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SYNTHESE 

Les changements démographiques et sociaux dans l'Union européenne au cours des 

dernières décennies ont entraîné une augmentation considérable du nombre des 

ménages d’une seule personne et des femmes vivant seules.  

Les systèmes de protection sociale modernes ne répondent que partiellement aux 

besoins des femmes vivant seules. Dans l’Union européenne, les différents 

systèmes de protection sociale ont des impacts variables sur la condition féminine, 

non seulement en termes de réduction des inégalités hommes-femmes, mais aussi 

pour ce qui concerne les services et les prestations requis par les personnes vivant 

seules et tout particulièrement par les mères et les femmes âgées vivant seules.  

La présente étude analyse les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes de 

plus de 25 ans vivant seules dans les pays européens. Elle met en évidence les 

différences nationales au niveau de l’incidence des femmes vivant seules et de leurs 

principales caractéristiques et elle présente les politiques adoptées par les différents 

pays pour améliorer leurs conditions de vie et leurs revenus, notamment les 

dispositions afférant à la retraite et aux prestations d’assistance. L’étude présente 

des exemples de bonnes pratiques et des recommandations politiques.  

Méthodologie  

La fragmentation des modèles de famille et des modèles individuels tout à long de 

la vie, en conséquence de changements importants de l'équilibre démographique et 

de la redéfinition des rôles de l’homme et de la femme dans les sociétés modernes, 

a produit de nouvelles formes de fragilité féminine, qui peuvent aussi être associées 

à des détériorations ou des ruptures du cycle de vie des individus (divorce, 

veuvage, naissances hors mariage), qui requièrent des réponses politiques 

différentes. 

Un cadre théorique approprié à la gestion des différents aspects de la vie sans 

partenaire est l’approche du cycle de vie, qui tient compte des ressources et des 

besoins des femmes et des hommes aux différentes étapes de leurs vies. La 

présente étude utilise l'approche du cycle de vie pour analyser les difficultés des 

différents groupes de femmes vivant seules. Elle se concentrera notamment sur 

l’incidence de ces groupes dans la population, les difficultés que ces femmes 

rencontrent et les réponses adoptées par les différents pays. Trois différents 

groupes de femmes vivant seules ont été identifiés pour l'analyse :  
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  Femmes vivant seules, sans personnes à charge ;  

 Femmes vivant seules, avec personnes à charge ;  

 Femmes âgées vivant seules. 

Une analyse spécifique des caractéristiques et des conditions sociales et 

économiques est fournie pour chaque groupe. Pour disposer de données et des 

indicateurs comparables pour les 27 pays de l'UE, l’analyse est effectuée sur la base 

des données et statistiques disponibles au niveau européen.  

L'évaluation des conditions socio-économiques de ces groupes de femmes vivant 

seules et celle de la capacité des politiques de protection sociale à répondre à leurs 

besoins est basée sur une approche interprétative qui analyse les différentes 

architectures des systèmes de protection sociale européens et leurs impacts sur la 

situation féminine. Comme l’indique le chapitre un, l'étude adopte une classification 

des modèles de protection sociale européens basée sur la situation d’émancipation 

des femmes de la dépendance des hommes, par le biais de la participation au 

marché du travail et de la disponibilité de services et de prestations destinées aux 

femmes, particulièrement dans le cas des parents seuls ou des personnes âgées :  

1. Régimes de protection sociale pourvoyeur-État (breadwinner State-centred 

regimes) qui incluent les pays continentaux où les femmes sont 

habituellement traitées en fonction de leur rôle dans la famille et sont 

protégées tant sur le marché du travail qu’en conséquence de leur rôle de 

soutien de famille, lorsqu’elles sont mères seules.  

2. Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille (breadwinner family-

centred regimes), qui incluent les pays méditerranéens où les femmes sont 

aussi traitées en fonction de leur rôle dans la famille, mais où elles ne sont 

pas protégées sur le marché du travail et comme mères seules.  

3. Régimes de protection sociale universalistes, représentés dans les pays 

nordiques, basés sur droits individuels à l’égalité des chances. Les femmes 

sont aussi protégées sur le marché du travail par la disponibilité de services 

publics et les femmes vivant seules sont assistées en cas de difficultés. 

4. Régimes de protection sociale libéraux, typiques des pays anglo-saxons, 

sont des régimes de protection sociale résiduels, les femmes vivant seules 

sont assistées principalement au moyen de prestations accordées sous 

conditions de ressources ou sous condition d’acceptation d’un travail. 
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5. Les pays de l'Europe de l'Est en transition subissent un processus de 

réforme important et redessinent leurs régimes de protection sociale. On ne 

voit pas encore clairement les modèles vers lesquels ils convergent ou le 

modèle original qu’ils pourraient concevoir.  

Sur la base des deux approches analytiques adoptées - l'analyse du cycle de vie et 

les différentes architectures des régimes de protection sociale dans une perspective 

d’égalité des sexes – et dans la limite des données disponibles – cette étude 

présente : 

1. Les différences nationales au niveau de l’incidence des femmes de plus de 25 

ans vivant seules dans les 27 pays de l’UE et de leurs principales 

caractéristiques, l’évolution du phénomène, sur la base des données disponibles 

pour les trois groupes de population de femmes vivant seules sélectionnés 

(femmes vivant seules sans personnes à charge, mères seules, femmes âgées 

vivant seules (1). L’étude compare les conditions spécifiques de ces groupes à 

celles de la population féminine totale et de la population masculine (chapitres 

deux et trois) ;  

2. Les principales réponses politiques apportées par un échantillon sélectionné de 

pays européens - représentatif des différents systèmes de protection sociale – 

pour soulager les difficultés des femmes vivant seules – notamment en 

réformant les régimes de retraite et d’assistance sociale – avec présentation 

d’exemples et des bonnes pratiques (chapitres quatre et cinq). 

3. Le chapitre de conclusion rassemble les implications et les recommandations 

politiques de l’étude. Il met en évidence les faiblesses générales des politiques 

publiques destinées aux femmes seules, lorsque celles-ci sont considérées 

comme un segment distinct de la population (chapitre six).  

L'étude est complétée par trois Annexes qui présentent les sources des données 

disponibles au niveau européen pour les différents aspects analysés, les données 

détaillées utilisées pour les indicateurs employés pour l'étude, et des « fiches 

pays » décrivant les conditions socio-économiques des dix pays européens 

sélectionnés et les politiques d’assistance qu’ils ont adoptées.  

 

 
                                          

(1) Des proxy ont été utilisés lorsque les données pour les trois groupes sélectionnés n'étaient pas 
disponibles. 
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Résultats principaux et implications politiques  

Des résultats et des leçons politiques importantes émergent de l'étude.  

Le premier résultat est que la proportion des femmes vivant seules est en 

augmentation dans les pays européens, notamment celle des personnes âgées. En 

2001 les femmes seules de plus de 25 ans représentaient 17,3% de la population 

féminine totale ; pour la même catégorie, le pourcentage était de 9,8% pour les 

hommes.  

Les tendances démographiques sont un facteur sous-jacent important de ce 

phénomène : le vieillissement de la population a entraîné un accroissement notable 

des femmes âgées par rapport aux hommes âgés et les sociétés vieillissantes se 

féminisent disproportionnément (les femmes de plus de 65 ans représentent en 

moyenne 19,3% de la population féminine).  

La modification de la structure des familles est un autre facteur important pour 

expliquer l’accroissement des femmes vivant seules : la fécondité hors mariage a 

augmenté, les mariages deviennent plus instables et le nombre des divorces s’est 

fortement accru. 

La proportion moyenne des trois groupes de femmes de plus de 25 ans vivant 

seules dans l’UE analysés pour l’étude (2) (femmes seules sans personnes à charge, 

femmes seules avec des personnes à charge et femmes âgées vivant seules) 

représentent respectivement 5,2%, 4,9% et 7,2% de la population féminine totale. 

Il existe des différences importantes entre les divers pays européens, notamment 

entre les pays du sud et du nord de l’Europe. Les pays nordiques, le Royaume-Uni 

et quelques pays continentaux (Allemagne, Autriche,  Belgique) présentent la plus 

haute incidence de femmes vivant seules sur la population féminine totale. 

L’analyse de l’incidence des différents groupes de femmes seules montre que les 

pays nordiques et les pays continentaux ont un fort pourcentage de femmes seules 

sans personnes à charge et que les mères seules sont plus présentes dans les pays 

de l’Europe de l’Est et au Royaume-Uni. La proportion des femmes âgées vivant 

seules est particulièrement importante dans les pays nordiques, en Allemagne, en 

Italie et en Estonie. 

Les femmes seules s'occupant de personnes à charge et les femmes âgées sont 

plus exposées au risque de pauvreté que ne le sont les hommes qui vivent seuls ou 

                                          

(2) La moyenne européenne correspond à l’ensemble des États membres sauf la Suède et Malte, pour 
lesquels les données n’étaient pas disponibles. 
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les femmes qui vivent avec un partenaire. Pour les deux groupes, on constate un 

handicap financier lié à des revenus du travail et de retraite inférieurs, en 

conséquence des salaires moins élevés que les femmes obtiennent sur le marché 

du travail, de leur plus grande susceptibilité au chômage, au travail à temps partiel, 

aux emplois temporaires et aux interruptions de carrières. De plus, dans le cas des 

femmes s’occupant de personnes à charge, les difficultés de conciliation famille-

travail peuvent limiter leur accès à un revenu du travail adéquat. La pauvreté est 

liée au sexe, attendu que les hommes et les femmes ont des rapports différents 

tant avec le travail qu’avec la famille et que les femmes âgées et les mères seules 

sont en principe plus exposées au risque de pauvreté.  

Une classification basée sur les régimes de protection sociale semble être 

particulièrement appropriée pour analyser et comprendre les profils quantitatifs et 

qualitatifs des femmes vivant seules en Europe, leur place sur le marché du travail, 

leurs conditions socio-économiques et le risque de pauvreté auquel elles sont 

exposées. En effet, les conditions de vie des femmes vivant seules semblent 

corrélées à l’approche de protection sociale et aux mesures politiques adoptées par 

les différents pays. L’étude confirme ce que d’autres études internationales avaient 

déjà révélé : les conditions de vie et la situation économique des femmes et leur 

participation au marché du travail sont grandement influencées par les politiques de 

protection sociale, plus que dans le cas des hommes. Il existe aussi une corrélation 

entre l’incidence plus élevée des femmes vivant seules et le système de protection 

sociale et les caractéristiques socio-culturelles d'un pays. Les pays nordiques, 

caractérisés par des régimes de protection sociale universalistes, ont une 

proportion de femmes vivant seules plus élevée que les pays du sud de l’Europe, 

qui ont des régimes de protection sociale pourvoyeur-famille. En outre, dans les 

pays nordiques, les  femmes seules bénéficient de conditions de vie plus favorables 

et leur taux d’exposition au risque de pauvreté est inférieur à celui des autres pays 

européens, même s’il reste supérieur à celui des femmes vivant avec un partenaire. 

Les pays de l’Europe de l’Est et de l’Europe méditerranéenne présentent les taux 

d’exposition à la pauvreté les plus élevés pour les femmes vivant seules.  

Les conditions de vie des femmes vivant seules sont plus favorables lorsque les 

femmes ont un meilleur accès à l’emploi et lorsque les droits à la sécurité sociale ne 

sont pas liés à la durée et à la continuité de l’emploi, lorsque des services publics 

sont disponibles pour aider les femmes seules pour les activités liées aux charges 

de famille et que les prestations sociales et les droits aux allocations sont de type 

individualiste plutôt que familialiste.  
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Le système de protection sociale des pays nordiques, centré plus sur les droits de 

l’individu que sur ceux de la famille et sur les droits liés à la citoyenneté disponibles 

pour tous, semble mieux s’adapter aux fragilités individuelles des hommes et des 

femmes. 

En revanche, dans les pays méditerranéens, où la famille continue à jouer un rôle 

d’assistance important, les familles, étendues à une vaste fourchette de liens 

familiaux, sont supposées être la première source d’assistance. On s’attend à ce 

que les personnes dans le besoin recherchent tout d’abord le soutien de leur 

famille, de sorte qu’en l’absence de celle-ci ou lorsque les relations sont rompues, 

le risque d’exclusion économique et sociale s’accroît.  

Même si les différences des approches politiques persistent, on constate un certain 

degré de convergence des pays de l’UE.  

Par exemple, les pays ayant une tradition de faibles prestations d’aide à l’enfance 

(comme l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni) prennent des 

mesures pour augmenter leur offre alors que certains pays méditerranéens (comme 

l’Italie) augmentent les ressources destinées aux mesures visant à soutenir l’accès 

des mères seules au marché du travail et à fournir de l’aide pour les charges de 

famille. 

L'étude souligne une série de mesures et de bonnes pratiques destinées aux mères 

seules et aux femmes âgées vivant seules qui semblent confirmer la tendance, mise 

en évidence par de récentes recherches comparatives sur le travail et la protection 

sociale en Europe, vers des politiques supranationales de formation et des 

combinaisons novatrices de bonnes pratiques.  

Les caractéristiques principales des approches politiques les plus efficaces semblent 

être les suivantes :  

- L'individualisation des droits sociaux, indépendamment du statut marital ou des 

caractéristiques du ménage.  

- L'adoption d'une approche double, associant des actions positives destinées aux 

parents seuls (hommes et femmes) et aux personnes âgées (hommes et 

femmes) vivant seules à des actions politiques classiques qui tiennent compte 

de l’ensemble des besoins des femmes (seules).  

-  Une évaluation plus approfondie des effets potentiels différenciés sur les 

femmes, et notamment sur les femmes seules, des politiques spécifiques et des 

politiques générales (comme les politiques ayant trait à la retraite, à l’assistance 



 

 IX

et à la taxation). Dans ce but, des statistiques et des recherches ventilées par 

sexe s’avèrent indispensables, pour améliorer la connaissance des conditions 

socio-économiques du groupe hétérogène des femmes vivant seules.  

- Pour répondre aux besoins des femmes vivant seules, il faut aussi mettre en 

place des trains de mesures politiques intégrées, visant les différents aspects de 

la condition des femmes vivant seules et leur offrant tant l’accès à des soins de 

santé et à des logements à prix modérés, qu’à de la formation, des emplois et 

des services d’aide pour les activités liées aux charges de famille.  

- Il est également important d’impliquer les communautés locales et les acteurs 

locaux (habituellement les municipalités, les associations caritatives et les ONG) 

à la conception et à la mise en œuvre des politiques, pour soutenir la création 

de services et réseaux de soutien étendus et réduire l’isolation sociale des 

femmes vivant seules.  

- Dans plusieurs domaines de la protection sociale, il semblerait nécessaire 

d’intégrer les politiques d’assistance de base satisfaisant les besoins immédiats 

à des politiques d’autonomisation ;  

- Il faut en outre garantir la continuité des interventions et des politiques, et par 

conséquent doter les projets de  ressources adéquates et s’assurer que les 

programmes sont réalisables et compatibles avec les conditions spécifiques et la 

structure institutionnelle du pays.  
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1. STRUCTURE DE L'ÉTUDE  

1.1 Femmes vivant seules : un phénomène différencié 

Les objectifs principaux de la présente étude sont : évaluer et analyser les 

difficultés spécifiques que rencontrent les ménages formés d’une seule personne 

dans les 27 pays de l’UE, évaluer ces difficultés à la lumière des changements 

sociaux et économiques profonds auxquels les ménages ont été confrontés au cours 

des dernières décennies et fournir des recommandations pour d’éventuelles 

interventions politiques. 

Le changement de la structure des familles, le vieillissement des populations et 

l’évolution de la fécondité ont mené à une augmentation de la proportion des 

ménages sans enfants, à la diminution de la taille des ménages et à un 

accroissement de la proportion des familles monoparentales. La vie de famille a 

changé dans la plupart des pays européens au cours des 30 dernières années : les 

familles sont plus petites et les ménages regroupent moins de générations ; 

l'augmentation des ménages monopersonnels et des parents seuls sont des 

tendances qui indiquent qu’une attention plus approfondie doit être réservée aux 

ménages formés d’une seule personne et à l’augmentation de la demande de 

services sociaux et d’aides correspondant à ces besoins (3).  

Le nombre des ménages formés d’une seule personne augmente dans toute 

l’Europe. En 2005, la proportion des femmes célibataires sans enfants dans les 25 

pays de l'UE 25 était en moyenne de 8,5% de la population totale vivant dans des 

foyers privés, alors que la part des parents seuls (hommes et femmes) était de 

4,5% (4).  

La catégorie des parents seuls est principalement féminine. Dans les pays de l'UE, 

les femmes représentent en moyenne plus de 80% des parents seuls (5). Un parent 

                                          

(3) Commission européenne (2006), Services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne, DG 
Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Bruxelles. 

(4) Commission européenne (2006a), Rapport conjoint sur la protection et l’exclusion sociale, DG Emploi, 
affaires sociales et égalité des chances, Bruxelles.  

(5) Commission européenne (2006b), Inégalité hommes-femmes dans les risques de pauvreté et 
d’exclusion sociale pour les groupes vulnérables dans les trente pays de l’Europe, DG Emploi, affaires 
sociales et égalité des chances, Bruxelles. 
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seul est défini comme une personne vivant sans partenaire et ayant la 

responsabilité du soin quotidien d’un enfant à charge (6).  

On assiste dans toute l’Europe à une augmentation générale des ménages 

monoparentaux, tant en nombre absolu qu’en proportion par rapport au nombre 

total des ménages (7). Dans certains pays, l'augmentation  des ménages 

monoparentaux est une tendance qui a commencé il y a plusieurs décennies, dès 

les années 60 en Suède et au Royaume-Uni. Dans les autres pays, la tendance 

remonte aux années 80. Comme le présent rapport le démontrera, d’importants 

changements de la structure des familles sont en cours. La fécondité a diminué et 

elle est devenue plus tardive. En outre la fécondité hors mariage est devenue plus 

courante. Les mariages sont plus instables et le nombre des divorces est en 

augmentation constante.  

L’augmentation des divorces est l’un des principaux facteurs d’accroissement de la 

monoparentalité. Simultanément, les naissances hors mariage sont devenues plus 

communes et socialement moins stigmatisées. En général, la diffusion de la 

cohabitation prénuptiale n'a pas réduit le taux de divorce.  

Les femmes âgées vivant seules constituent une part importante des ménages 

formés d’une seule femme (8). Du fait de l’écart de l’espérance de vie entre les 

hommes et les femmes et du vieillissement de la population en général, on prévoit 

une augmentation de la proportion des femmes âgées dans la population totale. Les 

projections de population montrent que dans de nombreux pays ce ratio de 10% de 

la population totale en 2005 passera à presque 15% en 2050. Il y a aussi un 

processus de vieillissement secondaire en cours : le vieillissement des personnes 

âgées, c’est-à-dire une augmentation du nombre des personnes de 75 ans et plus. 

D’ici à 2050, on s’attend à ce que part des femmes âgées dans la tranche d'âge 65 

à 74 ans se stabilise à environ 5-6% de la population totale. Celle des femmes de 

plus de 75 ans devrait atteindre en moyenne 10% de la population totale, et 

                                          

(6) Cette définition, contient cependant plusieurs ambiguïtés qui rendent les comparaisons 
internationales difficiles. En premier lieu, l'âge auquel on est considéré un enfant varie, ensuite, il y a 
des ambiguïtés au niveau de la définition et de la situation d'un foyer de parents seuls, selon qu’un 
parent non-résident participe ou non aux soins à l’enfant (ou aux enfants), le moment à parti duquel 
l’instauration d’une nouvelle relation constitue une transition de la famille monoparentale au couple, et la 
distinction entre des parents vivant dans des foyers séparés et ceux vivant chez leurs propres parents ou 
dans leur famille étendue (Commission européenne, 2006b).  

(7) Commission européenne (2006b), 

(8) Choi J. (2006), The Role of Derived Rights for Old-age Income Security of Women, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers, n° 43,  Paris. 
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presque le double pour les femmes âgées de 65 à 74 ans dans certains pays de 

l’OCDE (9).  

 

Les trois principaux groupes de femmes vivant seules 

Vu la multiplicité des conditions de vie auxquelles les femmes vivant seules sont 

confrontées tout au long de leur vie, les différents aspects du phénomène ne 

peuvent être correctement gérés qu’à l’aide d’un cadre théorique approprié. 

L’approche du cycle de vie, qui tient compte des ressources et des besoins des 

femmes et des hommes aux différentes étapes de leurs vies, est le cadre le plus 

adéquat pour traiter de la dimension féminine (10). La fragmentation des modèles 

de famille et des modèles individuels tout à long de la vie, en conséquence de 

mutations importantes de l'équilibre démographique et de la redéfinition des rôles 

de l’homme et de la femme dans les sociétés modernes, a produit de nouvelles 

formes de fragilité féminine. Les femmes présentent des formes de faiblesse 

économique et sociale spécifiques qui sont aussi liées aux ruptures des biographies 

individuelles (divorce, veuvage) et nécessitent différents types de réponses 

politiques selon l'étape du cycle de vie.  

La présente étude utilise l'approche du cycle de vie pour définir les difficultés des 

différents groupes de femmes vivant seules et les réponses politiques, sous forme 

d’assistance ou de prestations, qu’elles sont en droit d’attendre. 

Dans le cadre de la présente analyse, on peut identifier trois différents groupes de 

femmes vivant seules : 

• femmes vivant seules, sans personnes à charge (enfants, personnes âgées) ;  

• femmes vivant seules, avec des personnes à charge (enfants, personnes 

âgées) ;  

• femmes âgées vivant seules. 

                                          

(9) Commission européenne (2004) Affronter le changement démographique : Une nouvelle solidarité 
entre les générations, Communication de la Commission, COM (2005) 94 final, Bruxelles ; Choi, J. 
(2006) 

(10) Esping Andersen G. (2003), Why We Need a New Welfare State, Oxford. 
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1.2 Les femmes seules et les systèmes de protection sociale 

européens 

Les systèmes de protection sociale modernes ne répondent que partiellement aux 

besoins des femmes vivant seules. Dans toute l’Europe, les différentes architectures 

des systèmes de protection sociale ont fortement influencé la situation des femmes 

vivant seules. Le niveau et la nature des impacts varient en fonction de l'état 

d'émancipation de la femme par rapport à la dépendance de l’homme et en fonction 

de la disponibilité des services et des prestations accordées aux femmes, 

notamment pour ce qui concerne les mères seules et les femmes âgées. Dans le 

cadre de l’UE, le système de protection sociale des pays scandinaves, centré plus 

sur les droits de l’individu que sur ceux de la famille et sur les droits de citoyenneté 

disponibles pour tous, semble mieux s’adapter aux fragilités individuelles. En 

revanche, dans les pays méditerranéens la famille continue à jouer un rôle de pilier 

social important et les familles, étendues à une vaste fourchette de liens familiaux, 

sont supposées être la première source d’assistance. On s’attend à ce que les 

personnes dans le besoin recherchent tout d’abord le soutien de leur famille, de 

sorte qu’en l’absence de celle-ci ou lorsque les relations sont rompues le risque 

d’exclusion économique et sociale s’accroît. 

La classification commune des régimes de protection sociale des pays de l’Europe, 

d'après la littérature socio-économique (11), identifie quatre architectures 

institutionnelles principales :  

i) Pays nordiques, où le niveau de dépense pour la protection sociale est le 

plus élevé ; les prestations sociales sont accordées à tous sur la base du 

principe de citoyenneté ;  

ii) Pays anglo-saxons, qui offrent des prestations relativement importantes sur 

la base du dernier recours, sous forme de transfert d’argent, s’adressant 

principalement aux personnes d’âge actif ;  

iii) Pays européens continentaux, qui s’appuient fortement sur un système 

d’assurance, et offrent des prestations de chômage et de retraite pour les 

personnes âgées. Les systèmes de ces pays incluent également de 

généreux systèmes de prestations en cas d’invalidité;  

                                          

(11) Esping Andersen (2003).  
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iv) Pays méditerranéens, qui concentrent leurs dépenses sur le versement de 

retraites aux personnes âgées et prévoient une segmentation importante 

des droits et des statuts. Leur système de protection sociale est  

typiquement centré sur la protection de l'emploi et le versement de 

prestations de retraite anticipée.  

De récentes analyses des systèmes de protection sociale européens ont été 

proposées dans la littérature et dans le débat politique, notamment dans une 

perspective d’égalité des sexes (12). Les auteurs suggèrent une articulation 

supplémentaire de la typologie traditionnelle ainsi qu’une redéfinition de la 

classification des pays en fonction de la place des femmes (tant dans le foyer que 

sur le marché du travail) et l’identification des modèles de protection sociale offrant 

la meilleure protection des différents groupes de population de femmes. 

On peut distinguer cinq modèles de protection sociale : 

i) Les régimes de protection sociale pourvoyeur-État (breadwinner State-centred 

regimes) (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas). 

Dans ces pays l'État considère les femmes principalement sur la base de leur 

rôle dans la famille. Le système les protège sur le marché du travail (au moyen 

de politiques spécifiques sur le marché du travail, comme le travail à temps 

partiel et la législation du travail), mais engendre ainsi involontairement des 

discriminations hommes-femmes. Ce régime, caractérisé par un taux d’activité 

des femmes relativement élevé, est considéré comme à mi-chemin entre le 

régime méditerranéen et le régime libéral. Dans le modèle classique où l’homme 

est le soutien de famille, les femmes travaillent principalement à temps partiel 

et reçoivent des prestations sociales par l’intermédiaire de leurs maris. Pour les 

femmes célibataires, ces régimes ont tendance à protéger les mères seules en 

vertu de leur rôle de soutien de famille.  

ii) Les régimes de protection sociale pourvoyeur-famille (breadwinner family-

centred regimes) (Chypre, Grèce, Italie, Malte, Espagne et dans une certaine 

mesure Portugal (13)). Dans cette région européenne l'État considère les 

femmes (et les autres membres de famille) principalement en fonction de leur 

                                          

(12) Lewis J. (1993), Women and Social Policies in Europe, Aldershot; Lewis J. (ed.) (1997), Lone 
Mothers in European Welfare Regimes, Shifting Policy Logics, London; Trifiletti R. (1999), Southern 
European Welfare Regimes and the Worsening Position of Women, Journal of European Social Policy, n° 
9, n° 1, p. 49–64, London. 

(13) En fait, le Portugal n’appartient pas complètement au modèle méditerranéen de protection sociale, 
car le niveau d’inclusion des femmes dans le marché du travail est élevé. 
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rôle et de leurs devoirs dans la famille. Les femmes ne sont pas protégées sur le 

marché du travail, en raison de l’absence de dispositions de garantie d’un 

revenu minimum et parce que leur travail pour s’occuper de la famille est 

considéré comme allant de soi. C'est le cas dans la plupart des pays 

méditerranéens, où d’importantes barrières découragent la participation des 

femmes au marché du travail et où la proportion des femmes qui travaillent est 

la moins importante. Les femmes travaillant à plein temps sont les seules à 

recevoir des prestations et à avoir accès aux services sociaux en vertu de leur 

statut d’emploi. Les régimes de protection sociale méditerranéens n’accordent 

pas de protection spéciale aux mères seules.  

iii) Les régimes de protection sociale universalistes, représentés par les pays 

nordiques (Danemark, Finlande et Suède), où l'État considère les femmes 

principalement comme des travailleuses et les assiste sur le marché du travail. 

Ces systèmes visent à atteindre une véritable égalité des chances. Les femmes 

travaillant à temps partiel et à plein temps ont accès aux prestations et aux 

services sur la base de leur statut de travailleuse. Le statut de famille n’est pris 

compte que dans des circonstances de besoin (comme la pauvreté). Ces 

régimes sont les seuls à prévoir le soutien et le remplacement du travail non 

payé dans la famille par des services publics, sans léser le travail rémunéré des 

femmes. Les régimes de protection sociale universalistes protègent les mères 

seules et les aident en cas de difficultés dans au moins l’un de leurs deux rôles.  

iv) Les régimes de protection sociale libéraux, typiques des pays anglo-saxons 

(Royaume-Uni et Irlande), où l'État considère les femmes principalement 

comme des travailleuses mais ne les protège pas sur le marché du travail. Il 

ignore leur rôle dans la famille sauf en cas d’extrême pauvreté (protection 

sociale résiduaire) et n’offre que de maigres prestations d’assistance sociale. 

Sous ce régime, une large proportion des femmes travaillent, mais elles ne 

reçoivent qu’une toute petite protection de l'État. Les régimes de protection 

sociale libéraux soutiennent les mères seules car elles peuvent n’avoir qu’un 

accès limité au marché du travail. 

v) Les Pays de l’Europe de l’Est en transition (Bulgarie, République tchèque, 

Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie) 

subissent un processus de réforme important et redessinent leurs régimes de 

protection sociale. On ne voit pas encore clairement le modèle vers lequel ils 

convergent ou le modèle original qu’ils pourraient concevoir. Il n’est pas encore 
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possible d’identifier un régime de protection sociale dominant et homogène ou 

un régime de type mixte.  

Comparée à la division classique des modèles de protection sociale/institutionnels 

de l’Europe, cette typologie de régimes de protection sociale révisée se distingue 

sur deux plans. Tout d’abord, ils tiennent compte de la position des femmes ; en 

second lieu, ils démontrent, contrairement à ce que beaucoup croient, l’existence 

d’une distinction entre les modèles de protection sociale pourvoyeur-État et les 

modèles de protection sociale pourvoyeur-famille, notamment au niveau de la 

position économique et sociale des femmes. 

1.3  Contenu de l'étude 

Sur la base des deux approches analytiques adoptées – l'analyse du cycle de vie et 

celle des architectures des différents régimes de protection sociale dans une 

perspective d’égalité des sexes – l’étude présente : 

1. Les différences géographiques afférant à l’incidence des femmes de plus de 25 

ans vivant seules et à leurs principales caractéristiques dans les 27 pays de 

l’Union européenne ; 

2. L'évolution du phénomène sur la base des données disponibles pour les trois 

groupes de femmes vivant seules sélectionnés (femmes seules sans personnes 

à charge, mères seules, femmes âgées vivant seules). L’étude évaluera aussi 

les différences des conditions moyennes pour la population des femmes et celle 

des hommes ; 

3. Identification des problèmes spécifiques rencontrés par les femmes vivant 

seules et réponses politiques nécessaires, notamment dans le cadre de la 

réforme des régimes de retraite et d’assistance sociale.  

Après ce chapitre d'introduction, qui examine la structure générale du phénomène 

et l'approche théorique adoptée, le rapport sera composé de cinq chapitres.  

Le chapitre deux et le chapitre trois analysent, sur la base des données statistiques 

comparatives disponibles, le phénomène des femmes vivant seules dans les 27 

pays de l’UE. Après avoir présenté une vue d'ensemble des tendances 

démographiques et des changements des modèles de la famille, le chapitre deux 

analyse l’incidence et les caractéristiques des femmes vivant seules dans les 27 

pays de l’UE. Le chapitre trois présente les conditions économiques et sociales des 
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différents groupes de femmes seules sélectionnés pour l’étude, en se concentrant 

notamment sur leurs conditions sur le marché du travail.  

Le chapitre quatre et le chapitre cinq étudient les (principales) réponses politiques 

adoptées par un échantillon de pays européens - représentatif des différents 

systèmes de protection sociale – pour contrer les difficultés des femmes vivant 

seules, notamment dans le cadre de la réforme des régimes retraite et d’assistance. 

Différents exemples et bonnes pratiques seront présentés. 

La méthode utilisée pour la sélection des pays tient compte de leur appartenance à 

l’un des cinq types de régime européen présentés ci-dessus. Les États membres qui 

ont été choisis sont donc les suivants : 

• Allemagne, France et Pays-Bas, pour représenter les régimes de protection 

sociale pourvoyeur-État, bien que certaines distinctions les rendant uniques 

doivent être mises en évidence. L’Allemagne et les Pays-Bas illustrent les 

régimes centrés sur le pourvoyeur en cours de transformation vers un 

régime libéral ; la France est au contraire l’exemple d’une approche 

continentale de type pourvoyeur plus faible incorporant des aspects 

similaires à ceux des pays méditerranéens. 

• L'Italie a été sélectionnée comme le pays le plus représentatif des régimes 

de protection sociale pourvoyeur-famille, caractérisé un taux activité et 

d’emploi des femmes réduit, par une grande fragmentation des prestations 

sociales, principalement financées par les cotisations et par un important 

recours à la famille pour pallier les brèches du réseau de protection sociale.  

• Le Danemark a été sélectionné comme représentatif du régime universaliste. 

Dans ce modèle, les prestations et services sociaux publics financés par 

l’impôt sont généreux et complets et principalement universels, avec un rôle 

limité pour les services fournis par le marché privé. Le fonctionnement du 

marché du travail est régi par un bon assemblage de flexibilité du marché et 

de sécurité sociale et le taux de participation des femmes y est élevé. 

• Le Royaume-Uni et l’Irlande ont été sélectionnés car ce sont les seuls pays 

européens à avoir des régimes de protection sociale libéraux. Les 

prestations et les services sociaux financés par l’impôt sont principalement 

résiduaires, la majeure partie des prestations est fournie par le secteur privé 

par le biais du marché. 
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• La Bulgarie, la Pologne et la Slovénie ont été sélectionnées pour représenter 

les pays de l’Europe de l'Est en transition. Ces pays représentent trois 

systèmes et trois conditions initiales différentes du processus de transition : 

La Bulgarie est un nouveau membre de l'UE avec une place marginale dans 

l'économie continentale, la Pologne est un grand pays caractérisé par une 

transition économique difficile et la Slovénie est un petit pays dont le 

système de protection sociale est semblable à ceux de la région européenne 

continentale. 

 

Pour ces pays, l’analyse qualitative présentée dans le rapport est complémentée 

par des « fiches pays », présentant les données et les informations illustrant les 

conditions socio-économiques (indicateurs démographiques, socio-économiques et 

macroéconomiques), et les aspects des systèmes d’assistance concernant les 

femmes seules. Les fiches pays se trouvent en annexe du présent Rapport.  

Le chapitre de conclusion est le chapitre six, il précise les implications et les 

recommandations politiques de l’étude. Il met en évidence les faiblesses générales 

des politiques publiques destinées aux femmes seules, lorsqu’elles sont considérées 

comme un segment distinct de la population.  
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2. FEMMES VIVANT SEULES DANS LES PAYS DE L’UNION 

EUROPÉENNE : VUE D'ENSEMBLE DES TENDANCES 

DÉMOGRAPHIQUES ET DES MODIFICATIONS DE LA 

STRUCTURE DES FAMILLES 

L’augmentation des femmes vivant seules doit être analysée dans le cadre des 

tendances démographiques plus générales, comme l’accroissement de l’espérance 

de vie et le vieillissement de la population, et des modifications de la structure des 

familles et des ménages, qui accroissent les probabilités que les femmes se 

trouvent à vivre seules.  

Cette section, qui analyse les tendances démographiques générales liées à 

l’augmentation des femmes vivant seules, est organisée de la manière suivante : le 

paragraphe 2.1 présente une analyse quantitative ventilée selon les sexes et les 

âges de la structure de la population et de ses tendances. Cette analyse met en 

évidence le vieillissement et la féminisation de la population. Le paragraphe 2.2 

fournit une description des tendances des modèles de la famille en Europe au cours 

de la dernière décennie et identifie une augmentation des ménages 

monoparentaux. Le paragraphe 2.3 analyse les caractéristiques et l’incidence des 

femmes vivant seules dans les 27 pays de l'UE.  

La plupart des données utilisées pour les analyses du présent chapitre sont issues 

d'EUROSTAT.  

Les données concernant strictement les femmes vivant seules sont assez rares et 

elles ne sont pas suffisamment à jour, notamment pour tout ce qui touche aux 

différentes étapes du cycle de vie et aux difficultés spécifiques rencontrées par la 

population des femmes vivant seules. En conséquence, les données utilisées pour le 

présent chapitre et pour le chapitre 3 ne font pas toujours strictement référence 

aux femmes vivant seules et il a parfois été nécessaire d’utiliser des données 

concernant les femmes célibataires (14). 

 

                                          

(14) Les graphiques et les tableaux indiquent une moyenne globale pour les 27 pays de l'UE lorsque 
celui-ci est fourni directement par Eurostat ou lorsqu’il peut être calculé à partir des données des pays. 
En cas d’absence des données d’un ou de plusieurs des pays membres, cette moyenne de l'UE-27 a été 
calculée en excluant ces pays. Les pays sont répartis en plusieurs catégories en fonction de la 
classification du système de protection sociale présentée au chapitre un. 
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2.1 Tendances démographiques générales  

Les tendances démographiques jouent un rôle crucial pour la compréhension, le 

développement et la mise en œuvre des politiques sociales. Les modifications de la 

taille et de la composition de la population ont un impact dans tous les domaines de 

la vie sociale (logement, santé et services sociaux, marché du travail, famille, 

éducation).  

L'Union européenne est actuellement confrontée à des changements économiques 

et démographiques majeurs qui constituent un défi à sa capacité de maintenir une 

cohésion sociale forte. Les tendances démographiques les plus profondes de 

l’ensemble de l’Europe sont le vieillissement de la population, l'augmentation de la 

proportion des personnes âgées (plus de 65 ans), la réduction de la proportion des 

enfants (jusqu’à 15 ans) et le déclin de la proportion de la population d’âge actif 

(15 à 64 ans).  

Les plus récentes projections de base d’Eurostat (15) indiquent que la part de la 

population de plus de 65 ans de l’Union européenne augmentera d’environ 35% au 

cours des vingt prochaines années et même de 80%, au cours des cinquante 

prochaines années (voir illustration 2.1).  

Au niveau mondial, l’Europe est la région du monde où la population est la plus 

âgée. La structure d’âge actuelle de la population européenne est la conséquence 

des changements structurels de fécondité et de mortalité, qui sont susceptibles 

d’être de plus en plus affectés par la dynamique de migration. Ces tendances 

démographiques ont été conditionnées par les différents modèles socio-

économiques et les systèmes de protection sociale en vigueur dans l’UE, une 

influence qui continuera à se faire sentir, y compris à moyen terme. 

Dans l’ensemble de l’Europe, la part de la population âgée de 0 à 14 ans a diminué 

de 2,4 points de pourcentage de 1995 à 2006, et de 1,3 points de pourcentage de 

2000 à 2006. En 2006, les pays du sud de l’Europe présentaient la plus basse 

proportion de population jeune (16) et la plus haute proportion de jeunes gens était 

dans les pays anglo-saxons et les pays nordiques. Malgré ces différences, la 

proportion des jeunes a diminué dans tous les pays de l’UE de 1995 à 2006 (à la 

                                          

(15)Kampar P. (2007), Qualitative scenario study of the European Labour Force, Netherlands 
Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), Research Note.   
(http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_situation/rn_labourforce.pdf) 

(16) Dans les pays du sud de l’Europe, la fécondité a baissé rapidement au cours des dernières décennies 
et a atteint des niveaux très bas menant à une réduction de la population des plus jeunes cohortes. 
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seule exception du Danemark). Les baisses les plus significatives sont celles des 

pays méditerranéens (17), de l’Irlande et des pays de l’Europe de l’Est. Au cours de 

ces dernières années, on a assisté au déclin de la fécondité des pays de l’Europe de 

l’Est, en conséquence de l’âge plus avancé auquel les femmes ont des enfants, des 

flux d’immigration importants des jeunes cohortes et de la diminution de 

l’espérance de vie (18).  

                                          

(17) Voir tableau A1 de l'Annexe 2. 

(18) Commission européenne (2007a), L’avenir démographique de l’Europe: faits et chiffres, Documents 
de travail du personnel de la Commission, SEC(2007) 638I, Bruxelles.  
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Illustration 2.1 : Pyramides des âges de la population des 27 pays de l’UE - 2005, 2050  
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Source Eurostat Scénario de base (EUROPOP 2007), in: Ekamper P. (2007)  
 



 

17 

Les rapports de dépendance résument ce processus de vieillissement (19). Deux 

rapports de dépendance sont analysés ici : le rapport de dépendance 

démographique total (Illustration 2.2) et le rapport de dépendance des personnes 

âgées (Illustration 2.3). Le premier ratio  est la part de la population  dépendante 

(de 0 à 14 ans et plus de 65 ans) sur le total de la population d’âge actif (de 15 à 

64 ans) ; le second est la part des groupes vieillissants (plus de 65 ans) par rapport 

à la population d’âge actif (15 à 64 ans).  

Les rapports de dépendance démographique totaux les plus élevés ont été 

enregistrés en 2006 en Belgique, en France, au Danemark et en Suède (Illustration 

2.2) et les rapports de dépendance des personnes âgées (Illustration 2.3) les plus 

élevés sont ceux de l’Allemagne, de la Grèce et de l’Italie.  

La baisse du taux de fécondité a entraîné un déclin des rapports de dépendance 

démographique totaux dans la plupart des pays européens mais le rapport de 

dépendance des personnes âgées a augmenté dans l’ensemble des 27 pays membres 

de l'UE au cours de la période 1995-2006, en conséquence de l’augmentation de la 

proportion des personnes âgées dans la population. Les augmentations les plus 

importantes  ont été enregistrées dans les pays méditerranéens, surtout en Italie (avec 

+5,8 points de pourcentage), en Grèce (avec +5,4 points de pourcentage) et dans les 

pays de l’Europe de l’Est, notamment en Slovénie (avec +4,8 points de pourcentage). 

On s’attend aussi à ce que les pays de l’Europe de l'Est fassent apparaître, en 

perspective, un vieillissement plus rapide de la population. Les projections indiquent, 

par exemple, qu’en Pologne la population des plus de 65 ans passera de 13% en 2006 

à 21% en 2025 et qu’en Slovénie elle passera de 16% à 24%.  

La tendance au vieillissement des pays de l’Europe de l’Est est probablement la 

conséquence de la transition démographique actuelle des régimes pré-modernes 

(ayant des taux de mortalité et de fécondité élevés) aux régimes postmodernes (où 

ces niveaux sont inférieurs), qui a eu lieu précédemment dans les autres pays 

européens.  

                                          

(19) Le rapport de dépendance démographique est le rapport de la partie de la population 
économiquement dépendante  (les enfants et les personnes de plus de 65 ans) par rapport à la 
population d'âge actif (15 – 64 ans). Le rapport est exprimé en nombre de personnes de moins de 15 
ans ou de plus de 65 ans pour 100 personnes de 15 à 64 ans. Les rapports de dépendance 
démographique des jeunes et les rapports de dépendance démographique des personnes âgées peuvent 
être calculés séparément. Les rapports de dépendance sont des indicateurs approximatifs : d'une part, 
en principe, l'éducation continue au-delà de 15 ans et, d’autre part, les jeunes gens peuvent être actifs 
sur le marché du travail avant l’âge de 15 ans. De plus, des personnes âgées peuvent aussi rester 
économiquement actives après l'âge de 65 ans et la population d’âge actif inclut aussi des personnes 
inactives du fait du chômage, de l’inactivité ou de l’invalidité  
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La tendance au vieillissement est encore plus évidente si l’on ne tient compte que 

de la population féminine : en moyenne, la proportion de la population féminine 

âgée de 0 à 14 ans est passée de 18,4% en 1990 à 16,3% en 2000, et à 15,1% en 

2006 ; simultanément, la proportion des femmes âgées a augmenté plus 

rapidement que celles des hommes âgés (Illustrations 2.4 et 2.5). Dans les 27 pays 

de l’UE, la proportion des femmes âgées est passée de 12,3% en 1995 à 19,3% en 

2006.  

Illustration 2.2 : Rapport de dépendance démographique total dans les États membres de l’UE 

- 1990, 2000, 2006  
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Source : Eurostat, Statistiques démographiques 
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Illustration 2.3 : Rapport de dépendance des personnes âgées dans les États membres de l’UE 

- 1990, 2000, 2006  
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Source: Eurostat, Statistiques démographiques  

 

La proportion des hommes âgés dans les 27 pays de l'UE est de 14,3% en 2006, 

soit seulement 5,3 points de pourcentage de plus qu'en 1990. Le vieillissement de 

la population est donc un phénomène dominé par les femmes, qui s’explique en 

partie par la plus grande espérance de vie des femmes dans tous les pays d’Europe.  

La part de la population féminine de plus de 65 ans est particulièrement élevée 

dans les pays méditerranéens de l’Europe, notamment en Italie (22,5%) et en 

Grèce (20,4%) (Illustration 2.5a), ainsi que dans les pays de l’Europe de l’Est, 

comme la Bulgarie (19,6%), la Lettonie (21,1%) et l’Estonie (20,9%) et, dans les 

pays de l’Europe continentale, comme l’Allemagne (22,4%).  
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Illustration 2.4 : Proportion de population féminine âgée de 0-14 par rapport à la population 

féminine totale dans les États membres de l’UE - 1990, 2006,  
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Source : Eurostat, Statistiques démographiques 
 
 
Illustration 2.5a : Proportion de population féminine âgée de plus de 65 ans par rapport à la 

population féminine totale dans les États membres de l’UE – 1990, 2006 
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Source : Eurostat, Statistiques démographiques 
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Illustration 2.5b : Proportion de population masculine âgée de plus de 65 ans par rapport à la 

population masculine totale dans les États membres de l’UE – 1990 et 2006 
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2.2 Tendances de la structure des familles 

Les modifications de la structure d’âge de la population européenne vont de paire 

avec des changements de la structure des familles et des ménages. Bien que les 

États membres de l’UE montrent un certain nombre de tendances communes des 

différences persistent, en reflet des parcours de développement et des attitudes 

sociales et traditions différentes.  

Les changements les plus profonds que l’on retrouve dans l’ensemble des pays 

membres de l’Union européenne sont : la baisse des taux de fécondité (nombre 

d'enfants par femme), l'augmentation de l'âge des femmes à la première 

naissance, l'augmentation de la fécondité hors mariage et un accroissement des 

taux de divorce.  

Ces tendances communes sont accompagnées de caractéristiques spécifiques des 

pays qui reflètent en partie les systèmes de protection sociale et les conditions 

socio-économiques des différents États :  
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• Le taux de fécondité totale (20) (Illustration 2.6) fait apparaître des 

différences significatives entre pays européens. Les taux les plus bas sont 

enregistrés dans les pays de l’Europe de l’Est (en moyenne 1,3 enfants par 

femme) et du Sud (1,4), alors que les taux les plus élevés sont ceux des pays 

anglo-saxons (1,8) et des pays nordiques (1,8).  

• La fécondité précoce est principalement concentrée dans les pays de l’Europe 

de l'Est, mais la tendance est récente. En Bulgarie, Roumanie, Lettonie et 

Lituanie, l'âge moyen des femmes à la naissance du premier enfant est aux 

environs de 24 ans, alors que dans les autres pays il est de 27-28 ans. En 

Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, l'âge moyen à la naissance du 

premier enfant est aux environs de 29 ans. 

• Les naissances hors mariage (21) deviennent de plus en plus communes 

(Illustration 2.7) dans tous les pays européens. En 1995, 21,7% des 

naissances vivantes en Europe étaient de femmes non mariées, et le 

pourcentage a augmenté à 28,4% en 2000 et à 33,1% en 2005. On rencontre 

les taux les plus élevés dans les pays nordiques (notamment en Suède, avec 

des taux supérieurs à 50% en 2005), mais l’Estonie, la Lettonie, la Bulgarie et 

la France montrent aussi des taux de fécondité hors mariage très élevés. Les 

taux les plus bas sont par contre observés dans les pays méditerranéens, mais 

ils  sont en augmentation  depuis une décennie, notamment en Espagne (avec 

+15,5 points de pourcentage entre 1995 et 2005). Au cours de la même 

période, les naissances hors mariage ont augmenté de 18,7% à 30,7% au 

Portugal et de 8,1% à 15,4% en Italie.  

• Les mariages deviennent aussi plus instables et le nombre des divorces 

augmente rapidement (Tableau 2.1). Les études européennes montrent que la 

proportion des couples cohabitants qui se marient a brusquement diminué dans 

les pays nordiques, notamment en Suède (où moins de 10% des couples se 

marient au cours des deux premières années de cohabitation). Dans les pays 

de l’Europe continentale, surtout en Autriche et en Allemagne, la proportion des 

mariages au cours des cinq premières années de cohabitation est restée plus 

ou moins stable.  

                                          

(20) Le taux de fécondité total est le nombre total d’enfants qu’aurait une femme si elle devait donner 
naissance à des enfants selon les taux de fécondité observés pour les différentes tranches d’âge.  

(21) Les naissances hors-mariage sont la proportion des naissances vivantes hors du cadre des mariages 
formels pour cent naissances vivantes. 
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En Espagne et en Italie, on constate par contre une augmentation qui reflète 

l’attachement de ces pays à l'institution du mariage (22). En général, la diffusion 

de la cohabitation prénuptiale n'a pas réduit le taux de divorce.  

Les taux de divorce étaient déjà élevés dans les années 80 dans certains pays 

Baltes (supérieurs à 50% en Lettonie et Estonie) et dans les pays nordiques 

(40% ou plus), alors que dans les pays de l’Europe du Sud et en Irlande les 

divorces étaient encore rares. La situation était similaire en Pologne. Au cours 

des deux décennies qui ont suivi, le taux de divorce a augmenté dans tous les 

pays, sauf en Lettonie et Estonie (où il était déjà élevé). En Europe du Sud les 

pourcentages sont encore inférieurs à ceux des pays nordiques, mais ils ont 

néanmoins considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, 

notamment au Portugal. L'Italie fait exception à cette tendance générale, mais 

il y existe aussi un grand nombre de séparations légales, qui ne mènent pas 

toujours au divorce mais dont les effets sont semblables. 

Ces changements socio-démographiques ont un impact considérable sur la 

structure des ménages : l'augmentation de la proportion des ménages 

monopersonnels et des familles monoparentales est indubitablement liée aux 

tendances qui viennent d’être exposées. Comme le montreront les paragraphes 

suivants, ces changements ont probablement un impact plus important sur la 

population féminine, car les femmes ont plus de probabilités de vivre seules que les 

hommes, et la proportion des femmes âgées seules est en accroissement constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

(22) Prioux F. (2006), Cohabitation, marriage and separation : contrasts in Europe, Population & 
Societies, n° 422, Bulletin mensuel d’information de l’Institut National d’Etudes Démographiques, Paris. 
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Illustration 2.6 : Taux de fécondité total dans les États membres de l’UE - 1995, 2000, 2005 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
B

E
D

E FR LU N
L

A
T

D
K FI S
E IE U
K EL ES IT C
Y

M
T PT B
G

C
Z EE LV LT H
U PL R
O S
I

S
K

N
o

m
b

re
 d

'e
n

fa
n

ts
 p

ar
 f

em
m

e
1995 2000 2005

 
Moyenne des 27 pays de l’UE non fournie par EUROSTAT  
Source : Eurostat, Statistiques démographiques 

 
 
Illustration 2.7 : Proportion des naissances hors mariage dans les États membres de l’UE - 

1990, 2000, 2005 
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Tableau 2.1  : Statistiques en matière de mariages et divorces dans les États membres de 

l’UE - 1995, 2000, 2005  

Taux de nuptialité brut (23) Taux de divorce brut (24) Durée moyenne du mariage 
au moment du divorce (25)  

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005 

EU-27 5,2 5,2 4,9  : 1,8 2,1  :  :  : 

BE 5,0 4,4 4,1 3,5 2,6 2,9 13,3 13,1  : 

DE 5,3 5,1 4,7 2,1 2,4 2,4 11,7 12,3  : 

FR 9,1 5,0 4,5 2,1 1,9 2,5  :  :  : 

LU 5,1 4,9 4,4 1,8 2,4 2,3 12,5 11,5 13,3 

NL 5,3 5,5 4,4 2,2 2,2 2 11,5 12,2 13 

AT 5,4 4,9 4,7 2,3 2,4 2,4 10,7 11,1 10,7 

DK 6,6 7,2 6,7 2,5 2,7 2,8 11,4 11,5 11,4 

FI 4,6 5,0 5,6 2,7 2,7 2,6 12,5 12,7 12,6 

SE 3,8 4,5 4,9 2,6 2,4 2,2 11,8 11,7 11,9 

IE 4,3 5,0 5,1  : 0,7 0,8  :  :  : 

UK 5,5 5,2 5,2 2,9 2,6 2,6 11,2  : 13,3 

EL 6,0 4,5 5,5 1 1 1,2 11,1 12,4  : 

ES 5,1 5,4 4,8 0,8 0,9 1,7 16,1 14,7 13,9 

IT 5,1 5,0 4,2 0,5 0,7 0,8 15,8  : 16,8 

CY 10,2 13,4 7,7 1,2 1,7 2 11,4 12 11,9 

MT 6,2 6,6 6,3 0 0 0  :  :  : 

PT 6,6 6,2 4,6 1,2 1,9 2,2 13,5 13,3 12,7 

BG 4,4 4,3 4,3 1,3 1,3 1,9 9 10,2 12,3 

CZ 5,3 5,4 5,1 3 2,9 3,1 10,7 11,2 12,3 

EE 4,9 4,0 4,6 5,2 3,1 3 10,1 9,8  : 

LV 4,5 3,9 5,5 3,1 2,6 2,8 9,9 10,4 10,5 

LT 6,1 4,8 5,8 2,8 3,1 3,3 11 11,4 11,6 

HU 5,2 4,7 4,4 2,4 2,3 2,5 10,8 11 11,8 

PL 5,4 5,5 5,4 1 1,1 1,8 12,5 11,4 13,3 

RO 6,9 6,2 6,6 1,6 1,4 1,5 9,1 9,9 11,1 

SI 4,1 3,6 2,9 0,8 1,1 1,3 12,2 12,6 13,6 

SK 5,1 4,8 4,8 1,7 1,7 2,1  : 11,8 13 

: Données non-disponibles ;  
Source : Eurostat, Statistiques démographiques 

                                          

(23) Le taux de nuptialité brut est le nombre de mariages dans la population totale d'un pays donné pour 
une année donnée, pour 1 000 personnes de la population totale à mi-année de l’année concernée.  

(24) Le taux de divorce brut est le nombre de divorces dans la population totale d'un pays donné pour 
une année donnée, pour 1000 personnes de la population totale à mi-année de l’année concernée 

(25) La durée moyenne du mariage au moment du divorce par année calendaire est obtenue en ajoutant 
les séries de taux de divorce par durée de mariage de l'année calendaire et en calculant ensuite la 
moyenne de cette somme.  
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2.3 Femmes vivant seules 

Cette section de l'analyse se concentre sur la population des femmes vivant seules, 

en tenant compte des différentes typologies dans une optique de parcours de vie. 

Elle vise à fournir une vue d'ensemble quantitative du phénomène et de son 

articulation dans les différents pays de l’Union européenne. L’étude focalisera 

notamment son attention sur l’analyse de trois sous-groupes d'intérêt spécifiques : 

les femmes seules sans personnes à charge, les femmes seules ayant des 

personnes à charge, les femmes âgées vivant seules, dans la mesure de ce 

que les statistiques disponibles permettent.  

La plupart des données présentées dans ce rapport sont issues de la base de 

données du Recensement Eurostat, puisque celle-ci est la seule source de 

statistiques fournissant une image détaillée de la structure des ménages et des 

caractéristiques de la famille des pays européens. L'année de la référence est  

2001 (26).  

Les données du Recensement sont ventilées par sexe, par âge et par statut marital 

et de cohabitation (27). Les données sont collectées pour toutes les personnes 

vivant dans des foyers privés.  

Les données du Recensement permettent d'isoler adéquatement les femmes seules 

sans personnes à charge et les femmes âgées. Pour ce qui est des femmes vivant 

seules ayant des personnes à charge, la base de données du Recensement fournit 

des ventilations pour les femmes seules ayant des enfants à charge, mais elle ne 

permet pas de distinguer les autres types de personnes à charge (comme les 

personnes âgées). Pour ce groupe spécifique, il a été fait usage de l’Enquête sur les 

forces de travail (EFT-UE) et notamment du module ad hoc 2005 sur la "Conciliation 

du travail et de la vie de la famille". Ces données sont les seules actuellement 

disponibles à fournir une vue quantitative d'ensemble des femmes ayant la charge 

de personnes de plus de 15 ans et des informations relatives à leurs conditions sur 

                                          

(26) Les données plus récentes sur la distribution de la population par type de foyer sont fournies dans le 
dossier Eurostat « Conditions de vie et de bien être ». Ces informations ne peuvent cependant pas être 
utilisées pour la présente étude car les données des types de foyer ne sont pas toutes ventilées par 
sexe. Dans le dossier « Conditions de vie et de bien être » de la base de données Eurostat, la seule 
distinction hommes-femmes disponible est la ventilation pour les femmes célibataires sans personnes à 
charge et il n’y a pas de données ventilées pour les parents seuls et les adultes de plus de 65 ans vivant 
seuls (Source : www.ec.europa.eu/eurostat). De plus, les données du Recensement offrent des 
informations utiles sur les conditions du marché du travail (femmes vivant seules en activité ou non) 
alors que le même type de données n'est pas disponible par type de foyer.  

(27) Le statut de la cohabitation est le statut familial de facto de la personne, alors que le statut marital 
est le statut de jure. 
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marché du travail. Cependant, ces données ne distinguent pas les femmes vivant 

seules du reste de la population. 

Avant d'analyser la situation des femmes vivant seules plus en détail, il s’avère 

donc nécessaire de présenter les données sur la population féminine ventilées par 

statut marital, pour dessiner l’image de la population des femmes « officiellement » 

célibataires (c'est-à-dire des femmes non mariées, qu’elles cohabitent ou non), des 

veuves et des divorcées (qu’elles cohabitent ou non), car elles permettent de 

mettre en évidence des différences intéressantes.  

D'après le Recensement Eurostat, dans les 27 pays de l'UE, en 2001, les femmes 

célibataires, divorcées et veuves de plus de 25 ans étaient 68 millions, soit 

38,7% de la population féminine de plus de 25 ans et 28% de la population 

féminine totale.  

En Europe, les femmes célibataires de plus de 25 ans représentaient en moyenne 

15% du total de la population féminine de plus de 25 ans (Illustration 2.8) alors 

que la moyenne était de 21,9% pour les hommes.  

À l’intérieur de l’UE, on constate les différences suivantes : la proportion des 

femmes célibataires était plus élevée dans les pays européens anglo-saxons 

(24,2% en Irlande et 16,9% au Royaume-Uni) et dans les pays nordiques (24,1% 

en Suède, 20,5% en Finlande, 19,3% au Danemark) et aux Pays-Bas (17,5%). Des 

pourcentages élevés ont aussi été enregistrés dans certains pays continentaux et 

méditerranéens, comme la France (18,9%) et l’Espagne (18,6%). Dans les pays de 

l’Europe de l’Est, la proportion des femmes célibataires était par contre inférieure à 

la moyenne : 7,4% en République tchèque, 9,4% en Lituanie, 10% en Bulgarie, 

9,5% en Pologne et 7,9% en Roumanie.  

Les différences intra-européennes pour la proportion des femmes célibataires (de 

plus de 25 ans) peuvent vraisemblablement être considérées comme la 

conséquence d’une diffusion variable des habitudes de cohabitation non-

institutionnelles (Tableau A4 de l'Annexe 2).  

Le veuvage et le divorce paraissent être des conditions plus répandues chez les 

femmes (Illustrations 2.9 et 2.10) que chez les hommes. Dans des 27 pays de l’UE, 

les veuves de plus de 25 ans représentaient 16,2% de la population de la tranche 

d’âge et les divorcées représentaient 7,5% de la population féminine de la même 

tranche d’âge, alors que pour les hommes, la moyenne était respectivement de 

3,7% et 5,9%.  



 

28 

En analysant les données spécifiques des pays, c’est dans les pays de l’Europe de 

l’Est que l’on trouve le pourcentage le plus élevé de veuves (de plus de 25 ans) par 

rapport au total de la population féminine (de plus de 25 ans) : 22,1% en Hongrie, 

20,1% en Estonie, en Bulgarie et en Roumanie, 20,2% en Lituanie. Les 

pourcentages sont inférieurs dans les pays nordiques (en moyenne 14% de la 

population féminine de plus de 25 ans), alors que l’on a des proportions élevées 

dans les pays du sud de l’Europe : en Italie 17% de la population féminine totale de 

plus de 25 ans et 16,3% en Grèce. On trouve également des pourcentages élevés 

en Allemagne (16%) et en Autriche (16,1%).  

On constate aussi des taux élevés de femmes divorcées dans les pays de l’Europe 

de l’Est : en Estonie 15,3% de la population féminine de plus de 25 ans était 

divorcée, 12,7% en Lettonie, 12,3% en République tchèque et plus de 11% en 

Hongrie et en Lituanie. La proportion des femmes divorcées était aussi supérieure à 

la moyenne dans les pays nordiques (13,7% en Suède, 13,2% en Finlande et 

11,2% au Danemark) alors que les pourcentages étaient inférieurs dans les pays du 

sud de l’Europe : 4,2% de femmes divorcées à Chypre, 4,5% en Espagne, 3,9% en 

Italie et 4,3% en Grèce. En Irlande le taux était de 6%. 

Illustration 2.8 : Femmes/hommes célibataires (de plus de 25 ans) par rapport au total de la 

population féminine/masculine (de plus de 25 ans) dans les États membres de l’UE - 2001 
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* Données manquantes pour Malte ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des pays 
disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001,  
 
 



 

29 

Illustration 2.9 : Veuves/veufs (de plus de 25 ans) par rapport au total de la population 

féminine/masculine (de plus de 25 ans) dans les États membres de l’UE - 2001 
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* Données manquantes pour Malte ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des pays 
disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001,  
 

Illustration 2.10 : Femmes/hommes divorcés (de plus de 25 ans) par rapport au total de la 

population féminine/masculine (de plus de 25 ans) dans les États membres de l’UE - 2001  
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* Données manquantes pour Malte ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des pays 
disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001,  
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L’analyse de la composition globale de la population féminine de plus de 25 ans 

ventilée par statut matrimonial montre que les pays nordiques et anglo-saxons (à 

l'exception d'Irlande) présentent des pourcentages supérieurs pour les femmes 

célibataires et divorcées et que la proportion des veuves y est par contre inférieure. 

En revanche, dans les pays méditerranéens (à l'exception de l'Espagne) on trouve 

une proportion inférieure de femmes célibataires et divorcées et une proportion 

significative de veuves. Les pays de l’Europe de l’Est présentent par contre des 

incidences relativement basses pour la population des femmes célibataires et une 

proportion beaucoup plus importante pour les veuves et les divorcées. Les pays 

continentaux semblent présenter des profils de population féminine non mariée plus 

hétérogènes : les Pays-Bas reflètent par exemple les modèles nordiques, la France 

présente tant une proportion significative de femmes célibataires qu’une proportion 

élevée de veuves. 

Toutes les femmes de la population prise en compte pour les analyses présentées 

jusqu’à ce point ne vivent pas seules. Pour isoler des femmes vivant réellement 

seules (femmes seules), on a tenu compte des trois principaux groupes de 

femmes de plus de 25 ans vivant seules. Dans l'Union européenne, l’ensemble des 

trois groupes de femmes (femmes seules sans personnes à charge, mères seules et 

femmes seules de plus de 65 ans) correspond à environ 41 millions de femmes (les 

données manquent pour la Suède et pour Malte), et représente 23% de la 

population féminine de plus de 25 ans et 17,3% de population féminine totale. Le 

tableau 2.2 présente les pourcentages de ces trois principaux groupes de femmes 

adultes vivant seules par rapport à la population féminine totale et compare ces 

données avec celles des groupe masculins correspondants (28). L’illustration 2.11 

montre quant à elle les groupes de population de femmes vivant seules (de plus de 

25 ans) et met en évidence les différences globales entre les différents pays. Les 

différences seront discutées plus en détail dans les paragraphes suivants, 

notamment pour les femmes n’ayant pas de personnes à charge, les mères seules 

ayant des enfants à charge et les femmes âgées vivant seules. 

 

 

 

 
                                          

(28) Pour éviter que les personnes ne soient comptées deux fois, dans le tableau 2.2 les femmes seules 
sans personnes à charge et les mères seules sont incluses dans la tranche d’âge 25 à 64 ans. Les mères 
seules de plus de 65 ans n'ont pas été prises en compte car il y a de fortes chances qu’elles vivent avec 
des enfants de plus de 25 ans. Ce groupe correspond à 1% de la population féminine et dans 95% des 
cas le plus jeune des enfants à plus de 25 ans. 
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Tableau 2.2: Femmes/hommes seuls (25 à 64 ans) sans personnes à charge, mères/pères 
seuls (25 à 64 ans), femmes/hommes de plus de 65 ans par rapport au total de la population 
féminine/masculine dans les États membres de l’Union Européenne  – 2001 

FEMMES  HOMMES  

 Femmes  
Total  

% 
Femmes 
seules  
sans 

pers. à 
charge  
(25-64 
ans) 

% 
Mères 
seules 
(25-64 
ans) 

% 
Femmes 
seules 
65+ 
sans 

pers. à 
charge 

 Hommes  
Total  

% 
Hommes 

seuls  
sans 

pers. à 
charge  

 
(25-64 
ans) 

% 
Pères 
seuls 

(25-64 
ans) 

% 
Hommes 
seuls 65+ 
sans pers. 
à charge 

UE*   5,2 4,9 7,2 UE*   6,8 0,9 2,1 

BE 5 260 904 6,1 5,1 7,5 BE 5 035 446 9,0 1,2 2,5 

DE 42 448 400 7,4 3,9 9,8 DE 39 828 500 10,9 0,8 2,4 

FR 30 096 783 5,9 4,6 7,4 FR 28 416 917 7,0 0,9 2,2 

LU 222 998 6,1 4,1 5,9 LU 216 541 8,3 1,2 1,7 

NL 8 076 486 7,1 3,5 7,0 NL 7 909 052 9,6 0,7 2,0 

AT 4 143 737 7,3 5,7 7,9 AT 3 889 189 8,9 1,0 1,9 

DK 2 704 893 9,6 4,4 10,0 DK 2 644 319 15,1 0,9 3,7 

FI 2 651 774 8,5 4,8 8,5 FI 2 529 341 10,3 0,9 2,6 

IE 1 936 371 3,3 4,8 3,9 IE 1 915 534 4,7 0,8 2,0 

UK 30 209 333 5,7 6,0 7,8 UK 28 579 867 7,7 0,1 3,0 

EL 5 361 846 3,4 3,7 4,6 EL 5 266 267 3,0 0,8 1,4 

ES 20 834 489 2,9 4,4 5,0 ES 20 012 882 4,0 1,1 1,6 

IT 29 408 762 3,8 4,0 7,7 IT 27 586 982 4,1 0,8 2,2 

CY 351 068 2,6 2,7 3,7 CY 338 497 2,4 0,3 1,2 

PT 5 355 976 2,7 4,1 4,7 PT 5 000 141 2,6 0,6 1,4 

BG 4 053 163 3,1 4,9 5,9 BG 3 850 931 3,7 1,1 2,2 

CZ 5 247 989 5,4 7,5 7,3 CZ 4 982 071 8,5 1,5 2,0 

EE 738 201 6,8 9,1 8,1 EE 631 851 7,3 1,2 2,1 

LV 1 282 419 4,6 8,8 5,3 LV 1 094 964 4,5 1,1 1,3 

LT 1 854 824 5,7 5,2 6,6 LT 1 629 148 5,5 0,5 1,5 

HU 5 347 665 4,7 6,6 7,2 HU 4 850 650 4,8 1,0 1,8 

PL 19 713 677 4,2 6,6 5,1 PL 18 516 403 5,3 0,9 1,4 

RO 11 112 233 2,9 4,9 5,1 RO 10 568 741 2,7 0,1 1,5 

SI 1 005 460 3,1 6,8 6,0 SI 958 576 4,5 1,2 1,3 

SK 2 766 940 5,1 5,9 6,7 SK 2 612 515 6,2 0,9 1,6 

* Données manquantes pour Malte et la Suède ; la moyenne de l’UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 

 

Au niveau de l'UE, les femmes seules (de 25 à 64 ans) sans personnes à charge 

représentent 5,2% de la population féminine totale alors que le taux correspondant 

est de 6,8% pour les hommes (tableau 2.2). Pour les parents seuls, par 
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comparaison avec le taux correspondant des pères seuls (0,9%), la population des 

mères seules représente une part significativement plus importante de la 

population féminine de 25 à 64 ans (4,9%). De même, les femmes âgées vivant 

seules (plus de 65 ans) constituent une proportion plus importante de la population 

féminine (7,2%) que ce n’est le cas dans la population masculine (2,1%). En effet, 

en tenant compte de l’ensemble des trois groupes, la proportion des femmes (de 

plus de 25 ans) vivant seules représente 17,3% de la population féminine totale 

alors que pour les hommes le taux correspondant est de 9,8%. La structure est 

comparable dans tous les pays européens, bien qu’il y ait des différences entre les 

pays au niveau de l’incidence des trois groupes de femmes seules sur la population 

totale : en Estonie, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Autriche et dans 

la République tchèque les trois groupes de femmes seules représentent plus de 

20% de la population féminine totale. Au Royaume-Uni, en Lettonie, en Hongrie, en 

Belgique, en France, en Slovaquie, aux Pays-Bas et en Lituanie les taux vont de 

17,3% à 20%. Au Luxembourg, en Pologne, en Slovénie, en Italie, en Bulgarie et 

en Espagne les valeurs vont de 15,8% à 12,1%, alors qu’en Irlande, en Grèce, au 

Portugal et à Chypre la proportion est significativement inférieure à la moyenne de 

l'UE et inférieure à 12%.  

L’écart hommes-femmes pour la proportion des personnes de plus de 25 ans vivant 

seules est plus prononcé dans les pays de l’Europe de l’Est (Estonie, Lettonie, 

Hongrie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Pologne et la République tchèque). Au 

Danemark, en Irlande et aux Pays-Bas l'écart est au contraire inférieur à 5 points 

de pourcentage, tout comme à Chypre où le moindre écart est probablement lié au 

fait qu’il est moins courant dans ce pays que les femmes vivent seules. 

Les différences entre pays pour ce qui concerne la composition des trois groupes de 

femmes adultes vivant seules identifiés (illustration 2.11) méritent aussi d’être 

notées. En moyenne dans les pays de l'UE la population des femmes vivant seules 

de plus de 25 ans est constituée de 31% de femmes seules sans personnes à 

charge, de 29% de mères seules et d’environ 40% de femmes âgées vivant seules.  

Dans certains pays d’Europe, la population des femmes âgées seules est un 

groupe plus important. En Italie, en Allemagne, en Bulgarie, au Danemark, à 

Chypre et en France les femmes âgées seules représentent plus de 40% de la 

population totale des femmes de plus de 25 ans vivant seules ; en Lettonie, en 

Pologne et en Irlande la proportion est au contraire inférieure à 35%.  
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Surtout dans les pays de l’Europe de l’Est, comme la Lettonie, la Slovénie, la 

Pologne, la Roumanie, l’Estonie et la République tchèque, mais aussi en Irlande, la 

composante la plus importante de la population des femmes de plus de 25 ans 

vivant seules est le groupe des mères seules (29) , leur part est supérieure à 37% 

du total, nettement plus importante que celle des femmes vivant seules sans 

personnes à charge ou des femmes âgées seules. Les autres pays présentant une 

proportion des mères seules égale ou supérieure à la moyenne européenne sont 

l’Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Grèce 

et le Royaume-Uni, mais la part des mères seules n’y est pas aussi 

significativement supérieure à celles des femmes vivant seules sans personnes à 

charge et des femmes âgées seules.  

La proportion des femmes seules de 25 à 64 ans sans personnes à charge est 

relativement plus significative dans les pays comme le Danemark, les Pays-Bas, la 

Finlande, l’Allemagne, l'Autriche, la France et la Belgique, où elles représentent plus 

de 33% du total. Leur part est au contraire moins importante (inférieure à 25%) en 

Slovénie, en Bulgarie, en Roumanie, en Espagne et au Portugal.  

En revanche (illustration 2.12), dans tous les pays européens, les hommes seuls de 

plus de 25 ans sont principalement sans personnes à charge (en moyenne 69%, 

calcul sur la base des pays pour lesquels les données sont disponibles). On ne 

trouve des proportions significatives de pères seuls, supérieures à 15%, qu’en 

Roumanie, en Slovénie, en Espagne, en Lettonie et en Bulgarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

(29) Les mères seules sont des femmes sans partenaire élevant un ou plusieurs enfants. 
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Illustration 2.11 : Population des femmes vivant seules ventilée par groupes (femmes seules 

de 25 à 64 ans sans personnes à charge, femmes seules de 25 à 64 avec des enfants, femmes 

seules de plus de 65 ans) dans les États membres de l'UE - 2001 
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* Données manquantes pour la Suède et Malte ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
 
Illustration 2.12 : Population des hommes seuls ventilée par groupes (hommes seuls de 25 à 

64 ans sans personnes à charge, hommes seuls de 25 à 64 avec des enfants, hommes seuls 

de plus de 65 ans) dans les États membres de l'UE - 2001  
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* Données manquantes pour la Suède et Malte ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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2.3.1  Les femmes seules sans personnes à charge  

Comme il a été indiqué au paragraphe précédent, à l'exception de quelques pays de 

l’Europe de l’Est (Hongrie, Lettonie, Lituanie et Estonie), dans tous les pays 

européens la proportion des femmes vivant seules de 25 à 64 sans personnes à 

charge par rapport à l’ensemble de la population féminine totale est inférieure au 

taux correspondant pour les hommes seuls (illustration 2.13).  

La ventilation par âge de la population des femmes vivant seules (de 25 à 64 ans) 

sans personnes à charge dans tous les pays de l’UE présente la caractéristique 

commune d'une proportion relativement plus importante de femmes seules de plus 

de 50 ans, même si les chiffres varient dans une fourchette étendue, allant de 69% 

pour la Bulgarie à 38% pour le Luxembourg et l'Espagne.  

Le plus jeune profil des femmes vivant seules sans personnes à charge est aux 

Pays-Bas, au Luxembourg et au Danemark.  

Le profil le plus âgé des femmes vivant seules sans personnes à charge se trouve 

dans les pays de l’Europe de l’Est, où les femmes de 50 à 64 ans représentent plus 

de 50% du total. Quelques pays méditerranéens (Portugal, Grèce, et Chypre) font 

aussi apparaître des chiffres supérieurs à 50%. 

Les plus hautes proportions de femmes seules sans personnes à charge dans la 

tranche d’âge central (35 à 50 ans) sont en Irlande, en Espagne, au Luxembourg et 

en Italie, avec des valeurs supérieures à 30%.  
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Illustration 2.13 : Femmes/hommes seuls de 25 à 64 sans personnes à charge par rapport à 

la population féminine/masculine totale dans les États membres de l’UE - 2001 *  
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* Données manquantes pour la Suède et Malte ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 

 

2.3.2 Les femmes seules ayant des personnes à charge  

Dans une perspective analytique, la condition des femmes vivant seules ayant des 

personnes à charge est une question difficile à gérer, du fait de la rareté des 

données statistiques concernant les femmes ayant à leur charge des personnes 

autres que des enfants (personne âgées, handicapés). Tel est aussi le cas pour les 

femmes ayant à leur charge à la fois des enfants et d’autres personnes, une 

situation qui pourrait être diffuse dans l’ensemble des pays de l’UE en conséquence 

des tendances démographiques actuelles et des modifications de la structure des 

familles.  

Compte tenu des données du Recensement disponibles, l'analyse ci-dessous est 

focalisée sur les femmes seules ayant des enfants à charge. Une évaluation 

sommaire des femmes ayant d’autres personnes à charge est également fournie 

sur la base des données EFT 2005. 
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2.3.2.1 Mères seules  

Une mère seule est définie comme une femme vivant sans partenaire et ayant la 

responsabilité du soin quotidien d’un enfant à charge.  

Il est difficile d’effectuer une comparaison transnationale de ce groupe car il n’y a 

pas de définition univoque pour l’âge des « enfants » et le statut de cohabitation. 

L’âge limite pour être considéré comme un enfant à charge varie d’un pays à 

l’autre: certains pays indiquent un plafond de 18 ans (la Hongrie, l'Estonie et la 

Lituanie), d’autres 20 ans (Irlande), alors que certains autres pays de l’Union 

européenne ne précisent aucun âge limite (30). Dans cette étude, pour ne tenir 

compte que des conditions légales les plus courantes dans les pays européens, un 

enfant est considéré à charge jusqu’à l’âge de 18 ans s’il est encore scolarisé, 

étudiant ou en formation. 

En outre, être « mère seule » peut être une phase temporaire du cycle de vie d'une 

femme, car ce statut est susceptible de modification en cas de nouveau mariage ou 

de cohabitation. Le niveau de visibilité de ces transitions n’est pas égal dans tous 

les systèmes de mesure nationaux.  

En Europe, la vaste majorité des parents seuls sont des femmes ; en moyenne, en 

2001, les mères seules de 25 à 64 ans représentaient environ 85% des parents 

seuls et 4,9% de la population féminine totale, alors que les pères seuls ne 

représentaient que 15% des parents seuls et 0,9% de la population masculine 

totale. De plus, alors que la proportion des pères seuls est relativement stable dans 

les 27 pays de l'UE (de 0,3% à 1,5%), la proportion des mères seules est beaucoup 

plus variable. 

Les taux les plus élevés pour les mères seules par rapport à la population féminine 

totale se trouvent dans certains pays de l’Europe de l’Est : environ 9% en Estonie 

et en Lettonie, 6,0-7,5% en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, en 

Slovénie et dans les pays anglo-saxons (6,0% au Royaume-Uni).  

Les pays nordiques, le Royaume-Uni et les pays de l’Europe continentale (France, 

Allemagne) présentent un profil pour les mères seules plutôt jeune alors que les 

pays méditerranéens, où la présence de mères seules est inférieure, présentent un 

profil relativement plus âgé. Les pays de l’Europe de l'Est font apparaître des 

caractéristiques différentes : La Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que les 

pays méditerranéens, ont un profil de mères seules plus âgé, alors que la Slovaquie 
                                          

(30) Commission européenne (2006b). 
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et la République tchèque ont tendance à refléter la ventilation d'âge des pays 

nordiques et continentaux (Tableau A6 dans l’Annexe 2).  

 

Illustration 2.14 : Mères/pères seuls de 25 à 64 ans avec enfants par rapport à la population 

féminine/masculine totale dans les États membres de l’UE 2001*  
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* Données manquantes pour la Suède et Malte; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 

 

Une étude récente (31) sur la composition des familles de parents seuls dans 13 
pays européens a mis en évidence les différences transnationales les plus 
significatives pour les modèles de monoparentalité. Cette étude analyse, dans le 
cadre des pays de l’UE, la situation spécifique de l'Espagne, de l’Italie, du Portugal, 
de la Pologne, de la Slovénie, de la France, de l’Allemagne (données désagrégées 
pour l’Allemagne de l'Est), les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni, l’Irlande et 
la Bulgarie. Le tableau 2.3 présente la situation des pays couverts par l'étude, qui 
n'inclut pas tous les pays retenus pour le présent rapport. Pour ce qui concerne les 
parents seuls, on constate que dans des pays comme l’Espagne, l'Italie et le 
Portugal il s’agit avant tout de parents divorcés ou séparés et que les femmes 
seules célibataires sont peu nombreuses (sauf au Portugal où elles représentent 
22% des parents seuls).  

                                          

(31) Commission européenne (2007). « Étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale dans les ménages 
monoparentaux » DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Bruxelles.  
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Les pays européens continentaux, comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, 
ont une proportion plus élevée de femmes divorcées et séparées et des parts 
inférieures pour les veuves et les mères seules. Simultanément, le pourcentage des 
mères célibataires (non mariées) est plus élevé (environ 32% en France et aux 
Pays-Bas). Les pays anglo-saxons (Royaume-Uni et Irlande) présentent la 
proportion la plus élevée de mères célibataires. 

On peut conclure que la monoparentalité est plus couramment associée à des 
naissances ou des choix de procréation hors mariage dans les pays anglo-saxons 
alors que dans les pays de l’Europe du Sud elle est plus susceptible d’être la 
conséquence de la rupture de couples institutionnalisés. 

Dans tous les États membres de l'UE, les mères seules sont plus susceptibles 
d’avoir la charge d’un unique enfant (Tableau A7 de l’Annexe 2) et dans tous les 
pays la part des ménages monoparentaux féminins avec deux enfants ou plus est 
inférieure à 40%. 

Les pays de l’Europe du nord présentent des pourcentages plus élevés pour les 
familles monoparentales féminines avec plus d’un enfant (Tableau A7 de l’Annexe 
2) : Au Danemark 32,3% des mères seules ont deux enfants et 9,5% ont au moins 
trois enfants, en Finlande les taux sont respectivement de 27,0% et 9,4% alors 
qu’aux Pays-Bas les pourcentages sont 31,2% et 11,4%. Les mères seules ayant au 
moins trois enfants sont aussi plus communes en Irlande (19,7%).  

 

Tableau 2.3 : Composition (%) des familles monoparentales avec enfants à charge par statut 
matrimonial dans les pays européens, 2001  

 Divorce/Sep.  Veuvage  Mères célibataires  Pères seuls  

DE (Total)  52,7 6,4 27,9 8,5 

DE est  43,3 4,8 40,4 11,5 

FR 57,0 11,0 32,0  : 

NL 51,5 4,6 32,4 11,5 

DK  :  :  : 13,9 

IE 31,0 6,8 52,1 10,1 

UK 47,8 2,4 45,6 4,2 

ES 40,9 33,8 12,6 12,7 

IT 53,6 19,8 12,8 13,8 

PT 51,1 15,1 22,0 11,8 

BG* 44,3 36,8 8,5 17,1 

PL 44,6 19,9 22,6 12,9 

SI 44,7 14,4 27,4 13,5 

*Les données pour la Bulgarie ne sont pas comparables car elles font référence aux parents seuls ayant 
des enfants de tous les âges. Le recensement bulgare a aussi une catégorie supplémentaire spéciale 
pour les personnes mariées vivant seules, qui ont été ajoutées ici aux parents divorcés.  

 : Données non disponibles  
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Source : Commission européenne (2007). 

 

2.3.2.2 Les femmes seules ayant d’autres personnes à charge  

Le processus de vieillissement accéléré des dernières décennies, bien qu’il soit 

accompagné par une amélioration globale de l’état de santé de la population âgée, 

va de pair avec une augmentation du nombre absolu des personnes âgées souffrant 

d'invalidité et de maladies chroniques et ayant besoin de soins, surtout dans le 

groupe d’âge des plus de 75 ans ; on s’attend en outre à voir cette tendance 

continuer au cours des décennies à venir.  

Les données du recensement Eurostat ne permettent pas de discerner les femmes 

et hommes célibataires ayant à leur charge des personnes autres que des enfants. 

Pour analyser le phénomène, la présente section utilise les données de l'EFT 

Eurostat (Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne), ainsi que des 

études nationales (32). Les données des modules ad-hoc de EFT 2005 sont les 

seules données disponibles fournissant une vue d’ensemble quantitative de la 

population (par âge et par sexe) assurant régulièrement la charge de personnes de 

plus de 15 ans ayant besoin de soins, même si d’importantes variables ne sont pas 

fournies (c’est-à-dire les données sur le statut marital et la taille du foyer de la 

personne assurant la prise en charge) (33).  

Les données EFT Eurostat montrent (Illustration 2.15) que les personnes s’occupant 

d’un proche sont normalement des femmes : fille, sœur, épouse ou amie/voisine. 

Bien que les taux varient, environ deux tiers des personnes s’occupant d’un proche 

sont des femmes. Lorsque des personnes âgées s’assurent une prise en charge 

mutuelle on constate un plus grand équilibre des sexes. La proportion des femmes 

assurant la prise en charge de personnes autres que des enfants est plus élevée 

dans les pays méditerranéens et dans les pays de l’Europe de l’Est. Dans ces pays 

la prise en charge à long terme est fournie volontairement par les membres de la 

famille, alors que les services sociaux pour les personnes âgées sont extrêmement 

limités. Dans les pays européens nordiques et continentaux, la prise en charge 
                                          

(32) Source: EUROFAMCARE, projet de recherche International dans le cadre du 5ème Programme cadre 
de la Communauté européenne, Key Action 6 (http://www.uke.uni-hamburg.de/eurofamcare /). L’emploi 
de données des études nationales sur le pourcentage de la population fournissant de l’aide n'est pas très 
utile à des fins comparatives car la nature de l’aide, la taille des foyers et l’âge des personnes prises en 
compte est très variable. Ces données nous permettent cependant de faire des évaluations générales.  

(33) L’EFT de l'UE fournit des évaluations de la population pour les principaux états du marché du travail 
(comme l’activité, l’emploi, le chômage), ainsi que d’importantes caractéristiques socio-démographiques 
(comme le sexe et l’âge). Depuis 1999, une partie de l’EFT de l'UE est constituée par les « modules ad-
hoc » qui contiennent un ensemble de variables supplémentaires complémentant les informations de 
l’EFT. Les modules ad hoc 2005 traitaient des problèmes de la conciliation famille-travail. 
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publique est bien développée et les familles sont en grande partie dispensées de la 

responsabilité d’assurer la prise en charge de leurs proches. La Finlande fait 

exception et le pourcentage de femmes s’occupant d’un proche y est supérieur à la 

moyenne de l’UE. 

Illustration 2.15 : Proportion des femmes/hommes assurant régulièrement la charge de 

personnes de plus de 15 ans ayant besoin de soins par rapport au total de la population dans 

les États membres de l’UE - 2005 
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Source : Eurostat, Enquête sur les Forces de Travail (EFT)  
 

Les études disponibles sur les personnes s’occupant d’un proche indiquent qu’en 

Italie (34) ce rôle est primordialement dévolu aux femmes de la famille, la 

proportion étant de 4 femmes pour 1 homme, et que l’âge moyen de la personne 

assurant la prise en charge est de 53,5 ans. La ventilation par tranches d'âge des 

personnes s’occupant d’un proche montre que la moitié de celles-ci sont dans le 

groupe 45 à 64 ans, mais que des groupes plus jeunes (moins de 35 ans) et plus 

âgés (plus de 75 ans) sont aussi bien représentés, chacun de ces groupes 

représentant environ 8-9% de l'échantillon total (35). Les deux derniers groupes 

sont aussi ceux où la répartition hommes-femmes est plus équilibrée, bien que 

                                          

(34) Balducci C., Gianelli M., Lamura G., Melchiorre M., Polverini F., Principi A., Quattrini S. (2004), 
“National Backgroud Report for Italy”, report part of the European Union funded project “Services for 
Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage” - 
EUROFAMCARE 

(35) Mestheneos E., Judy Triantafillou (2005), pp.24-27.  
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l’écart demeure important, les femmes représentant 75% et 63% de l’échantillon 

des tranches d'âge respectives. L'analyse du statut marital de l’ensemble de 

l'échantillon montre que dans la plupart des cas les personnes s’occupant d’un 

proche sont mariées ou qu’elles vivent avec un partenaire (71%), alors que les 

individus célibataires, veufs, divorcés ou séparés représentent une proportion 

inférieure (respectivement 18%, 7% et 4% du total).  

2.3.3 Les femmes âgées  

Plusieurs aspects démographiques de la population féminine vieillissante sont 

pertinents pour cette analyse, tout d’abord, comme il a déjà été indiqué, 

l’augmentation du rapport de dépendance démographique dans la majorité des 

pays européens et en second lieu, le fait que le nombre des femmes âgées s’accroît 

plus rapidement que celui des hommes âgés. La conséquence principale est que les 

sociétés vieillissantes deviennent disproportionnellement féminines. Enfin, la 

modification de la répartition par âge de la population âgée, du fait du 

vieillissement des groupes les plus âgés de la population. 

Dans les pays européens les femmes seules de plus de 65 ans représentent 7,2% 

de la population féminine totale. On trouve les pourcentages les plus élevés dans la 

plupart des pays nordiques et continentaux mais aussi en Italie, au Royaume-Uni et 

en Estonie (Illustration 2.16). Comme il a déjà été indiqué, les femmes seules de 

plus de 65 ans sont aussi la composante la plus significative de la population 

féminine totale. 
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Illustration 2.16 : Population des femmes/hommes de plus de 65 ans, % de la population 

totale des femmes/hommes, dans les États membres de l'UE - 2001  
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* Données manquantes pour la Suède et Malte; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
 

Dans tous les pays européens (36) on rencontre une forte concentration de femmes 

âgées vivant seules appartenant aux groupes les plus âgés. En moyenne, 19,6% 

ont de 65 à 69 ans, 24,5% ont de 70 à 74 ans et 55,9% ont plus de 75 ans. 

Les pays de l’Europe méditerranéenne et continentale enregistrent les plus hauts 

pourcentages pour les femmes âgées vivant seules de plus de 75 ans : 62,9% en 

France, 63,1% en Italie, 59,9% en Espagne, 61,7% en Allemagne, 60,0% aux 

Pays-Bas et 65,4% en Autriche. La Grèce est un pays méditerranéen faisant 

exception, cette tranche d’âge n’y représente que 45,5% des femmes âgées vivant 

seules.  

2.3.4 Conclusions  

Les femmes seules représentent une caractéristique socio-démographique 

importante des sociétés de l'UE, elles représentent en moyenne 17,3% de la 

population féminine totale.  

Dans tous les pays européens, la ventilation des personnes vivant seules fait 

apparaître d’importantes inégalités hommes-femmes : les femmes seules sans 

personnes à charge sont plus nombreuses que les hommes de la même catégorie et 

                                          

(36) Les données pour le Royaume-Uni ne sont pas comparables car elles ne donnent pas d'informations 
au sujet de la tranche d’âge de plus de 75 ans. 
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les parents seuls et les personnes âgées vivant seules sont plus fréquemment des 

femmes que des hommes.  

En dépit de cette caractéristique commune des pays européens, on constate des 

différences significatives :  

• Dans les régimes de protection sociale universalistes des pays nordiques, qui 

enregistrent les proportions les plus élevées de femmes adultes célibataires 

(probablement à cause de la plus grande diffusion de la cohabitation non 

institutionnalisée) et divorcées vivant seules, les femmes adultes (de plus de 25 

ans) vivant seules représentent une plus grande proportion de la population 

féminine totale, avec une relative surreprésentation des femmes sans 

personnes à charge et des femmes âgées (plus de 65 ans) vivant seules. Dans 

ces pays on trouve une proportion inférieure de mères seules.  

• Dans les régimes pourvoyeur-famille (breadwinner family-centred regimes) des 

pays méditerranéens, où les femmes célibataires et divorcées vivant seules sont 

plus rares et où le veuvage est une condition plus fréquente pour les femmes 

vivant seules, la population des femmes vivant seules à une moindre incidence 

sur la population féminine totale. Dans tous les pays le fait de vivre seul est lié 

à l’âge : les femmes âgées seules sont en effet le plus important des groupes de 

femmes vivant seules. L'Espagne, le Portugal et l'Italie, qui présentent des 

proportions importantes pour les femmes âgées vivant seules, font également 

apparaître des proportions de mères seules plus importantes que les autres 

pays méditerranéens.  

• Dans les régimes pourvoyeur-État (breadwinner State-centred regimes) (pays 

continentaux comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l'Autriche, la France 

et le Luxembourg), il est difficile d’identifier clairement les caractéristiques du 

phénomène. L’incidence de la population féminine adulte (plus de 25 ans) vivant 

seule est plus élevée en Allemagne, en Autriche et en Belgique et un peu plus 

réduite en France et aux Pays-Bas. La ventilation de la population des femmes 

vivant seules est variable : d'un côté l'Allemagne et l'Autriche font apparaître 

des proportions significatives de femmes adultes seules sans personnes à 

charge et, avec la France, des pourcentages importants de femmes âgées 

seules. Aux Pays-Bas, par contre, on trouve à la fois une proportion significative 

de femmes seules (plus de 25 ans) sans personnes à charge et une proportion 

importante de femmes âgées vivant seules, alors que la proportion des mères 

seules est relativement moins significative.  
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• Dans les régimes de protection sociale libéraux, typiques des pays anglo-saxons 

(Royaume-Uni et Irlande), la situation est aussi très différenciée. Tout d'abord, 

les femmes vivant seules constituent une proportion plus importante de la 

population féminine au Royaume-Uni qu’en Irlande. La ventilation de la 

population des femmes vivant seules montre que la proportion des mères seules 

du Royaume-Uni est supérieure à la moyenne de l’UE mais que celles-ci sont 

contrebalancées par les femmes vivant seules sans personnes à charge et par 

les femmes âgées vivant seules. Il n’y a qu’en Irlande que les mères seules 

constituent le groupe le plus important des femmes vivant seules. 

• Dans les pays de l'Europe de l'Est en transition, on constate que les 

caractéristiques des femmes vivant seules sont relativement homogènes mais 

que l’incidence sur la population féminine varie. On peut aussi remarquer que 

dans ces pays, les femmes divorcées ou veuves constituent une part importante 

de la population des femmes vivant seules. Les femmes adultes (plus de 25 

ans) vivant seules constituent une proportion plus importante de la population 

féminine en Hongrie, en Lituanie et en Estonie, alors que la condition est moins 

répandue en Lettonie et en République tchèque et encore plus rare en Bulgarie, 

en Roumanie et en Pologne. Dans le groupe des pays de l'Europe de l'Est 

comprenant la Pologne, la Lettonie, la République tchèque, la Slovénie et 

l'Estonie, les mères seules sont le groupe le plus important, suivi par les 

femmes adultes (plus de 25 ans) seules sans personnes à charge. Dans 

plusieurs des pays de l'Europe de l'Est la proportion relativement importante 

des pères seuls, par rapport au total des hommes vivant seuls, est intéressante, 

surtout lorsqu’on la compare aux autres pays de l'UE, car l'écart hommes-

femmes est relativement bas. Cette situation, associée au fait que les femmes 

seules sans personnes à charge et que les mères seules constituent les 

typologies principales des femmes vivant seules dans ces pays, suggère que la 

dynamique migratrice peut avoir un impact (c’est-à-dire jeunes mères émigrant 

de manière autonome et migration des plus jeunes cohortes d’hommes).  
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3. CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES FEMMES VIVANT 

SEULES 

Les indicateurs du marché du travail et ceux des conditions de vie servent à 

analyser les conditions socio-économiques des femmes vivant seules en Europe. Le 

paragraphe 3.1 présente une analyse des écarts hommes-femmes pour les taux de 

chômage, d'emploi, d'activité avec une vue d'ensemble des trois groupes de 

population des femmes vivant seules pris en compte dans cette étude, alors que le 

paragraphe 3.2 se concentre sur les indicateurs de conditions de vie et de niveau 

de pauvreté. 

Comme au chapitre 2, la plupart des données sur lesquelles est basé ce chapitre 

vient d'Eurostat et ne concerne pas seulement les femmes seules, les femmes 

célibataires étant parfois utilisées comme proxy. 

Dans les diagrammes et les tableaux, une moyenne a été ajoutée pour l'UE-27, 

fournie par Eurostat ou calculée à partir des données des pays. Lorsque les données 

manquaient pour un ou plusieurs des États membres, la moyenne de l'UE a été 

calculée sans les prendre en compte. Les pays sont classés en fonction de la 

classification des systèmes de protection sociale présentée au chapitre un. 

3.1 La situation des femmes seules sur le marché du travail 

3.1.1. Écarts hommes-femmes sur le marché du travail : vue d'ensemble. 
L'une des caractéristiques les plus évidentes et des tendances les plus persistantes 

chez les économies avancées dans les récentes décennies est la féminisation 

croissante de la force de travail. Il reste cependant des différences majeures au 

niveau des modèles d'intégration des femmes au marché du travail au cours de leur 

vie : la nature et la fréquence des transitions de l’inactivité à la participation au 

marché du travail fait apparaître de gros écarts hommes-femmes et de grandes 

différences entre les pays. 
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L'écart hommes-femmes (37) dans le taux d'activité (38) (Illustration 3.1), lorsque 

l'on mesure les différences hommes-femmes dans les modèles de participation au 

marché du travail montre que les pays nordiques enregistrent les différences les 

plus faibles entre hommes et femmes pour la participation au marché du travail, 

tout comme certains des États Baltes. La différence du taux d'activité entre 

hommes et femmes en Suède et en Finlande tourne autour de 5 à 7 points de 

pourcentage et en Lituanie autour de 6 points. 

Parmi les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni enregistre un écart hommes-femmes 

relativement faible (13 points de pourcentage), bien qu'il soit beaucoup plus élevé 

que l'écart des pays nordiques. Au contraire, l'écart hommes-femmes du taux 

d'activité irlandais est assez important (environ 20 points de pourcentage) par 

rapport à la moyenne de l'UE (environ 15 points). 

Les différences les plus significatives entre les hommes et les femmes pour ce qui 

est de la participation au marché du travail se trouvent dans les pays 

méditerranéens d'Europe : Malte atteint un écart hommes-femmes de plus de 41 

points de pourcentage, l'Italie et la Grèce d'environ 24 points de pourcentage et 

l'Espagne de plus de 21 points de pourcentage. Le Portugal est une exception dans 

la zone Méditerranéenne avec un écart hommes-femmes de 11 points de 

pourcentage " seulement " (Illustration 3.1).  

Dans les pays d'Europe de l'Est, l'écart va de 6 à 16 points de pourcentage, comme 

pour valeurs enregistrées dans les pays continentaux. 

Entre 2000 et 2006, l'écart hommes-femmes du taux d'activité a baissé dans 

presque tous les pays européens du fait d'une tendance commune à l'augmentation 

du taux d'activité féminin. La plus importante baisse a eu lieu en Espagne (-5,7  

points de pourcentage), au Luxembourg (-7,6 points), aux Pays-Bas (-4,9 points) 

et à Chypre (-4,8 points). Le classement interne des pays de l'UE par rapport aux 

différences hommes-femmes de participation au marché du travail n'a cependant 

pas changé.  

 

                                          

(37) L'écart hommes-femmes est une mesure de la disparité hommes-femmes, il est généralement 
calculé comme différence entre la valeur d'un indicateur donné pour les taux des hommes et ceux des 
femmes, sauf pour l'écart hommes-femmes concernant le taux de chômage qui est la différence entre le 
taux de chômage des hommes et celui des femmes. Dans ce chapitre, les écarts hommes-femmes sont 
calculés pour les taux de chômage, d'emploi et d'activité de 2000 et de 2006. 

(38) Le taux d'activité mesure la proportion de la population en âge de travailler (15 à 64 ans) qui a un 
emploi ou qui est au chômage.  
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Illustration 3.1 : Écarts hommes-femmes* du taux d'activité dans les États membres de l'UE - 

2000, 2006 
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*Un écart positif indique que le taux d'activité masculin est supérieur au taux féminin tandis que le 
contraire sera vrai pour un écart négatif. 
Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail (EFT) 

 

Les conclusions regardant l'écart hommes-femmes du taux d'emploi (39) sont 

similaires, avec la différence la plus faible entre les taux d'emploi masculin et 

féminin que l'on trouve à nouveau dans les pays nordiques, surtout en Suède (4,8 

points de pourcentage en 2006) et en Finlande (4,1 points), ainsi qu'en Lituanie 

(5,3 points) et en Estonie (5,7 points) Les écarts hommes-femmes les plus 

profonds sont dans les pays méditerranéens : à Malte (39,6 points de 

pourcentage), en Grèce (27,2 points) et en Italie (24,2 points), à comparer avec la 

moyenne de l’UE-27 de 14,3 points (2,7 points de moins qu'en 2000).  

Entre 2000 et 2006, la majorité des États membres d'Europe ont marqué une 

baisse de l'écart hommes-femmes au niveau de l'emploi : les meilleurs taux sont 

ceux de l'Espagne (-7 points de pourcentage), de Chypre (-6,1 points), des Pays-

Bas (-5,4 points), de l'Autriche (-4,3 points), de l'Allemagne (-4,2 points), de 

l'Italie (-4,2 points) et de la Belgique(-4,1 points) Pendant la même période, 
                                          

(39) Le taux d’emploi mesure le pourcentage de la population en âge de travailler (de 15 à 64 ans) qui a 
un emploi. 
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certains pays d'Europe de l'Est ont suivi une tendance inverse, avec une croissance 

de +4,4 points de pourcentage en Slovaquie et de +2,5 points en Lituanie. 

Illustration 3.2 : Écarts hommes-femmes* du taux d’emploi dans les États membres de l'UE - 

2000, 2006 
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*Un écart positif indique que le taux d'emploi masculin est supérieur au taux féminin tandis que le 
contraire sera vrai pour un écart négatif. 
Source: Eurostat, Enquête sur les Forces de Travail (EFT) 
 
 

En outre, l'emploi féminin est assez semblable dans tous les pays de l'UE : la 

proportion de femmes dans les emplois à temps partiel est importante sur 

l'ensemble de la population féminine, en particulier comparée à celle des hommes. 

En 2006 dans l'UE-27, 31,2% des femmes actives travaillaient à temps partiel, 

alors que seuls 7,7% des hommes étaient dans le même cas. À l'intérieur des 

frontières de l'UE, les Pays-Bas obtiennent le meilleur taux d'emploi à temps partiel 

chez les femmes avec 74,7% des femmes employées à temps partiel, deux fois la 

moyenne européenne. Les pays nordiques (Suède 40,2%, Danemark 35,4%) et la 

Belgique (41,1%) montrent une forte proportion de femmes travaillant à temps 

partiel. 
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En ce qui concerne l'écart hommes-femmes dans le taux de chômage (40) 

(Illustration 3.3), la situation est plus différenciée. Certains pays ont un écart 

hommes-femmes favorable à ces dernières (le Royaume-Uni, l'Irlande, la Lettonie, 

la Lituanie, la Roumanie, l'Estonie et l'Allemagne) tandis que la majorité présente 

un écart hommes-femmes favorable aux hommes avec la plus grande différence 

dans les pays méditerranéens.  

Entre 2000 et 2006 une amélioration est toutefois apparue pour les femmes avec 

un déclin de l'écart hommes-femmes dans la plupart des pays européens à 

l'exception des pays d'Europe de l'Est (sauf la Pologne et la Roumanie) où l'écart 

hommes-femmes s'est creusé. L'écart a aussi légèrement empiré au Danemark, en 

Suède, au Royaume-Uni et au Portugal mais dans ces pays, il est limité. Le taux de 

participation féminine au marché du travail à Malte, déjà très faible, diminue 

encore. 

Illustration 3.3: Écarts hommes-femmes* du taux de chômage dans les États membres de l'UE 

- 2000, 2006 
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*Un écart positif indique que le taux de chômage masculin est inférieur au taux féminin tandis que le 
contraire sera vrai pour un écart négatif. 
Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail (EFT) 

 

                                          

(40) Le taux de chômage mesure la proportion de la population active (c’est-à-dire la population qui 
participe au marché du travail) qui est sans travail, prête à travailler et actuellement à la recherche d'un 
emploi. Elle s'exprime en pourcentages de la population active. 
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Ces indicateurs d'écart hommes-femmes donnent une vue d'ensemble de 

l'intégration des femmes au marché du travail qui reflète les différences entre 

régimes de prévoyance. Le régime universaliste des pays nordiques est caractérisé 

par un taux d'emploi généralement élevé avec de faibles disparités hommes-

femmes sur le marché du travail. Dans les régimes libéraux de protection sociale 

Anglo-saxons comme celui du Royaume-Uni, où les alternatives aux revenus issus 

du marché du travail sont très limitées, les données montrent un écart hommes-

femmes plus élevé que celui des pays d'Europe du Nord, bien que plus faible que la 

moyenne de l'UE.  

Les régimes de protection sociale État-pourvoyeur (breadwinner State-centred 

regimes) des pays continentaux (comme l'Allemagne, la France et dans une 

certaine mesure, les Pays-Bas où les différences hommes-femmes sont plus 

limitées) montrent des taux d'emploi inférieurs pour les femmes et des disparités 

hommes-femmes élevées. Les régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

(breadwinner family-centred regimes), typiques des pays méditerranéens, 

connaissent les plus faibles taux d'emploi féminins ainsi que les écarts hommes-

femmes les plus importants. Les pays d'Europe de l'Est connaissent un niveau 

global d'intégration des femmes au marché du travail semblable à celui des pays 

continentaux, du moins en ce qui concerne l'écart hommes-femmes pour le taux 

d'activité. 

Malgré les différents niveaux d'intégration au marché du travail, les femmes 

européennes ont en commun un risque majeur de bas salaire dans tous les pays 

européens. Les données montrent que dans chaque État membre il existe un écart 

notable entre les salaires horaires des hommes et ceux des femmes (41)  

(Illustration 3.4). Même si l'écart de salaire est inférieur parmi les travailleurs à bas 

salaires, une proportion majeure des femmes sont payées au salaire minimum ou 

très proche et par conséquent leur risque individuel de pauvreté du travailleur 

dépend beaucoup des niveaux auxquels sont fixés les salaires minimums (42). Les 

écarts de salaires hommes-femmes impliquent aussi des retraites inférieures et un 

accès inférieur à la protection sociale pour les femmes par rapport aux hommes.  

 

 

                                          

(41) L’écart hommes-femmes pour les salaires est la différence entre les salaires horaires moyens des 
hommes et des femmes. 

(42) Eurostat (2006), Key figures on Europe, Statistical Pocketbook 2006, Luxembourg. 
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Illustration 3.4: Écarts hommes-femmes* pour le salaire dans les États membres de l'UE - 

2005 
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* % de différence entre le salaire brut horaire moyen des employés hommes et femmes, en % du salaire 
brut masculin 
Source: Eurostat 

Après cette première description des marchés du travail européens du point de vue 

des différences hommes-femmes, les paragraphes à venir parleront de la situation 

sur le marché du travail des trois groupes de femmes seules pris en compte dans 

cette étude en la comparant avec la situation des hommes. 

Une clarification des sources de données des indicateurs du marché du travail est 

toutefois nécessaire. 

Pour évaluer l’importance et les caractéristiques principales de la population des 

femmes seules, les données du recensement sur les ménages ont été utilisées 

jusqu'ici car ce sont les données les plus appropriées. Avec ces données, il est 

possible de mesurer les taux d'activité des femmes seules (avec ou sans personnes 

à charge) mais il est impossible de mesurer leur taux d'emploi ou de chômage.  

Afin de fournir une analyse complète de la position des femmes seules sur le 

marché du travail, les données sur les taux d'emploi et de chômage ont été tirées 

des données du recensement de la population active, qui prend en compte les 

"femmes seules", c’est-à-dire les femmes non-mariées et ne vivant pas en 

concubinage (43). Par conséquent, pour les indicateurs du marché du travail, les 
                                          

(43) Voir chapitre 2, paragraphe 2  



 

54 

données ne concernent pas précisément la population féminine qui vit actuellement 

seule mais les femmes officiellement "célibataires".  

En outre, les modules ad-hoc de l'Enquête sur les forces de travail de l'UE (EFT) 

portant sur "Réconciliation et vie de famille" ont été utilisés pour décrire la situation 

sur le marché du travail des femmes ayant d'autres personnes à charge que leurs 

enfants. Comme il a été dit au paragraphe précédent (§ 2.2), ces données ne font 

pas de distinction entre les femmes seules et celles qui ne le sont pas mais ce sont 

les seules études disponibles qui prennent en compte le problème de la 

responsabilité d'assister des personnes à charge autres que des enfants. 

 

3.1.2. Femmes seules sans personnes à charge 

Le taux moyen d'activité (44) des femmes seules âgées de 25 à 64 ans et n'ayant 

pas de personnes à charge est de 65,7% en 2001, beaucoup moins que celui des 

hommes (-13,7 points de pourcentage) (Illustration 3.5). Les taux d'activité les 

plus élevés (plus de 70%) pour cette catégorie de femmes seules se trouvent en 

France, en Finlande, en Espagne, en Allemagne, au Luxembourg et en Irlande, 

tandis que de nombreux pays d'Europe de l'Est ont les taux les plus faibles 

(certains même en-dessous de 55%), ainsi que les écarts hommes-femmes les plus 

importants (plus de 30 points de pourcentage en Slovénie). 

Les taux d'activité par âge (Tableau A10 en annexe) montrent d'autres 

intéressantes différences en fonction des pays dans la tendance commune à une 

participation accrue sur les tranches d'âge centrales de la fourchette (de 25 à 39 

ans). Les différences les plus importantes concernent l'intensité de la baisse des 

taux d'activité une fois franchis les 40 ans dans plusieurs pays méditerranéens 

(Chypre, la Grèce et l'Espagne) et une baisse marquée dans certains pays de 

l’Europe de l’Est. 

 

 

 

 

 

 

                                          

(44) Les moyennes sont calculées sur la base des pays dont les données sont disponibles. 
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Illustration 3.5 : Taux d'activité des hommes/femmes seuls âgés de 25 à 64 ans et sans 

personnes à charge dans les États membres de l'UE - 2001 
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* Données manquantes pour la Belgique, la Suède, Malte, et l'Italie ; la moyenne européenne est 
calculée à partir des données nationales disponibles. 
Source: Eurostat, Recensement 2001 

 

Dans l'ensemble, le taux moyen d'emploi de l'UE (45) pour les femmes seules 

(âgées de 25 à 64 ans) sans personnes à charge est de 59,2% (Tableau A 11 en 

Annexe) Les taux d'emploi les plus élevés viennent de Chypre (72,3%), des pays 

anglo-saxons (69% pour l'Irlande et 65,8% pour le Royaume-Uni) puis de l'Espagne 

et du Portugal (autour de 65%), du Danemark (61,9%) et des pays continentaux à 

régime de protection sociale pourvoyeur-État (où les taux d'emploi vont de 60 à 

66%) (Illustration 3.6). 

Les pays d'Europe de l'Est atteignent aussi un taux d'emploi très faible pour les 

femmes seules âgées de 25 à 64 ans sans personnes à charge, avec des chiffres 

exceptionnellement faibles pour la Bulgarie (38%) et la Pologne (40,3%). Les 

chiffres des autres pays de l'Europe de l'Est sont comparables à ceux de certains 

des pays méditerranéens, en particulier de l'Italie (55,1%) et de la Grèce (56,9%). 

                                          

(45) La moyenne européenne est calculée sur la base des 22 pays dont les données sont disponibles. 
Données manquantes pour Malte, la Suède, le Luxembourg et la Lettonie 
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En ce qui concerne les taux de chômage (Illustration 3.6), la valeur moyenne 

européenne est de 11,9% (46). Les moyennes les plus élevées correspondent à la 

Roumanie (28,9%) et à la Slovaquie (18%), suivies par certains pays 

méditerranéens (l’Espagne, le Portugal et l'Italie) où le taux de chômage se situe 

autour de 16%. 

Illustration 3.6 : Taux d’emploi et de chômage des femmes seules âgées de 25 à 64 ans sans 

personnes à charge dans les États membres de l’UE - 2001 
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* Données manquantes pour la Belgique, le Luxembourg, la Suède, Malte et la Lettonie ; la moyenne 
européenne est calculée à partir des données nationales disponibles. 
Source: Eurostat, Recensement 2001 

 

Les femmes âgées de 25 à 64 ans qui vivent avec un conjoint sans enfant 

(illustration 3.7) connaissent des taux d'emploi et de chômage beaucoup plus bas 

que ceux des femmes seules (respectivement 52,1% et 8,1% en moyenne). Les 

différences sont importantes d'un pays à l'autre (47).  

Plusieurs pays méditerranéens (Espagne, Portugal, Chypre et Italie) et la Slovénie 

connaissent une différence positive et importante entre les taux d'emploi chez les 

femmes seules (âgées de 25 à 64 ans) sans personnes à charge et ceux des 
                                          

(46) Voir la note de bas de page n°44. 

(47) Il est malheureusement impossible de comparer avec les mêmes taux d'emploi et de chômage chez 
les hommes seuls sans personnes à charge pour cause de manque de données : dans les données du 
recensement d'Eurostat, les taux d'emploi et de chômage des personnes mariées ne sont fournis que 
pour les femmes. 
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femmes en couple sans enfants (l'écart va de 14 à 33 points de pourcentage). Cela 

suggère que dans les pays méditerranéens la présence d'un soutien de famille 

masculin est encore probablement liée à des taux d'emploi inférieurs chez les 

femmes.  

En tous les cas, la majorité des pays de l'UE connaissent un écart positif entre le 

taux d'emploi des femmes seules sans personnes à charge et celui des femmes 

ayant un conjoint mais pas d'enfant, mais cet écart est beaucoup plus limité. Les 

seuls pays qui ont un faible écart négatif sont le Danemark et la Finlande où une 

femme en couple sans enfant a un taux d'emploi supérieur à celui d'une femme 

seule sans personnes à charge, ce qui confirme bien que dans les régimes de 

prévoyance universalistes la situation des femmes sur le marché du travail est 

moins influencée par la présence d'un conjoint.  

Illustration 3.7 : Taux d'emploi et de chômage des femmes vivant en couple sans enfant et 

âgées de 25 à 64 ans dans les États membres de l'UE - 2001 
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* Données manquantes pour la Belgique, le Luxembourg, la Suède, Malte et la Bulgarie ; la moyenne 
européenne est calculée à partir des données nationales disponibles. 
** Le taux d'emploi est une estimation car Eurostat fournit les mêmes chiffres pour les personnes ayant 
un emploi et pour la population active (32 878). Le taux d’emploi est calculé en utilisant le nombre des 
personnes ayant un emploi, correspondant à la différence entre la population active et le nombre de 
chômeurs. 
Source: Eurostat, Recensement 2001 
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3.1.3. Femmes seules avec personnes à charge 

Dans ce paragraphe, comme au chapitre 2, le manque de données statistiques sur 

les femmes ayant des personnes à charge autres que des enfants (personnes 

âgées, handicapés) implique que les mères seules et les femmes seules avec 

d'autres personnes à charge doivent être étudiées séparément, en utilisant 

différentes sources de données. 

3.1.3.1 Mères seules 

En 2001, les mères seules qui participaient au marché du travail (âgées de 25 à 64 

ans) représentaient 69,2% de la population totale des mères seules (48). Lors de la 

même année, le taux de participation chez les pères seuls (âgés de 25 à 64 ans) 

était de 80%. Les données moyennes montrent que les mères seules sont plus 

actives sur le marché du travail que les femmes seules sans personnes à charge et 

que l'écart hommes-femmes pour le taux d'activité est plus étroit (environ 11 

points de pourcentage) que chez les femmes seules sans personnes à charge 

(environ 14 points). 

Le taux d'activité des mères célibataires (âgées de 25 à 64 ans) dans les pays de 

l'UE affichent des relations importantes avec les systèmes de protection sociale de 

l'UE. Il est plus élevé dans les pays où le régime de protection sociale fournit une 

aide et des services sociaux (pays nordiques et plusieurs pays continentaux), alors 

qu'il est plus faible dans les pays où les services publics sont moins développés et 

où les ménages prennent en charge les services d'accueil (pays méditerranéens et 

les quelques pays continentaux caractérisés par une fourniture de services socio-

sanitaires insuffisante) ainsi que dans les pays où le marché privé fournit la plupart 

des services socio-sanitaires (pays anglo-saxons).  

En effet, les taux d'activité des mères seules (âgées de 25 à 64 ans) sont inférieurs 

à la moyenne de l'UE chez les pays anglo-saxons (environ 55% pour l'Irlande et 

58% pour le Royaume-Uni) ainsi que pour certains pays continentaux (56,5% aux 

Pays-Bas) ou méditerranéens (à l'exception du Portugal et de Chypre) parmi 

lesquels la Grèce affiche la valeur la plus faible de l'UE (52,4%). 

 

 

                                          

(48) Les moyennes sont calculées sur la base des pays dont les données sont disponibles. 
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Illustration 3.8 : Taux d'activité des pères/mères seuls âgés de 25 à 64 ans dans les États 

membres de l'UE - 2001 
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* Données manquantes pour la Belgique, la Suède, Malte et l'Italie; la moyenne européenne est calculée 
à partir des données nationales disponibles. 
Source: Eurostat, Recensement 2001 

 

Les taux d'activité le plus élevés ont été par contre relevés dans les pays nordiques 

(Danemark et Finlande), dans certains pays continentaux (comme la France, 

l'Allemagne ou l'Autriche), avec les exceptions méditerranéennes du Portugal 

(71,6%) et de Chypre (70%) et, en particulier, dans les pays d'Europe de l'Est 

(Lituanie, Bulgarie, Slovaquie et Slovénie mais pas en Roumanie), probablement à 

cause du faible soutien financier offert aux mères seules qui doivent subvenir aux 

besoins de leurs enfants.  

Les taux d'emploi des mères seules reflètent les taux d'activité. Les pourcentages 

les plus élevés de femmes seules avec un emploi âgées de 25 à 64 ans (Illustration 

3.9) se trouvent en Autriche et en Slovaquie (72,2%), au Danemark (71,6%), en 

Estonie (69,5%) et Finlande (69,3%), suivies par la République tchèque et 

l'Allemagne. Les pays méditerranéens connaissent des taux d'emploi relativement 

faibles chez les femmes seules à l'exception encore une fois de Chypre et du 

Portugal. Le taux d'emploi des mères seules âgées de 25 à 64 ans est aussi assez 
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limité dans les pays anglo-saxons (52,8% au Royaume-Uni et 48,4% en Irlande), 

dans certains pays d'Europe de l'Est (56,7% en Bulgarie, 51,9% en Lettonie, 51% 

en Roumanie et 50,3% en Pologne) et aux Pays-Bas (53,8%). 

Le taux de chômage des mères seules (âgées de 25 à 64 ans) varie beaucoup en 

Europe sans montrer de relation directe avec les taux d'activité ou d'emploi. Le 

taux de chômage le plus élevé est en effet présent aussi bien dans les pays où le 

taux d'emploi est important (Slovaquie, Finlande) que là où il est relativement 

limité (Pologne, Lettonie, Espagne et Bulgarie). Dans l'ensemble, le taux de 

chômage moyen des mères seules est supérieur aussi bien à la moyenne des 

femmes seules sans personne à charge qu'à celle des femmes en couple sans 

enfant.  

Illustration 3.9 : Taux d'emploi et de chômage des mères seules âgées de 25 à 64 ans dans 

les États membres de l'UE - 2001 
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* Données manquantes pour la Belgique, le Luxembourg, la Suède et Malte; la moyenne européenne est 
calculée à partir des données nationales disponibles. 
Source: Eurostat, Recensement 2001 
 

Le taux d'emploi des femmes âgées de 25 à 64 ans en couple et avec des enfants 

(Illustration 3.10) correspond, en moyenne, à celui des mères seules (l'écart est de 

1 point de pourcentage en faveur des mères en couple). Cela laisse penser que la 

probabilité d'obtenir un emploi en ayant des enfants n'est pas si différente pour les 

mères que celles-ci soient en couple ou non ; par contre, les obligations liées aux 

charges de famille réduisent les taux d'emploi des femmes avec des enfants à leur 
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charge (qu'elles soient seules ou en couple) par rapport aux femmes seules sans 

personnes à charge (mais pas par rapport aux femmes en couple sans personnes à 

charge). 

Les caractéristiques de chaque État doivent être observées avec attention. Dans 

plusieurs pays méditerranéens (Espagne, Italie et Chypre), le taux d'emploi des 

mères seules âgées de 25 à 64 ans est beaucoup plus élevé que celui des femmes 

en couple avec des enfants (la différence varie de 7 à 11 points de pourcentage), ce 

qui démontre que dans ces pays, le nombre de ménages qui suivent le modèle de 

l'homme soutien de famille continue à augmenter et que les mères seules ont plus 

de chances d'obtenir un emploi vu que l’allocation de revenu minimum est limitée. 

On constate aussi des taux d'emploi des mères seules plus élevés en Allemagne, au 

Portugal, en Hongrie, en Irlande, en France et en Estonie, mais avec un écart 

beaucoup plus limité par rapport au taux d'emploi des mères vivant en couple. 

Par contre, les pays nordiques, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Pologne, la 

Slovénie, la République tchèque et la Slovaquie connaissent des taux d'emploi chez 

les mères seules âgées de 25 à 64 ans beaucoup plus faibles que ceux des femmes 

en couple avec des enfants (la différence va de -15 à -6 points de pourcentage). La 

Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie et la Grèce connaissent elles aussi un écart 

négatif, mais les différences sont plus faibles. 

En ce qui concerne le taux de chômage, la moyenne européenne (49) montre que 

les mères seules ont plus de probabilités d'être au chômage que les mères en 

couple (la différence est d'environ 3,6 points de pourcentage) malgré un taux 

d'emploi légèrement plus élevé. L'écart pour le chômage est positif dans tous les 

pays de l'UE sauf en Espagne où les mères seules ont un très léger avantage sur les 

mères en couple (-0,5 point de pourcentage). Les pays anglo-saxons, ainsi que la 

Finlande, l'Autriche, la France, la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie 

connaissent la différence négative la plus importante pour les mères seules qui 

cherchent un emploi. 

 

 

 

 
                                          

(49) La moyenne européenne est calculée pour tous les pays dont le recensement de 2001 fournit des 
données. Données manquantes pour Malte, la Suède et le Luxembourg. 
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Illustration 3.10 : Taux d'emploi et de chômage des femmes vivant en couple avec des 

enfants et âgées de 25 à 64 ans dans les États membres de l'UE - 2001 
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*Données manquantes pour la Belgique, le Luxembourg, la Suède et Malte; la moyenne européenne  est 
calculée à partir des données nationales disponibles. 
Source: Eurostat, Recensement 2001 
 

Des taux de chômage relativement plus élevés ou des taux d'emploi équivalents 

pour les mères seules par rapport aux mères en couple confirment une participation 

supérieure au marché du travail de la part des mères seules ainsi que leur difficulté 

à trouver un emploi. 

La situation des mères seules sur le marché du travail mérite une attention 

particulière à cause des problèmes de réconciliation. Le tableau 3.1 montre la 

proportion de personnes qui n'ont pas d'emploi ou travaillent à temps partiel âgées 

de 25 à 49 ans en 2001 et la compare aux chiffres enregistré pour l'ensemble de la 

population féminine de la même tranche d'âge pour l'UE-15 (50). 

En 2001, 18% des mères seules de l'UE-15 ayant un emploi travaillaient à temps 

partiel, pour seulement 8% des pères seuls (51) et 20% de l'ensemble de la 

population féminine âgée de 25 à 49 ans. 

                                          

(50) Les données ne permettent pas de comparer les mères seules aux femmes en couple avec ou sans 
enfant. L'ensemble de données de Conditions de vie et Protection sociale d'Eurostat ne fournit des 
données que pour la tranche d'âge allant de 25 à 49 ans et pour l'UE-15. 

(51) Les données de l'UE-15 sont les seules disponibles en ce qui concerne les pères seuls et aucune 
donnée nationale n'est disponible. 
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La proportion de mères seules qui travaillent à temps partiel est particulièrement 

élevée aux Pays-Bas (68% des femmes seules avec un emploi) où le travail à 

temps partiel est plus développé, en Irlande (41%) et en Belgique (31%) où le 

travail à temps partiel a une incidence élevée mais pas exceptionnelle sur l'emploi 

des femmes.  

D'autre part, dans l'UE-15 coexistent deux modèles : les pays où la part des mères 

seules qui travaillent à temps partiel est supérieure à celle des femmes adultes 

(c'est le cas en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en Italie et en Suède, où la 

différence est toutefois limitée) et les pays où elle est inférieure (c'est le cas de la 

majorité des pays de l'UE-15 comme l'Allemagne, l'Autriche, la France, le 

Luxembourg, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Espagne et le 

Portugal). Cela laisse penser que les mères seules travaillent plus fréquemment à 

temps complet dans l’UE, et que là où elles travaillent à temps partiel, c'est 

probablement dû au fait que les emplois à temps partiel représentent une part 

importante des emplois des femmes dans leur ensemble (comme aux Pays-Bas et 

en Belgique). 

Tableau 3.1 : Part de la population féminine âgée de 25 à 49 ans et des mères seules de 25 à 

49 ans qui travaillent à temps partiel ou ne travaillent pas dans l'UE-15 - 2001 

  EU
-

15 BE DE FR LU NL AT DK FI SE IE UK EL ES IT PT
Ne travaillant pas                                 
Population féminine 30 23 24 30 32 25 23 14 21 19 37 23 42 41 44 21

Mères seules 29 39 34 28 6 40 15 19 20 27 31 40 19 18 20 21

Temps partiel                                 
Population féminine 20 27 28 15 : 52 19 13 9 15 32 : 7 19 14 8

Mères seules 18 31 23 7 : 68 16 9 4 16 41 : 2 17 18 2
 “:”Données non disponibles  

Source : Eurostat, Conditions de vie et protection sociale 
 

3.1.3.2 Femmes avec d'autres personnes à charge 

Comme il a été dit au chapitre 2, pour avoir un aperçu de l'intégration des femmes 

ayant d'autres personnes à charge dans le marché du travail, il faut prendre en 

considération le module ad hoc sur la réconciliation de l'enquête sur les Forces de 

travail de 2005 qui, toutefois, ne fournit pas de données sur les femmes seules. Ces 

données ne permettent pas de comparer les taux d'activité et d'emploi des femmes 
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avec d'autres personnes à charge (52) avec les autres groupes de femmes seules 

étudiés jusqu'ici mais elles aident à se faire une idée de la participation des femmes 

avec d'autres personnes à charge au marché du travail avec une attention 

particulière pour les femmes adultes (âgées de 25 à 64 ans).  

En moyenne, au niveau de l'UE, le taux de participation au marché du travail pour 

les femmes ayant régulièrement à leur charge des personnes de plus de 15 ans 

dépendantes (autres que des enfants) est de 60,9%, pour 79,1% d'hommes 

s'occupant d'un proche dépendant avec un écart hommes-femmes de plus de 18 

points de pourcentage. Dans ce cas aussi, les systèmes de protection sociale 

peuvent influer sur les différences selon les pays : la participation au marché du 

travail des femmes ayant des personnes à charge est très élevée dans les pays 

nordiques (environ 80%, et plus élevée que celle des hommes au Danemark) et 

moyennement élevée dans certains pays d’Europe de l'Est : en Estonie, en 

République tchèque, en Lettonie et en Slovénie, le taux d’activité est très supérieur 

à 60% (Illustration 3.11). 

La participation au marché du travail des femmes avec des personnes à charge est 

inférieure en Europe du sud, allant de 67,8% à Chypre jusqu'aux faibles taux de 

51,5% en Espagne et en Italie et de 26% à Malte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

(52) Les taux de chômage n'ont pas été pris en compte, vu la quantité importante de données nationales 
manquantes ou non fiables.  
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Illustration 3.11 : Taux d'activité des femmes et des hommes (âgés de 25 à 64 ans) qui ont 

régulièrement à leur charge des personnes de plus de 15 ans dépendantes (autre que des 

enfants) dans les États membres de l'UE* - 2005 
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* Données manquantes pour le Luxembourg. 
Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail (EFT) 
 

Des considérations du même type peuvent être faites pour les taux d'emploi 

(Illustration 3.12) : la moyenne dans l'UE du taux d'emploi des femmes avec 

personnes à charge de plus de 15 ans (autre que des enfants) se situe autour de 

56%, pour 73% chez les hommes. Les taux d'emploi reflètent les différences 

nationales de taux d'activité et l'écart hommes-femmes est toujours important, 

confirmation que les hommes sont mieux intégrés sur le marché du travail que les 

femmes. 
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Illustration 3.12 : Taux d'emploi des femmes et des hommes (âgés de 25 à 64 ans) qui ont 
régulièrement à leur charge des personnes de plus de 15 ans dépendantes (autre que des 
enfants) dans les États membres de l'UE* - 2005 
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* Données manquantes pour le Luxembourg et la Lituanie. 
Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail (EFT) 
 

3.1.4. Les femmes âgées 

Lorsque l'on discute de la situation sur le marché du travail des femmes seules et 

âgées, certains indicateurs autres que les taux d'emploi et d'activité sont 

importants, vu que l'âge officiel de la retraite pour les femmes dans la plupart des 

pays européens varie entre 60 et 65 ans (alors que pour les hommes il varie entre 

62 et 65 ans) et que la retraite réelle a lieu avant l'âge officiel dans de nombreux 

pays. 

Les taux d'emploi et d'activité sont très faibles pour la population féminine âgée de 

60 à 69 ans dans l’ensemble de l'UE-27 : le taux d'emploi des femmes est de 

19,2% dans la tranche d'âge 60-64 ans contre 34,8% chez les hommes en 2005, 

selon les données de l'EFT, et les taux s’abaissent à 5,4% et 11,4% pour la tranche 

d'âge 65-69 ans. 

Les femmes partent à la retraite avant les hommes dans tous les États membres 

(Illustration 3.13). En Slovénie, en Slovaquie et à Chypre, les femmes partent à la 
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retraite 4 ans plus tôt que les hommes, alors que dans la plupart de tous les autres 

pays d'Europe elles partent en moyenne 3 ans plus tôt (53).  

Au Danemark, en Finlande et en Suède, dans les pays anglo-saxons et au Portugal, 

l'âge médian de départ à la retraite pour les femmes se situait en 2005 autour de 

60 à 61 ans. Aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Grèce, en Espagne, à 

Chypre et en Roumanie, l'âge médian de départ à la retraite était inférieur, environ 

58 à 59 ans. En Slovaquie, en Slovénie, en Pologne et en Autriche, il était autour de 

55 ans, en-dessous de la moyenne européenne. 

L'âge médian de départ à la retraite a eu tendance à augmenter pour les femmes 

(comme pour les hommes) ces dernières années. Dans l'UE-25, l'âge médian de 

départ à la retraite des femmes a augmenté de 7 mois entre 1998 et 2005 (54). Le 

retardement du départ à la retraite a été très généralisé dans les pays d'Europe, 

puisque seules la Belgique, la Grèce (pour les femmes), l'Italie (seulement pour les 

hommes), la Pologne et le Portugal ont connu une légère baisse. 

                                          

(53) Source : Eurostat, Population et Conditions sociales, The transition of women and men from work to 
retirement, Statistics in focus, n. 97, Luxembourg.  

(54) Eurostat (2007), Population et Conditions sociales, The transition of women and men from work to 
retirement, Statistics in focus, n° 97, Luxembourg.  
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Illustration 3.13 : Âge médian de retrait du marché du travail pour les femmes et les hommes 
dans les États membres de l'UE* - 2005 
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*Eurostat fournit des valeurs nationales pour les 27 États membres et la moyenne pour UE-25  
Source: Eurostat, Enquête sur les Forces de Travail (EFT) 

3.2 Conditions de vie et risque de pauvreté 

Pour évaluer les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les femmes 

seules, il est important de considérer leurs conditions de vie et leur situation 

économique, en fonction des indicateurs de risque de pauvreté.  

Les indicateurs statistiques relatifs au revenu, à la pauvreté et à l'exclusion sociale 

sont fournis par Eurostat et concernent aussi bien les ménages avec enfants à 

charge que ceux sans enfants à charge (55). Parmi les ménages sans enfants à 

charge on peut identifier les femmes célibataires adultes ainsi que les ménages 

composés d'un seul adulte de plus de 65 ans, alors que les ménages avec enfants à 

charge comprennent les parents seuls avec enfants à charge (bien que sans aucune 

distinction homme-femme). 

En fonction des données disponibles, certaines considérations sur les tendances en 

Europe pour le groupe cible spécifique de référence (les femmes seules) sont 
                                          

(55) Eurostat Domaine "Conditions de vie et Protection sociale" concernant les foyers à une personne et 
contenant des données sur les hommes et les femmes seuls, sur les parents seuls avec enfants à 
charge, sur les adultes de 64 ans et moins et sur ceux 65 et plus. 
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proposées ci-dessous. D'abord les taux de femmes à risque de pauvreté, par âge, 

sont analysés de façon à identifier les groupes d'âge les plus vulnérables. Ensuite 

les mêmes données par type de ménage sont prises en considération : femmes 

seules, ménages d'une personne de plus de 65 ans, parents seuls avec enfants à 

charge (les deux derniers respectivement comme modèle de femmes âgées et de 

mères seules). 

Les taux d’exposition aux risques de pauvreté sont calculés comme proportion de la 

population féminine avec un revenu disponible inférieur à 60% du revenu médian 

national (56) (Tableau 3.2). Les femmes de 65 ans et plus représentent le groupe le 

plus vulnérable au risque de pauvreté : en 2005, une moyenne de 21% des 

femmes de 65 ans et plus de l'UE-25 était à risque de pauvreté, pour 18% des 

hommes, alors qu'en 2000 les pourcentages étaient respectivement 19% et 14%. 

Les femmes sont aussi exposées à un risque de pauvreté supérieur à celui des 

hommes dans la tranche d'âge allant de 16 à 24 ans (21% contre 18% pour les 

hommes), tandis que dans les autres tranches d'âge les proportions sont 

semblables. Certaines différences nationales peuvent être détectées en fonction de 

l'âge. Dans les pays nordiques, il y a une proportion relativement élevée de femmes 

exposées au risque de pauvreté dans les tranches d’âge inférieures (de 16 à 24 

ans), alors que pour les groupes de plus de 25 ans les pourcentages de femmes 

exposées au risque de pauvreté sont inférieurs à ceux des autres pays analysés. 

Dans les groupes les moins âgés, les femmes de la Pologne (27%), de la Lituanie 

(24%) et des pays méditerranéens sont les plus exposées au risque de pauvreté.  

D'un autre côté, dans les pays nordiques, la proportion de femmes à risque de 

pauvreté est relativement élevée dans les tranches d'âge plus jeunes (de 16 à 24 

ans) alors que pour la tranche d'âge des 25 ans et plus la proportion de femmes à 

risque de pauvreté est inférieure à celle des autres pays considérés. Dans le groupe 

d'âge le plus jeune, en Pologne (27%), en Lituanie (24%) et dans les pays 

méditerranéens, les femmes sont plus à risque de pauvreté.  

Aucune donnée n'est disponible sur le risque de pauvreté pour les femmes seules 

mais il est probable que les contraintes financières soient plus importantes pour les 

femmes seules que pour les hommes seuls, car en moyenne les femmes ont des 

taux d'emploi inférieurs et lorsqu'elles ont un emploi elles reçoivent en moyenne un 

salaire inférieur à celui des hommes, du fait de leur faible continuité d'emploi et du 

nombre inférieur d'heures de travail. 
                                          

(56) Le revenu médian est préféré au revenu moyen de façon à éviter les effets des valeurs extrêmes. 
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Tableau 3.2 : Taux d’exposition au risque de pauvreté par sexe et par tranche d'âge dans les États membres de l'UE* - 2000, 2005 

2000 2005 
Population 

Totale  16-24 ans 25-49 ans 50-64 ans 65 ans et 
plus  

Population 
Totale 16-24 ans 25-49 ans 50-64 ans 65 ans et 

plus  

  
  

F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H 
EU-25 17 15 20 18 14 12 13 12 19 14 17 15 21 18 14 13 13 13 21 16 
BE 14 12 13 10 12 9 11 9 24 24 15 14 18 16 12 11 13 10 22 20 
DE 11 10 15 12 10 8 9 11 13 7 13 11 17 14 11 11 13 12 17 11 
FR 16 15 22 21 14 12 12 12 20 17 14 12 20 15 11 10 10 10 18 15 
LU 12 12 13 19 11 10 9 6 10 7 13 13 14 17 15 12 8 8 5 9 
NL 11 10 19 15 10 9 6 6 6 6 11 11 17 15 10 10 8 8 6 5 
AT 14 9 13 8 9 8 10 8 29 14 13 11 15 11 11 11 10 10 17 10 
DK : : : : : : : : : : 12 12 32 26 9 10 4 5 18 17 
FI 13 9 24 18 8 8 8 10 26 9 13 11 23 20 8 9 8 9 23 11 
SE : : : : : : : : : : 10 9 25 21 7 8 4 5 14 6 
IE 21 19 15 15 15 15 18 17 49 32 21 19 20 19 15 12 19 20 36 30 
UK 21 16 23 20 16 11 12 10 28 18 19 19 22 24 15 13 16 16 28 24 
EL 20 19 19 17 15 14 23 18 30 32 21 18 25 21 17 14 19 18 30 25 
ES 19 17 22 19 15 14 18 16 19 18 21 19 19 17 17 15 17 16 32 26 
IT 19 18 25 25 19 17 16 15 15 11 21 17 25 21 17 15 16 13 25 19 
CY : : : : : : : : : : 18 15 10 13 12 9 18 11 53 47 
MT 15 15 10 10 14 13 14 10 21 19 16 14 12 11 14 12 14 12 17 16 
PT 22 19 19 19 16 15 17 16 35 30 20 19 19 19 15 15 19 15 28 28 
BG 15 13 17 19 14 14 11 9 20 7 15 13 15 18 13 13 10 9 23 9 
CZ : : : : : : : : : : 11 10 11 13 13 9 6 6 7 2 
EE 19 17 22 21 19 18 13 15 21 8 19 17 18 19 17 16 16 20 26 10 
LV 16 17 17 17 18 19 12 18 8 3 20 18 20 19 17 17 19 22 26 12 
LT 17 17 17 18 16 18 14 16 18 6 21 20 24 21 19 19 15 21 22 6 
HU 12 11 15 11 11 11 8 7 11 4 13 14 16 17 14 15 10 11 8 4 
PL 16 16 18 19 15 16 10 12 9 5 20 21 27 25 21 22 14 19 9 5 
RO 18 17 20 21 15 16 12 12 21 11 18 18 21 24 16 17 13 13 21 12 
SI 12 11 10 11 9 10 10 11 25 14 14 11 11 10 9 10 13 12 26 11 
SK : : : : : : : : : : 13 13 17 17 15 13 8 8 10 3 
":" Données non disponibles 
*Eurostat fournit des valeurs nationales pour les 27 États membres et la moyenne pour UE-25 
Source : Eurostat, Conditions de vie et protection sociale 
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3.2.1 Femmes vivant seules  

En 2006, en moyenne 25% de femmes seules (57) couraient un risque de pauvreté 

dans l’UE-25. Des différences importantes existent entre les pays. Le pourcentage 

le plus élevé (plus de 50%) est néanmoins enregistré en Lettonie (58%), à Chypre 

(52%) et en Irlande (51%). Des valeurs élevées sont également enregistrées dans 

certains pays de l’Europe de l’Est comme l’Estonie (45%) et la Lituanie (39%). Mais 

la Slovénie et l’Espagne ont également enregistré des pourcentages importants de 

femmes vivant seules présentant un risque de pauvreté (45% et 44% 

respectivement). La part de femmes seules présentant un risque de pauvreté est 

cependant en dessous de la moyenne de l’UE dans dix pays, allant de 11% en 

Pologne à 21% en Allemagne et en Suède. 

Les femmes seules sont plus exposées au risque de pauvreté que les hommes dans 

la majorité des pays de l’UE, même si la différence n’est normalement pas très 

importante. Les différences entre les sexes les plus importantes sont enregistrées à 

Chypre (24 points de pourcentage) et en Espagne (22 points de pourcentage), qui 

font partie – comme nous l’avons déjà fait remarquer – des pays ayant le plus gros 

pourcentage de femmes seules présentant un risque de pauvreté. Il existe 

cependant des exceptions intéressantes dans quelques pays continentaux (les 

Pays-Bas et l’Allemagne) et des pays d’Europe de l’Est (Slovaquie, Hongrie et 

Pologne), tous des pays où les hommes seuls sont plus exposés au risque de 

pauvreté. En outre, dans les pays nordiques la part de personnes vivant seules et 

exposées au risque de pauvreté n’enregistre aucune différence entre les sexes 

(Finlande et Suède) ou n’enregistre qu’un écart minime en faveur des femmes 

seules (Danemark). 

 

 

 

 

 

 

                                          

(57) Ces données concernent les femmes seules, considérées comme des femmes sans partenaire 
officiel, mais qui peuvent cependant cohabiter avec d’autres personnes. La base de données Eurostat ne 
fournit pas d’information sur la structure du foyer de la population courant un risque de pauvreté. 
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Illustration 3.14 : Femmes et hommes vivant seuls courant un risque de pauvreté dans les 

États membres de l'UE - 2006  
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*Eurostat fournit des valeurs nationales pour les 27 États membres et la moyenne pour l’UE-25 
Source : Eurostat, Conditions de vie et Protection Sociale 

 

3.2.2 Mères seules  

Les foyers monoparentaux sont plus vulnérables au risque de pauvreté que les 

foyers biparentaux, et ce pour plusieurs raisons. La plus importante est représentée 

par la contrainte financière qui augmente les pressions pour concilier travail et 

famille quand on élève un enfant seul par rapport aux ressources disponibles dans 

les foyers biparentaux. Les mères seules présentent probablement des risques de 

pauvreté plus élevés que les pères seuls, en grande partie à cause des conditions 

du marché du travail : les femmes connaissent un taux de chômage plus élevé que 

les hommes et si elles ont un emploi elles sont généralement moins payées. Elles 

ont en outre probablement plus que les hommes des emplois à temps partiel ou 

moins qualifiés. 

L’illustration 3.15 montre les proportions de parents célibataires exposés au risque 

de pauvreté en 2000 et 2006. Comme nous l'avons déjà spécifié, les données 

concernant les Conditions de revenu et de vie, fournies par Eurostat font référence 

aux parents seuls mais, comme le montre le chapitre 2, la majorité des parents 
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seuls sont des mères seules. En outre, la majorité des données présentées ici doit 

être considérée comme une bonne indication des résultats que nous aurions 

obtenus pour les mères seules. Généralement, le risque de pauvreté dans les 

familles monoparentales est plus élevé que celui qui est observé pour la totalité de 

la population en âge de travailler. L’incidence des parents seuls présentant un 

risque de pauvreté est assez significative dans presque tous les pays européens, 

sauf au Danemark et en Finlande où elle est relativement limitée (en dessous de 

20% en 2006).  

En 2006, presque un tiers (32%) des parents seuls étaient exposés au risque de 

pauvreté dans l’UE-25, par rapport à 12% pour les couples ayant un enfant à 

charge. Les incidences les plus élevées concernent le Luxembourg (49%) et 

l'Irlande (47%). Des pourcentages très élevés sont enregistrés également dans les 

pays d'Europe de l'Est, comme la Lituanie (44%), l'Estonie et la République tchèque 

(41%), la Lettonie (40%) et la Hongrie (39%) comme au Portugal et au Royaume-

Uni (41%). Ces pourcentages sont beaucoup moins importants dans la plupart des 

pays nordiques : en 2006, 18% des parents seuls couraient un risque de pauvreté 

en Finlande et 19% au Danemark.  

Selon les données disponibles, il y a eu une augmentation de la proportion de 

parents seuls exposés au risque de pauvreté au cours de la période 2000-2006, 

particulièrement dans les pays d’Europe de l’Est : en Lituanie, le pourcentage de 

parents seuls exposés au risque de pauvreté était de 20% en 2000 et avait atteint 

44% en 2006, en Hongrie le pourcentage des parents seuls exposés au risque de 

pauvreté est passé de 28% à 39%, mais le taux a également augmenté au 

Luxembourg et en Irlande (plus 14 et plus 12 points de pourcentage 

respectivement). Les exceptions sont représentées par la France, les Pays-Bas, la 

Finlande, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne et Malte où le pourcentage de 

parents célibataires exposés au risque de pauvreté a diminué dans différentes 

mesures entre 2000 et 2006, avec la réduction la plus importante à Malte (de 59% 

à 37%), même si la part de parents seuls exposés au risque de pauvreté est encore 

au-dessus de la moyenne de l'UE (58). 

 

 

                                          

(58) Tableau A11 de l'Annexe 2 
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Illustration 3.15 : Parents célibataires courant un risque de pauvreté dans les États membres 

de l'UE * - 2000-2006  
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*Eurostat fournit des valeurs nationales pour les 27 États membres et la moyenne pour l’UE-25 
Source : Eurostat, Conditions de vie et Protection Sociale 

 

3.2.3 Femmes âgées  

Parmi les femmes de 65 ans et plus, la proportion de femmes exposées au risque 

de pauvreté en 2005 pour l’UE-25 est plus élevée que pour les hommes du même 

groupe (21% comparé à 16%, Tableau 3.2).  

Cette proportion a augmenté de 19%, en 2000, et varie considérablement selon les 

pays ; les pays méditerranéens et anglo-saxons enregistrent les pourcentages les 

plus élevés, alors que les pays continentaux enregistrent les moins élevés.  

Les pays méditerranéens enregistrent les pourcentages les plus élevés pour les 

femmes âgées exposées au risque de pauvreté. En 2005, le pourcentage était de 

53% pour les femmes âgées exposées au risque de pauvreté à Chypre, 32% en 

Espagne et 30% en Grèce. Au cours de la même période le pourcentage pour les 

hommes de plus de 65 ans exposés au risque de pauvreté était de 47% à Chypre, 

26% en Espagne et 25% en Grèce. L’exposition au risque de pauvreté des femmes 

âgées est aussi assez importante en Irlande (36%) et au Royaume-Uni (25%). En 

Irlande cependant, la proportion des femmes exposées au risque de pauvreté à 

diminué entre 2000 (49%) et 2005. En Espagne par contre, où le pourcentage des 
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femmes exposées au risque de pauvreté était de 19% en 2000, le pourcentage a 

augmenté. 

Les conditions de logement constituent le plus important des facteurs de pauvreté 

chez les personnes âgées. Cela se voit en comparant les taux de pauvreté des 

femmes âgées vivant seules et celui des couples âgés. Choi (2006) analyse la 

situation de revenu des femmes plus âgées vivant seules afin d’analyser le rôle du 

droit à la retraite dans la sécurité de leur revenu. Cette étude concerne douze pays 

de l’OCDE (59). Le taux moyen de pauvreté des couples âgés de 65 – 74 ans et des 

couples âgés de 75 ans et plus dans les douze pays de l’OCDE pour lesquels cette 

donnée est disponible, sont respectivement de 8,1% et de 11,8% (Tableau 3.3), 

mais pour les femmes plus âgées vivant seules le taux de pauvreté augmente à 

25,4% et 28,9%. Dans presque tous les pays considérés, le contraste des taux de 

pauvreté entre ces deux groupes est frappant. En moyenne, les femmes âgées 

vivant seules, de 65 à 74 ans, sont six fois plus susceptibles de vivre dans des 

conditions de pauvreté que celles vivant en couple. Ce taux augmente jusqu’à sept 

fois plus pour les femmes de 75 ans et plus. Même en excluant le cas extrême de la 

Finlande, où le contraste entre les femmes vivant seules de plus de 75 ans et celles 

vivant en couple et du même groupe d’âge est particulièrement important, le ratio 

reste encore autour de quatre fois plus élevé. Dans les pays analysés, la Belgique 

et la Suède enregistrent la différence la moins importante dans le taux de pauvreté 

entre les femmes âgées vivant en couple et celles vivant seules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

(59) Australie, Autriche, Belgique, Canada, Finlande, France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-
Uni et Etats-Unis. 
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Tableau 3.3 : Taux de pauvreté chez les femmes âgées vivant seules et en couple (%) – 2000  

 
Toute la 

population 

Toutes les 
personnes 

âgées Femmes vivant seules Couples 
   (65 ans et +) (65-74) (75+) (65-74) (75+) 
Australie  14,3 29,4 55,1 68,4 15,2 27,1
Autriche  7,7 13,7 24,2 27,2 7,9 17,7
Belgique 8,0 16,4 21,6 19,0 16,2 17,2
Canada 11,4 5,3 15,1 13,6 2,9 1,4
Finlande 5,4 8,5 13,7 26,4 0,4 0,7
France 8,0 9,8 12,9 20,9 5,5 8,6
Allemagne 8,3 10,1 22,4 17,7 4,7 4,5
Italie 12,7 13,7 29,3 28,3 10,6 7,1
Suède 6,5 7,7 10,1 19,6 1,5 1,5
Suisse 7,7 13,1 19,1 17,0 8,9 16,6
Royaume-Uni 12,4 20,5 39,9 40,9 9,7 18,4
Etats-Unis 17,0 24,7 41,0 48,3 13,7 21,2
Moyenne 10,0 14,1 25,4 28,9 8,1 11,8
Notes       

1 Unités de revenu par tête, 65 ans ou plus et vivant sans d’autres personnes.  

2 Les données concernant l’Australie et la France datent de 1994 et celles concernant le Royaume-Uni de 
1999  

Source : Choi J. (2006), tableau 2, page 11. 

 

L’illustration 3.16 montre le pourcentage de foyers avec un adulte de plus de 65 

ans, exposés au risque de pauvreté en 2006. Dans l’UE-25 la moyenne atteignait 

26%. 

Les pays connaissant les pourcentages les moins élevés sont les Pays-Bas (4%), le 

Luxembourg et la Pologne (8%), suivis par la Hongrie (13%) et la République 

tchèque (14%). 

Les pourcentages les plus élevés de personnes seules de plus de 65 ans exposées 

au risque de pauvreté se trouvent dans les pays méditerranéens, particulièrement à 

Chypre (70%), mais également en Espagne (48%), au Portugal (40%), en Grèce et 

en Italie (34%).  

Dans les pays d’Europe de l’Est, ces pourcentages sont plus élevés en Lettonie 

(69%) – le deuxième pourcentage le plus élevé après Chypre – en Slovénie (45%), 

en Lituanie (41%) et en Roumanie (33%). La population âgée vivant seule exposée 

au risque de pauvreté est plus élevée même en Finlande (42%) et dans les pays 

anglo-saxons, particulièrement en Irlande (58%). 

Les femmes plus âgées vivant seules sont plus souvent exposées au risque de 

pauvreté que les hommes âgés vivant seuls, à cause de leurs droits à la retraite 

habituellement moins élevés (voir chapitre 4). 
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Illustration 3.16 : Proportion de personnes seules de plus de 65 ans courant un risque de 

pauvreté dans les Etats membres de l'UE - 2000-2006  
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*Eurostat fournit des données nationales pour les 27 États membres et la moyenne de l'UE-25 

Source : Eurostat, Conditions de vie et Protection Sociale 

3.3 Conclusions  

Dans tous les pays européens, les femmes seules avec ou sans personnes à charge 

enregistrent une participation au marché du travail moins importante comparé aux 

hommes vivant seuls avec ou sans personnes à charge.  

Les caractéristiques globales des marchés du travail nationaux semblent se refléter 

sur les choix des femmes seules à propos de la participation au marché du travail et 

de l’accès des femmes à l’emploi. 

Si l’on considère la classification par pays présentée au chapitre 1, les différences 

suivantes peuvent être soulignées : 

 Dans les régimes de protection sociale universaliste des pays nordiques, où les 

taux d’activité et d’emploi sont plus élevés et les écarts entre sexes sur le 

marché du travail assez limités, aussi bien les femmes célibataires sans 

personnes à charge que les mères seules enregistrent de très bons indicateurs 

de participation au marché du travail très performants. Néanmoins, la 

comparaison des femmes (25-64 ans) vivant seules avec les femmes vivant 
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avec un partenaire (avec ou sans enfant) montre que la présence d’un 

partenaire est liée aux mêmes indicateurs du marché du travail plus 

performants (taux d’emploi et d’activité plus élevés, taux de chômage moins 

élevés). Cela se produit dans un cadre où, comme nous l’avons dit au chapitre 

2, les femmes vivant seules représentent une part plus importante de la 

population totale et où les mères seules représentent une situation relativement 

moins commune. Dans les pays nordiques, les femmes sortent également plus 

tard du marché du travail.  

En termes de vulnérabilité économique, les femmes seules, les mères 

célibataires et les femmes âgées seules connaissent un risque de pauvreté plus 

élevé comparé aux hommes mais les différences entre sexes sont limitées et 

également moins importantes comparé aux autres pays européens. 

 Dans les modèles de protection sociale pourvoyeur-famille (breadwinner family-

centred welfare models) des pays méditerranéens, où le taux d’activité et 

d’emploi des femmes est généralement peu élevé et où les écarts entre sexes 

sont très importants, les femmes vivant seules (25-64 ans) sans personnes à 

charge connaissent des taux d’emploi plus élevés que les femmes ayant un 

partenaire et pas d’enfant, suggérant ainsi que dans ces pays la présence du 

partenaire entraîne des taux d’emploi féminin moins élevés. En ce qui concerne 

les mères seules, alors que seuls le Portugal et Chypre connaissent des taux 

d’activité se situant au-dessus de la moyenne de l’UE, dans tous les pays 

méditerranéens les mères seules sont plus actives et ont plus souvent un emploi 

que les mères avec un partenaire. Dans ces pays, les femmes seules sont 

principalement des femmes âgées, sauf en Espagne et au Portugal où le taux de 

mères seules est relativement important. Dans les pays méditerranéens, les 

femmes sortent plus tôt du marché du travail et les femmes âgées courent des 

risques de pauvreté très importants. 

 Dans les modèles de protection sociale libéraux, typiques des pays anglo-saxons 

(Royaume-Uni et Irlande) les femmes seules sans personnes à charge 

connaissent des niveaux d’activité et d’emploi élevés, comme la population 

féminine globale et les femmes sortent plus tard du marché du travail, en ligne 

avec les pays nordiques. Néanmoins pour les mères seules, les indicateurs du 

marché du travail sont plus mauvais que ceux enregistrés pour les mères ayant 

un partenaire. Dans ces pays les mères seules représentent une part importante 

de la population des femmes seules et font l’expérience de risques de pauvreté 

plus élevés, même si les récentes tendances montrent une réduction dans le 



 

79 

risque de pauvreté des parents seuls. La situation des personnes âgées seules 

semble aussi s’améliorer.  

 Dans les modèles de protection sociale pourvoyeur-état (breadwinner State-

centred regimes) des pays continentaux (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 

Autriche, France et Luxembourg) le tableau est assez hétérogène. D’un côté, les 

Pays-Bas enregistrent les indicateurs du marché du travail les plus performants 

tant que les femmes adultes célibataires sont concernées, même si on note un 

taux d’emploi et d’activité significativement plus bas pour les mères seules, 

également en comparant avec les mères avec un partenaire. De l’autre côté, 

dans les autres pays continentaux, les femmes adultes célibataires sans 

personnes à charge enregistrent des taux d’emploi et d’activité légèrement plus 

élevés que les femmes adultes ayant un partenaire et pas de personnes à 

charge et on note un écart limité entre les mères seules et les mères ayant un 

partenaire.  

Dans ces pays, les chiffres concernant le risque de pauvreté des différents 

groupes de femmes seules varient, même si on a vu, dans plusieurs pays, une 

réduction du risque de pauvreté pour les parents seuls au cours de ces 

dernières années. 

 Les pays d’Europe de l’Est connaissent une situation assez composite à cause du 

fait que : i) l’incidence des femmes vivant seules varie d’un pays à l’autre ; ii) 

les caractéristiques de la structure du marché du travail changent des 

caractéristiques typiques des pays nordiques (principalement la région des pays 

baltes) à ceux des pays continentaux. Globalement, les pays d’Europe de l’Est 

voient un écart important entre les sexes dans les indicateurs du marché du 

travail pour les femmes seules sans personnes à charge et des taux d’emploi et 

d’activité relativement plus élevés pour les mères seules que ceux enregistrés 

pour les mères ayant un partenaire, surtout dans certains pays (Hongrie et 

Estonie).  

En termes de conditions économiques, les femmes seules vivant dans les pays 

d’Europe de l’Est semblent plus courir de risque de pauvreté et cela se reflète 

dans la vulnérabilité économique plus importante de tous les groupes de 

femmes vivant seules analysés.  
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4. RÉGIMES DE RETRAITE ET CONDITIONS ÉCONOMIQUES 

DES FEMMES SEULES  

Les tendances démographiques mettent en évidence une très forte augmentation 

de la population âgée ayant un impact direct sur la soutenabilité à long terme des 

finances publiques. Les impératifs financiers appellent d’inévitables ajustements des 

régimes de retraite. Nombreux sont les pays européens qui ont entamé des 

réformes - se traduisant par des changements plus ou moins incisifs - de leurs 

systèmes de retraite afin de remodeler le régime des prestations de pension, 

l’objectif poursuivi étant de freiner la croissance des dépenses publiques en 

pensions de retraite.  

Les effets des régimes de protection sociale, non moins que les récentes réformes 

mises en place, sont différents pour les hommes et pour les femmes, et cette 

disparité est également liée à l’âge des femmes et aux conditions du ménage. 

Ce chapitre, se propose d’évaluer les réformes récemment apportées dans le 

système des retraites sous le profil de l’égalité des sexes, en focalisant l’attention 

sur les femmes vivant seules. Cette analyse porte sur les dix pays sélectionnés 

comme étant représentatifs des divers régimes de protection sociale européens 

(voir chapitre 1.2.). 

Selon la littérature récente en la matière, lesdites réformes peuvent être 

regroupées en plusieurs catégories réparties selon un schéma de deux principaux 

méta-groupes suivant la nature des changements intervenus (60). Certains choix 

politiques ont donné lieu à des réformes paramétriques des régimes de retraite, 

moyennant l’ajustement des critères d’admissibilité, l’introduction d’un nouveau 

calcul ou de nouvelles normes régissant les conditions d’accès aux prestations, et le 

report de l’âge effectif de départ à la retraite. Bien plus radicale apparaît une autre 

série de choix visant à mettre en œuvre un changement définitif des approches en 

matière de politique des retraites.  

La première série de réformes prévoit :  

                                          

(60) Muenz (2005): Dimensions and Impacts of Demographic Aging: The Case of Europe and its Public 
Pension Systems. Vidlund (2006) Old-age pension reforms in the EU 15 countries at a time of 
retrenchment, Finnish Centre for Pensions, Working Papers, n° 1. Eläketurvakeskus  
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a) des mesures visant à faire reculer l’âge effectif de départ à la retraite, 

moyennant l’abolition du recours aux formules de préretraite, qui relèvent 

l’âge officiel de la retraite et assurent ainsi une certaine flexibilité quant à l’âge 

de cessation de l’activité, pénalisent la pratique du recours à la retraite 

anticipée et récompensent le prolongement de la vie active ; 

b) des mesures réformant les systèmes d’indexation des pensions ne prenant 

plus en compte l’évolution des salaires, mais plutôt les changements survenus 

dans le coût de la vie (ou l’incidence accrue de l’inflation dans une formule 

d’indexation mixte), ou les ajustements à la baisse opérés moyennant 

l’introduction d’autres paramètres dans la formule ;  

c) des mesures qui étendent à la carrière tout entière la période de référence aux 

fins du calcul de la pension, dont le montant ne sera plus déterminé 

uniquement sur la base des « meilleures années » ou des « dernières 

années », comme tel est le cas pour les législations qui adoptent le principe du 

régime à prestations définies.  

La deuxième série de réformes prévoit :  

d) l’établissement d’un système différent resserrant le lien entre cotisations et 

prestations. Cela est notamment le cas en Italie et en Suède, pays dans 

lesquels un régime théorique à cotisations définies a été institué ;  

e) le renforcement ou l’introduction de systèmes de retraite à piliers multiples 

comportant une diversification de la structure des prestations, de 

l’administration et du financement ou du préfinancement partiel dans les 

régimes de retraite légaux.  

 

Glossaire des principales définitions adoptées pour les régimes de retraite 

Régime par répartition (Pay-as-you-go- PAYG) : la pension est payée moyennant reversement des 
cotisations des actifs et aucun fonds n’est alimenté afin de payer les pensions futures. Les régimes de 
retraite publics adoptés dans de nombreux pays européens sont des régimes par répartition.  

Régime à prestations définies (Defined benefit – DB) : régime où l’assuré perçoit une pension dont 
le revenu est calculé sur la base de son salaire ou de quelque autre paramètre préétabli. 

Régime à cotisations définies (Defined contribution – DC) : régime où l’assuré perçoit une pension 
dont le revenu est calculé sur la base des cotisations versées et du rendement des investissements 
qu’elles ont produit. 

Régime théorique à cotisations définies (Notional Defined contribution – NDC) : si le régime est 
fondé sur le système par répartition, l’assuré perçoit une pension qui n’est que théoriquement calculée 
sur les cotisations qu’il a versées, mais effectivement financée par le revenu actuel.  

Régime proportionnel aux revenus (Earnings-related pension) : les prestations versées sont liées 
au salaire. Cette formule peut prendre en compte le salaire moyen sur toute la période d’activité, ou un 
certain nombre d’années aussi bien que le nombre de périodes de cotisation. 

Régime forfaitaire (Flat-rate provision) : régime prévoyant des prestations de base à taux fixe. 
Ainsi le niveau du salaire n’est-il pas pris en compte par cette formule, qui est fondée sur le nombre 
d’années de cotisations.  
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Prestations sous condition de ressources (Means-tested benefits) : le montant de la prestation 
de retraite dépend du niveau de revenu et du capital ainsi que d’autres facteurs personnels et/ou 
familiaux.  

Système à piliers multiples (Multipillar scheme) : régime de retraite mixte qui prévoit ou 
encourage également des régimes privés professionnels et/ou individuels venant compléter le régime de 
retraite public.  

Indexation des prestations (Indexation of benefit) : indexation sur les prix (la prestation versée 
fait l’objet d’une révision à la hausse chaque année sur la base du taux d’inflation) ou indexation sur les 
salaires (la prestation versée fait l’objet d’une révision à la hausse chaque année sur la base des 
salaires).  

Taux de remplacement (Replacement rate) : la pension de retraite est proportionnelle au salaire 
antérieurement perçu.  

4.1 Réforme des retraites dans une perspective d’égalité des sexes 

L’impact des réformes des régimes de retraite sur les deux sexes dépendra de la 

durée des périodes de transition. Plusieurs générations de femmes seront 

concernées par ces réformes. Si certaines mesures peuvent avoir des répercussions 

immédiates sur les femmes âgées, d’autres ne produiront leurs effets que sur les 

jeunes générations. Par exemple, le relèvement des pensions minima est certes 

une mesure positive pour les femmes (notamment pour les femmes seules âgées), 

pour lesquelles cette prestation constitue la seule source de revenus, mais il peut 

également constituer une forte incitation poussant les femmes actives à prendre 

une retraite anticipée. Puisque les régimes de retraite font acquérir un avantage 

individuel, toute revalorisation du montant des prestations a un effet positif sur les 

femmes (et sur les hommes) assurées, indépendamment de leur statut (célibataires 

ou mariées). Mais les femmes se ressentent fortement de toute dépréciation si elles 

ne peuvent compter sur le revenu d’un conjoint. Certaines mesures spécifiques, 

telle que la pension de réversion, peuvent toutefois avoir une influence majeure sur 

les femmes seules ou sur les veuves.  

La différence entre les sexes pour ce qui concerne le revenu des personnes âgées 

de 65 ans et plus, par rapport au revenu des personnes âgées de moins de 65 ans, 

varie environ de 2 à 15 points de pourcentage dans les États membres européens 

(Commission européenne, 2006) (61). En termes de conditions d’accès aux 

prestations de retraite, l’écart se creuse davantage.  

Il en va ainsi en raison de la discrimination dont pâtissent les femmes sur le 

marché du travail. Même si le pourcentage de femmes participant à la force de 

travail est allé croissant, il n’en reste pas moins qu’il demeure plus bas que celui 

                                          

(61) European Commission (2006) Synthesis Report on Adequate and Sustainable Pensions, Brussels. 
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des hommes. Une conséquence immédiatement évidente de ce plus faible taux 

d’activité est le nombre plus élevé de femmes seules âgées vivant d’une prestation 

minimum ou d’une pension de veuve. Heureusement, selon toutes probabilités, les 

cohortes d’âge inférieur resteront en activité pendant la plus grande partie de leur 

vie d’adulte, de sorte que les revenus des futures générations de femme devraient 

s’en trouver améliorés.  

Et il faut aussi ajouter que les femmes travaillent vraisemblablement davantage 

dans le secteur informel, ce qui les empêche d’accumuler des droits à la retraite si 

bien qu’elles ne percevront qu’une basse pension lorsqu’elles quitteront la vie 

active.  

De plus, comme il a été expliqué dans le chapitre 3, la disparité salariale (estimée à 

15% du salaire brut horaire), demeure entre les deux sexes. Cet écart est souvent 

imputable à la sur-représentation des femmes dans les emplois et secteurs moins 

qualifiés et moins bien rémunérés, non moins qu’aux difficultés qu’elles rencontrent 

qui limitent ou retardent l’avancement de leur carrière, sans oublier le travail à 

temps partiel qui a, lui aussi, une incidence négative sur leurs revenus.  

Les inégalités de salaire hommes/femmes se traduisent par une disparité des 

prestations versées, encore que le résultat final dépende du régime appliqué : "à 

prestations définies" contre "à cotisations définies".  

Les longues interruptions de carrière, essentiellement attribuables aux tâches 

incombant traditionnellement aux femmes (charges familiales assumées pour 

élever les enfants et, plus récemment, pour assister les personnes âgées), 

expliquent ultérieurement la disparité entre les sexes au chapitre des prestations de 

retraite.  

Le tableau 4.1 présente une vue d’ensemble des principales caractéristiques des 

régimes de retraite en vigueur dans les pays UE choisis comme étant représentatifs 

des différents régimes de protection sociale prenant en compte les différences 

hommes-femmes.  
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Tableau 4.1 : Régimes de pension de vieillesse dans les pays européens examinés.  

Régime de 
retraite 

Âge légal de la 
retraite 

Retraite 
anticipée 

Flexibilité 
de départ 

à la 
retraite 

Pension 
calculée sur 

base 
salariale 

Régimes à 
piliers 

multiples  

Pensions 
minima 

Indexation des 
prestations 

Pensions de réversion 

Régimes de protection sociale universalistes (Universalistic Welfare Regimes) 
Danemark 
Régime 
forfaitaire 
(financé par 
l’impôt) plus 
prestations 
sociales sous 
condition de 
ressources 
pour les 
retraités à 
bas revenu.  

Pension sociale: à partir 
de 65 ans (pour ceux qui 
ont atteint l’âge de 65 
ans le 1.7.1999). 
Allocation sociale 
complémentaire : à 
partir de 67 ans. 
Possibilité de demander 
la pension avant 67 ans 
mais pas avant 65 ans.  

Pas de 
départ à la 
retraite 
avant l’âge 
légal fixé à 
65 ans.  

Le départ à 
la retraite 
peut être 
différé et le 
niveau de 
la 
prestation 
augmente.  
 

Les 
prestations ne 
dépendent pas 
du salaire 
antérieur. 
 

Deuxième 
pilier : 
régimes de 
retraite privés 
du marché du 
travail basés 
sur des 
conventions 
collectives. 
Rigoureusement 
obligatoires. 

Rente fixe de € 7 
986 par an. 
Supplément 
maximum  
€ 8 039 par an. 

Une fois par an sur la 
base de l’évolution des 
salaires. 
L’ajustement de 
l’allocation 
complémentaire est 
subordonné à la 
disponibilité des fonds.  

Pension complémentaire. 
La disparité du traitement 
dépend si le décès est 
survenu avant ou après le 
1er juillet 1992 et un 
nouveau régime a été mis 
en place en 2004 : somme 
forfaitaire de € 6 000 
progressivement réduite 
sur la base de l’âge du 
conjoint décédé.  

Modèle de protection sociale pourvoyeur-État (breadwinner State –centred welfare regimes) 
France 
Régimes de 
retraite à 
prestations 
définies. 

Régime général des 
salariés : 60 ans.  
Régimes de retraite 
complémentaire des 
salariés et des cadres à 
partir de 65 ans avec la 
possibilité de départ à la 
retraite à l’âge de 60 ans 
pour ceux qui 
remplissent toutes les 
conditions ouvrant droit 
aux prestations à taux 
plein dans le régime 
général si la pension de 
base était garantie à 
taux plein.. 

56 ans pour 
les salariés 
entrés dans 
la vie active 
à 14 ans ou 
moins ; 
soumis à 
une triple 
condition (la 
durée 
d’assurance, 
la durée de 
cotisation et 
l’âge de la 
retraite). À 
partir de 55 
ans pour les 
handicapés 
graves.  

Après 60 
ans avec 
majoration 
de la 
pension.  
Après 65 
ans la 
durée 
d’assurance 
requise 
dépend de 
l’année de 
naissance. 
 
 

Pension sur la 
base du 
salaire moyen 
annuel, 
calculée sur la 
base des 24 
meilleures 
années de 
salaire pour 
les assurés 
nés jusqu’en 
1947. La 
durée sera 
augmentée à 
25 années en 
2008 pour les 
personnes 
nées après 
1947. 

Régimes 
obligatoires 
partiellement 
financés dans le 
secteur privé.  

Régime général 
des salariés. 
Pension minima : 
€ 7 301.64 par an. 
Augmentation du 
minimum sur la 
base des périodes 
de cotisations 
effectives.  
Prestations 
sociales sous 
condition de 
ressources 
montant 
maximum payé à 
titre d’allocation 
de solidarité aux 
personnes âgées : 
€ 7 455 par an 
pour une personne 
seule.  
Régimes 
complémentaires 
pour salariés et 
cadres : pas de 
pension minima 
légale.  

ajustement annuel 
(selon les prévisions de 
l’évolution des prix à la 
consommation hors 
tabac).  
 

54% de la pension de 
vieillesse réelle ou 
hypothétique de la 
personne décédée. Pour les 
veufs/veuves divorcé(e)s, 
la pension est partagée au 
prorata des années de 
mariage. 
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Régime 
de 

retraite 

Âge légal de 
la retraite 

Retraite 
anticipée 

Flexibilité de 
départ à la 

retraite 

Pension 
calculée sur 

base salariale 

Régimes à 
piliers 

multiples 

Pensions 
minima 

Indexation 
des 

prestations 
Pensions de réversion 

Allemagne 
Régimes à 
prestations 
définies 

Âge requis : à 
partir de 65 ans. 
Il sera 
progressivement 
majoré à 67 ans 
de 2012 à 2029, 
à partir des 
personnes nées 
en 1947.  

L’âge requis pour 
la préretraite sera 
revu sur la base 
des nouvelles 
normes régissant 
le droit d’accès 
aux prestations.  
En décembre 
2008, l’âge de 63 
ans au moins 
sera requis pour 
l’admissibilité à la 
retraite.  

3.6% de 
réduction par an 
pour la retraite 
anticipée. Bonus 
de 6% par an 
pour départ à la 
retraite différé. 
Possibilité de 
report illimité.  

Revenu 
professionnel 
assuré (jusqu’au 
plafond de 
cotisation) durant 
toute la période 
d’assurance 

Pension de 
vieillesse 
complémentaire 
(volontaire) du 
deuxième et du 
troisième pilier.  

Pas de pension 
minima légale. 

Ajustement 
annuel le 1er 
juillet selon 
l’évolution des 
revenus.  
Pour la première 
fois un facteur 
démographique 
sera pris en 
compte aux fins 
de la révision 
des pensions du 
1er juillet 2005. 

Nouveau régime en cas de 
mariage après le 31.12.2001 ou 
si les deux conjoints sont nés 
après le 1.1.1962 : le montant 
de la pension de veuvage varie 
de 55% à  
25% de la pension de vieillesse 
qui aurait été octroyée au 
conjoint décédé. Les survivants 
qui se sont consacrés à 
l’éducation des enfants 
perçoivent un supplément 
dynamique. Les mêmes 
prestations sont versées au 
conjoint survivant uni 
civilement.  

Pays-Bas 
Forfaitaire  À partir de 65 

ans. 
Le premier pilier 
du régime de 
pension ne 
prévoit pas de 
retraite anticipée.  

Pas de départ à la 
retraite différé. 
 

Les prestations 
ne dépendent pas 
du salaire 
antérieur.  

La plupart des 
travailleurs 
(plus de 90%) 
souscrivent à 
un régime de 
prévoyance 
professionnel. 
Les pensions 
professionnelles 
sont sujettes 
aux 
négociations 
entre les 
partenaires 
sociaux et 
doivent être 
financées par 
capitalisation.  

Prestation 
forfaitaire non 
applicable. 

Révision le 1er 
janvier et le 1er 
juillet sur la 
base de 
l’évolution 
moyenne des 
salaires 
contractuels.  
 

Dans les premier et deuxième 
piliers du régime.  
Conjoint survivant, partenaire 
cohabitant :  
€ 1 026 par mois.  
Conjoint divorcé :  
Le montant de la pension ne 
peut jamais dépasser le 
montant de la pension 
alimentaire.  
Les prestations sont versées au 
survivant dépendent du revenu.  
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Régime 
de 

retraite 

Âge légal de 
la retraite 

Retraite 
anticipée 

Flexibilité de 
départ à la 

retraite 

Pension 
calculée sur 

base salariale 

Régimes à 
piliers 

multiples 

Pensions 
minima 

Indexation 
des 

prestations
Pensions de réversion 

Modèle de protection sociale pourvoyeur – famille (breadwinner family – centred welfare regimes)  
Italie 
Avant la 
réforme 
régimes à 
prestations 
définies. 
 
Après la 
réforme 
régime 
théorique à 
cotisations 
définies.  

Hommes : à 
partir de 65 ans.  
Femmes : à 
partir de 60 ans.  
 

Retraite 
anticipée : à l’âge 
de 62 ans en 
faisant état de 35 
années de 
cotisations, ou 
après 40 années 
de cotisations 
indépendamment 
de l’âge. Pensions 
octroyées aux 
salariés des 
entreprises en 
difficultés 
économiques.  
Conditions 
spéciales en cas 
d’entrée précoce 
dans la vie active. 

Les femmes 
peuvent différer 
leur départ à la 
retraite jusqu’à 
65 ans.  
 
 
 

Pour ceux qui au 
31 décembre 
1992 ont à leur 
actif au moins 15 
années 
d’activité : 
moyenne des 
salaires des cinq 
dernières années. 
Pour ceux qui au 
31 décembre 
1992 font état de 
moins de 15 
années : 
moyenne des 
salaires sur une 
période allant des 
5 aux 10 
dernières années. 
En cas de 
premier emploi à 
dater du 
1.1.1996, la 
prestation est 
calculée sur le 
total des 
cotisations 
versées tout au 
long de la vie 
active.  

Fortes 
incitations pour 
développer la 
capitalisation 
dans des fonds 
de pension 
privés.  
Adhésion 
toutefois 
volontaire.  
 

Montant annuel de 
la pension minima 
pour les assurés 
avant le 1.1.1996 : 
€ 5 669.  
La pension de 
vieillesse est 
majorée jusqu’au 
montant de la 
pension minima : 
prestations sous 
condition de 
ressources pour les 
célibataires et les 
personnes mariées.
Les assurés après 
le 1.1.1996 et les 
personnes âgées 
bénéficient d’une 
prestation sociale 
garantie : € 5 142 
par an, sujette à 
une augmentation 
annuelle. 
Prestations sous 
condition de 
ressources pour les 
célibataires et les 
personnes mariées. 

Révision 
annuelle sur 
la base du 
coût de la 
vie.  
Pour le 
montant de 
pension 
jusqu’à 2 fois 
le minimum : 
100%. 
pour le 
montant du 
double ou du 
triple de la 
pension 
minima : 
90%. 
Pour un 
montant 
dépassant le 
triple de la 
pension 
minima : 
75%. 

60% de la pension de l’assuré. 
Selon les revenus du veuf/de la 
veuve, possibilité d’appliquer 
une réduction de 25%, 40% ou 
50%.  
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Régime de 
retraite 

Âge légal de la 
retraite 

Retraite 
anticipée 

Flexibilité 
de départ à 
la retraite 

Pension 
calculée sur 

base salariale 

Régimes à piliers 
multiples 

Pensions 
minima 

Indexation 
des 

prestations

Pensions de 
réversion 

Régime libéral de protection sociale  
Irlande 
Forfaitaire   

Pension d’État 
(Transition) : à 
partir de 65 ans 
Pension d’État 
(Contributive) : à 
partir de 66 ans. 

pas de 
préretraite 
possible. 

Pas de report 
de départ à la 
retraite. 
 

Les prestations 
ne sont pas liées 
au salaire 
antérieur.  

Régimes professionnels 
volontaires.  

Pension d’État 
(Transition) :  
Rente minimale. 
€ 205,20 par 
semaine. 
 Pension d’État 
(Contributive) 
Rente minimale : 
€ 104,70 par 
semaine. 

Les pensions 
font l’objet 
d’une 
révision à la 
hausse une 
fois par an.  
 

Conjoint survivant et 
conjoint divorcé :  
âgé de moins de 66 
ans : € 191 par 
semaine ;  
âgé de plus de 66 ans : 
€ 209 par semaine. 
Une allocation 
supplémentaire de 
€ 7,70 par semaine est 
accordée si le conjoint 
survivant vit seul. 

Royaume-Uni 
Pension forfaitaire 
de base.  
 
Il est proposé aux 
salariés du 
secteur public 
d’adhérer à un 
régime 
professionnel 
constituant un 
élément de leur 
paquet de 
rémunération. 
Presque tous les 
régimes de 
retraite du 
secteur public 
sont à prestations 
définies.  

Hommes : à 
partir de 65 ans.  
Femmes : à 
partir de 60 ans.  
(l’âge sera 
progressivement 
porté à 65 ans 
entre 2010 et 
2020). 

pas de 
préretraite 
possible. 

Possibilité de 
report de 
départ à la 
retraite 
illimité.  
 

Montant 
forfaitaire de GBP 
87,3 (€ 109,6) 
par semaine. 
Second State 
Pension (Seconde 
pension publique) 
: 
calculée sur la 
base de la 
moyenne des 
salaires indexés 
(après 2002) 
entre la limite 
inférieure et la 
limite supérieure 
des salaires. 

Depuis 1978 un 
système de retraite 
obligatoire sur base de 
salaire de second 
niveau pour les 
salariés.  
Le régime a subi 
plusieurs modifications 
depuis 1978. 
Ce régime exige que 
tous les salariés 
adhèrent à ce State 
Second Pension (S2P), 
ou accumulent une 
épargne équivalente 
dans un fonds de 
pension 
complémentaire privé.  
Tous les salariés (et 
leurs employeurs) sont 
obligés de cotiser au 
S2P ou à un fonds privé 
volontaire. 

Pension publique 
de base : pour 
percevoir la 
pension 
minima (25% du 
taux plein) il est 
nécessaire de 
justifier d’au 
moins 10-11 
années de 
cotisations.  
 

Ajustement 
annuel prévu 
par la 
législation 
sur la base 
de la 
variation du 
niveau 
général des 
prix.  

Paiement d’une somme 
forfaitaire de GBP 
2,000  
(€ 2 510) au décès du 
conjoint.  
Allocation forfaitaire de 
deuil : pension 
hebdomadaire versée 
aux conjoints 
veufs/veuves ou unis 
civilement sans enfant 
à charge ; au 
maximum 52 semaines 
à dater du décès. Une 
pension complète est 
accordée aux 
personnes de 55 ans et 
plus. Montant : jusqu’à 
GBP 87,3 (€ 109,6) par 
semaine.  
Allocation forfaitaire de 
parent veuf : pension 
hebdomadaire versée 
tant que l’enfant à 
charge de la personne 
veuve ou unie 
civilement n’a pas 
atteint l’âge de 16 ans. 
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Régime de 
retraite 

Âge légal de la 
retraite Retraite anticipée 

Flexibilité de 
départ à la 

retraite 

Pension 
calculée sur 

base salariale 

Régimes à 
piliers 

multiples 

Pensions 
minima 

Indexation des 
prestations 

Pensions de 
réversion 

Pays de l’Europe de l’Est 
Bulgarie 
Premier pilier: 
Pension 
publique 
assimilable au 
régime de 
retraite par 
répartition. 
Second pilier : 
pension 
complémen-
taire 
obligatoire.  

Les prestations 
versées 
dépendent d’un 
système par 
points. N° de 
points = âge + 
années de 
cotisations. 
Hommes : 63 ans 
et 100 points.  
Femmes: 59 ans 
et 93 points. 
(2009 : 60 ans et 
94 points).  
Dispositions 
spécifiques en 
vigueur pour 
certaines 
professions.  

Régime de retraite 
anticipée en vigueur 
jusqu’en 2009, 
différent pour les 
femmes et les 
hommes et les 
catégories d’emploi. 
Femmes : de 47 à 
52 ans. Hommes : 
de 52 à 57 ans.  

Pas d’âge 
maximum. 

Second pilier : 
retraite basée sur 
le montant 
accumulé dans 
chaque compte 
individuel.  

Second pilier : 
Pension 
complémentaire 
obligatoire dans 
un fonds 
universel basé sur 
un système à 
cotisations 
définies 
entièrement 
financé. 
Les cotisations 
sont versées aux 
caisses 
professionnelles 
uniquement par 
les employeurs.  
 

Le montant 
minimum de la 
pension de 
vieillesse, 
calculée sur la 
base des 
cotisations, est 
déterminé chaque 
année ; la loi le 
fixe à € 47. 
Second pilier : il 
ne prévoit pas de 
pension minima 
légale.  

Les pensions font 
l’objet d’un 
ajustement 
annuel à partir du 
1er janvier sur 
délibération de la 
commission de 
contrôle de 
l’institut de 
prévoyance 
sociale, selon un 
pourcentage égal 
à la somme de 
50% de 
l’augmentation de 
la rente octroyée 
sur la base des 
cotisations et 
50% de l’indice 
des prix à la 
consommation 
durant la période 
de l’année civile 
considérée.  

Le montant de la 
pension versée est 
égal à un pourcentage 
de la pension 
personnelle de l’assuré 
décédé ainsi réparti :  
un survivant : 50%, 
deux survivants : 
75%, 
trois survivants ou 
plus : 100%. 

Pologne 
Réforme du 
régime des 
retraites en 
1999. 
Avant la 
réforme : 
régime à 
prestations 
définies.  
Après la 
réforme : 
régime 
théorique à 
cotisations 
définies.  
 

Hommes : à 
partir de 65 ans. 
Femmes : à 
partir de 60 ans. 

Exclusivement les 
personnes nées 
avant le 1er janvier 
1949.  
Conditions:  
Femmes âgées de 
55 ans et plus 
justifiant d’une 
période de 
cotisations de 30 
années ;  
personnes frappées 
d’invalidité totale 
remplissant les 
conditions requises ; 
personnes travaillant 
dans des conditions 
malsaines ou 
exerçant un type de 
travail spécifique.  

Possibilité de 
report illimité du 
départ à la 
retraite.  
 

Personnes nées 
avant le 1er 
janvier 1949 :  
référence : salaire 
moyen sur les 10 
années 
consécutives des 
20 dernières 
années, ou des 
20 meilleures 
années de la 
période 
d’assurance.  
Personnes nées à 
partir du 1er 
janvier 1949 :  
capital accumulé 
moyennant les 
cotisations 
versées.  
 

La partie 
obligatoire du 
régime est divisée 
en deux parties :  
non-financière et 
financière.  
La première est 
gérée par un 
organisme public, 
la seconde par 
des organismes 
privés, à savoir 
des sociétés de 
caisses de retraite 
générales.  
 

PLN 597 (€ 
177,8) par mois.  

Ajustement 
périodique au 1er 
mars de chaque 
année civile, dans 
laquelle l’indice 
des prix des biens 
de consommation 
et des services 
est au moins 
105% par rapport 
à l’année où a eu 
lieu le dernier 
ajustement.  
 

Conjoint survivant et 
conjoint divorcé : le 
montant dépend du 
nombre de 
bénéficiaires ayant 
droit à la prestation et 
est égal à un 
pourcentage de la 
pension de vieillesse 
ou d’invalidité à 
laquelle avait ou aurait 
eu droit le cotisant 
décédé : 
un bénéficiaire : 85% 
deux bénéficiaires : 
90% 
trois bénéficiaires ou 
plus : 95% 
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Régime de 
retraite 

Âge légal de la 
retraite 

Retraite 
anticipée 

Flexibilité de 
départ à la 

retraite 

Pension 
calculée sur 

base salariale 

Régimes à 
piliers 

multiples 

Pensions 
minima 

Indexation des 
prestations 

Pensions de 
réversion 

Slovénie 
Régimes à 
prestations 
définies.  
 
Régime uniforme 
pour travailleurs 
salariés, 
travailleurs 
autonomes et 
personnes 
disposant de 
revenus réguliers. 

Hommes : à 
partir de 63 ans.  
Femmes : à 
partir de 61 ans.  
En raison de 
l’augmentation 
progressive, l’âge 
légal de la 
retraite sera 
atteint en 2008 
(femmes) / 2009 
(hommes).  

Pas de retraite 
anticipée 
spéciale. 
Exception prévue 
en cas de départ 
à la retraite à 58 
ans mais à 
conditions de 
justifier de 40 
années (hommes) 
ou de 38 années 
(femmes) de 
cotisations. 

Report illimité du 
départ à la 
retraite. 
Bonus d’âge pour 
report du départ 
à la retraite et 
réductions en cas 
de retraite 
anticipée.  

Pension calculée 
sur la base de la 
moyenne des 
revenus mensuels 
sur une période 
de 18 années 
d’assurance 
consécutives (la 
plus favorable 
pour l’assuré).  

Régime 
d’assurance 
complémentaire 
obligatoire et 
volontaire. Le 
régime 
complémentaire 
volontaire est une 
nouvelle option 
offerte 
notamment aux 
plus jeunes 
générations.  
 
 

Pension minima 
pour un montant 
égal à 35% de la 
pension minima 
de base de € 467 
par mois. La 
condition 
essentielle 
ouvrant doit à la 
prestation est de 
justifier de 15 
années 
d’assurance.  

Deux fois par an 
(en février et en 
novembre) selon 
l’évolution du 
salaire moyen 
mensuel.  

Pension de 
veuf/veuve 70% 
de la pension de 
l’assuré décédé 
(de vieillesse ou 
d’invalidité) ou la 
pension à laquelle 
le cotisant décédé 
aurait eu droit au 
moment du 
décès.  
Le conjoint 
divorcé 
bénéficiaire d’une 
pension 
alimentaire 
versée par 
l’assuré l jusqu’au 
décès de ce 
dernier, reçoit la 
même prestation 
dans les mêmes 
conditions que le 
veuf. Lorsque le / 
la décédé(e) 
s’était remarié(e) 
mais avait 
continué de 
verser la pension 
alimentaire, le 
conjoint actuel et 
tous les ex-
conjoints 
deviennent co-
bénéficiaires.  
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Les principales conséquences des récentes réformes des régimes de retraite sur le 

revenu des femmes et sur leurs conditions de vie sont présentées ci-après.  

Recul de l’âge de la retraite et restrictions de l’accès à la retraite anticipée. Maints 

pays ont prévu de niveler l’âge officiel de la retraite pour les hommes et les 

femmes, âge qui est en général actuellement inférieur pour les femmes. Dans de 

nombreux pays européens il varie entre 60 et 65 ans pour les femmes et entre 62 

et 65 ans pour les hommes. Ce seuil d’âge officiel est l’âge minimum qu’il faut 

avoir atteint pour pouvoir prendre sa retraite et les employeurs ne sont 

généralement guère enclins à retenir leurs salariés au-delà de cet âge.  

De surcroît, l’âge réel moyen de sortie du marché du travail pour les deux sexes 

est pratiquement partout plus bas que l’âge officiel, et le retrait des femmes de la 

vie active est plus précoce que celui des hommes. Ces derniers ont généralement 

recours aux formules de préretraite lorsqu’ils parviennent à justifier de toutes les 

conditions requises pour quitter leur emploi, ou lorsqu’ils entendent bénéficier 

d’incitations financières généreuses introduites en faveur des départs anticipés. 

Pour les femmes, il s’agit par contre presque toujours d’une interruption d’activité 

motivée par les responsabilités familiales leur incombant, notamment si la 

législation prévoit une pension minimale. Dans certains cas, la loi favorise la 

retraite anticipée des mères de famille (62). Mais il est fort probable que ces 

femmes seront exposées à un risque accru de pauvreté puisque leurs rentes de 

pension seront plus basses que les prestations qui seront versées aux travailleurs 

justifiant d’une carrière complète, et qu’elles seront plus sujettes à dépendre du 

revenu d’un partenaire soutien de famille.  

Indexation. L’indexation des prestations favorise en général les femmes du fait de 

leur plus longue espérance de vie. Le changement de l’indexation des prestations, 

passant de l’indexation sur les salaires à l’indexation sur les prix sur la base de 

l’inflation, peut avoir une incidence négative sur les femmes retraitées parce qu’il 

leur est difficile, plus qu’aux hommes, de préserver pendant une longue période 

leur standard de vie, qui se trouve amoindri par rapport au niveau de vie des actifs.  

Relèvement de la période de référence utilisée pour le calcul de la pension. De 

nombreux pays ayant une législation prévoyant un régime de retraite à prestations 

définies allongent la durée de la période prise en compte aux fins du calcul de la 

                                          

(62) Avant les réformes opérées dans les années 90, la législation italienne permettait la retraite 
anticipée aux femmes ayant des enfants à condition d’avoir totalisé 15 années de cotisations. De plus, 
l’âge officiel de la retraite pour les femmes était de 55 ans.  
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pension de retraite. Dans ces régimes, la rente annuelle que touche l’assuré est 

calculée en pourcentage du salaire antérieur (63) sur la base des dernières, ou des 

meilleures, années de carrière. Lorsque les prestations sont déterminées sur la 

base des revenus perçus en fin de carrière, les hommes sont à l’ordinaire avantagés 

du fait des avancements de carrière obtenus. Le changement des méthodes de 

calcul, à savoir la prise en compte des rémunérations perçues tout au long de la vie 

professionnelle, entraîne une baisse générale des taux de remplacement (rapport 

entre le montant de la retraite et la dernière rémunération) ; en revanche, il 

favorise dans l’ensemble les femmes qui ne bénéficient en moyenne d’avancements 

de carrière que dans une moindre mesure. Quant aux avantages dérivant des 

activités de l’économie dissimulée ou du travail au noir, ils se trouvent également 

diminués puisque les travailleurs ont tout intérêt à exercer une activité déclarée et 

soumise au versement des cotisations leur ouvrant droit aux prestations de retraite.  

Régime théorique à cotisations définies. Ce régime, introduit dans certains pays 

européens pour accroître la soutenabilité financière des régimes de retraite, établit 

un lien plus étroit entre cotisations versées et prestations perçues. Il prévoit en 

effet l’application d’un principe actuariel aux cotisations dans le système par 

répartition. Chaque individu a un compte virtuel dans lequel il verse ses cotisations 

avec un taux de rendement. Au moment de la retraite, le capital théorique 

accumulé dans chaque compte est converti en une rente annuelle moyennant une 

formule basée sur l’espérance de vie.  

Dans ces régimes actuariels d’administration privée, les taux de cotisation sont plus 

élevés et les pensions plus basses pour les femmes en raison de leur plus longue 

espérance de vie. Par contre, dans le régime théorique légal à cotisations définies, 

le diviseur (taux de conversion) utilisé pour le calcul des rentes est le même pour 

les hommes et pour les femmes : cela favorise les femmes mais tourne au 

désavantage des hommes puisque les prestations de ceux-ci seront inférieures aux 

prestations de celles-là du fait de la disparité d’espérance de vie entre les deux 

sexes.  

D’autre part, le lien étroit entre capital accumulé et rentes versées nuit aux femmes 

qui ont des revenus plus bas, et qui sont pénalisées par de plus fréquentes pauses 

dans leur carrière.  

                                          

(63) Dépendant généralement des années de cotisation.  



 

93 

Tout comme les régimes à prestations définies liés à l’ensemble de la carrière, les 

régimes théoriques à cotisations définies produisent une réduction générale des 

taux de remplacement avec un avantage relatif en cas de revenu fixe. Cet aspect 

aussi favoriserait les femmes.  

En créant un lien très net entre les revenus déclarés et les prestations futures, ces 

régimes à cotisations encouragent les personnes à participer à l’économie formelle. 

Les femmes peuvent être motivées à entrer dans le marché du travail afin de 

disposer de revenus propres. Selon l’avis de certains experts (64), l’approche reliant 

plus fortement cotisations et prestations, non moins que l’abolition de l’âge de la 

retraite obligatoire, conduit à une plus forte incitation au travail.  

Extension des régimes à piliers multiples. Afin de rétablir l’adéquation (future) des 

niveaux de prestation, amoindris suite à la restructuration des régimes de retraite 

publics, de nombreux pays européens ont tablé sur la constitution de fonds privés 

sous forme de régimes professionnels et individuels, lesquels régimes sont déjà en 

vigueur dans quelques-uns de ces pays (Royaume-Uni et Pays-Bas).  

Le pilier privé est obligatoire pour les travailleurs dans de nombreux cas. Les plans 

de retraite professionnels sont plus répandus dans les grandes sociétés et dans des 

secteurs industriels syndiqués que dans les petites entreprises et les secteurs moins 

syndiqués. Les assurances privées constituent fréquemment des avantages en 

nature, complément de rémunération accordé aux dirigeants, et les régimes privés 

individuels restent la prérogative des travailleurs disposant d’un revenu élevé. Tous 

ces facteurs peuvent représenter un obstacle à l’accès aux régimes de retraite 

privés pour les femmes, notamment pour les femmes seules. 

Méthodes de calcul des rentes. Si elles sont fondées sur l’inégalité de l’espérance de 

vie hommes-femmes, ces méthodes contribuent, elles aussi, à pénaliser les 

femmes.  

La possibilité, pour les femmes, d’accéder aux régimes professionnels privés 

pourrait les motiver à entrer dans le marché du travail tout au long de leur vie 

active.  

Alors, considéré dans son ensemble, le processus de réforme des retraites en 

Europe peut s’avérer favorable aux jeunes femmes à condition que leur activité et 

leur taux d’emploi augmentent. Le régime des prestations liées aux revenus peut 

                                          

(64) Fornero E. et Monticone C. (2007) « La retraite flexible en Europe. Vers la nouvelle protection 
sociale : objectifs et stratégies » in Cahiers européens sur la nouvelle protection sociale n. 7.  
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être plus directement destiné aux plus jeunes générations puisqu’il fait du travail 

rémunéré une option attractive. Un tel avantage devrait stimuler les femmes à 

entrer dans le marché du travail, à subvenir à leurs besoins, à être indépendantes 

et à atteindre la parité des sexes.  

La situation économique actuelle des femmes qui sont déjà pensionnées ou qui 

approchent de l’âge de la retraite est par contre fortement caractérisée par une 

plus grande générosité de droits, et par l’octroi, ou l’augmentation, des pensions 

minimales. Ces dernières peuvent être soumises à condition de ressources. Étant 

donné que la prestation sous condition de ressources prend en compte le revenu de 

la famille (ou du moins de l’un des conjoints) cette formule ne réalise pas l’objectif 

principal de l’individualisation des droits sociaux. En revanche, lorsque la prestation 

soumise à condition de ressource est octroyée sur la base du seul revenu du 

retraité, comptant comme « ressource », l’individualisation de ces droits est 

garantie.  

Il s’ensuit que les femmes sont plus avantagées par le système focalisé sur le 

revenu individuel plutôt que sur le revenu familial et par l’octroi de rentes fixes ; 

des mesures qui risquent néanmoins de dissuader les jeunes femmes de chercher 

un emploi. Pour elles, ces prestations soumises à condition de ressources basées 

sur le revenu familial plutôt que sur leur propre revenu peuvent avoir une 

implication différente : une législation qui ne garantit pas des montants de pension 

fixes parce que le conjoint dispose de revenus met un frein aux interruptions de 

carrière et fait que les jeunes femmes décident de poursuivre des objectifs 

professionnels personnels pour disposer de leurs propres revenus ; ce qui a pour 

résultat de contribuer à renforcer la participation des femmes au marché du travail.  

4.2 Réformes des pensions dans des régimes différents : Italie vs. 

Suède  

À partir de la moitié des années 90, l’Italie et la Suède ont entrepris une réforme 

radicale de leurs systèmes de retraite en mettant en place ex-novo un régime 

théorique à cotisations définies. Les mesures adoptées par chacun des deux pays 

sont toutefois très différentes.  

Une confrontation des aspects liés à l’égalité des sexes de ces deux systèmes post-

réforme peut servir à illustrer que ces deux pays ont une conscience différente de 

la question de l’égalité hommes/femmes.  
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Il est à remarquer que, contrairement à l’Italie où la réforme du système des 

retraites ne fonctionnera à plein régime que lors des décennies à venir (la période 

de transition étant très longue) et ne touchera donc que les plus jeunes 

générations, cette période de transition est beaucoup plus brève (65) en Suède.  

Différences dans l’âge de départ à la retraite. Pour ce qui concerne l’âge officiel de 

départ à la retraite, les deux réformes ont fixé une tranche d’âge, qui est la même 

pour les hommes et pour les femmes (de 57 à 65 ans en Italie ; de 61 à 67 ans en 

Suède). La possibilité de choisir l'âge de départ à la retraite est un aspect qualifiant 

de la mise en œuvre du régime théorique à cotisations définies. La soutenabilité 

financière de ce mécanisme est garantie par le principe actuariel (ceux qui décident 

d’opter pour la préretraite financent en réalité eux-mêmes leur choix en acceptant 

de recevoir de plus basses prestations) qui encourage le prolongement de la vie 

active pour les deux sexes (66). La réforme suédoise permet également une 

« retraite partielle ». À partir de 61 ans, il est possible de cumuler retraite et 

travail : une partie du capital théorique de l’intéressé peut être converti en pension 

– selon un taux de 25, 50, 75 ou 100 pour cent – tandis qu’il continue de travailler.  

La flexibilité de l'âge du départ à la retraite présente l’avantage d’assouplir les 

règles générales et de les adapter aux désirs et aux besoins individuels ou 

familiaux.  

L’Italie (67) a toutefois fait machine arrière en réintroduisant une condition d’âge 

minimum rigoureuse - particulièrement pour les hommes - ainsi qu’une 

différenciation entre les sexes au regard du seuil d’âge requis pour l’ouverture du 

droit à la pension. Le nouvel âge légal est fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 

ans pour les femmes, mais la flexibilité de départ à la retraite n’est pour l’instant 

reconnue qu’aux femmes qui pourront choisir de cesser l’activité entre 60 et 65 

ans. Si le montant de la prestation n’atteint pas un niveau minimum (474 euros par 

mois), les femmes devront retarder leur départ à 65 ans.  

Différences concernant les pensions de réversion. La démarche suivie pour aborder 

cette question est différente dans les deux pays. Dans les deux pays subsistent les 

                                          

(65) En Italie, 40 % des travailleurs sont exonérés du nouveau système basé sur les cotisations mis en 
place par la réforme, par rapport aux 7% de la Suède. Source: Gronchi S., Nisticò S. (2006). 
Implementing the Ndc theoretical model: a comparison between Italy and Sweden, in: R. Holzmann, 
Palmer E. (2006), Non financial defined contribution (Ndc) pension schemes: concept, issues, 
implementation, prospects, World Bank, Washington. 

(66) Le report du départ à la retraite est illimité (les salariés doivent obtenir le consentement de 
l’employeur).  

(67) Avec la loi de 2004. 
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règles antérieures à la réforme. La Suède a éliminé la pension de réversion du 

régime de pension de vieillesse en 1990. Auparavant, certaines prestations 

faisaient partie des anciens régimes à prestations définies et ce droit était reconnu 

uniquement aux femmes. Le régime de retraite italien prévoit encore l’octroi de la 

pension de réversion, à laquelle ont droit tant les hommes que les femmes, selon 

un taux de 60% de la pension du conjoint décédé (68) sans limite de temps.  

Par contre, dans le système suédois, la pension de vieillesse est financièrement 

autonome parce que la pension de réversion a été transférée au budget général aux 

fins de l’octroi de pensions garanties alimentées par l’impôt et d’un ajustement de 

pension financé par les cotisations pour les veuves âgées de moins de 65 ans, 

payable seulement pendant douze mois (69). Les prestations non contributives, tels 

que les droits reconnus au titre des responsabilités familiales et le minimum garanti 

(voir infra), sont financées en dehors des recettes fiscales générales. Les fonds sont 

transférés au régime théorique à cotisations définies et directement aux comptes 

privés individuels des régimes privés obligatoires.  

Bien entendu, si ce coût est supporté par l’État, il peut s’avérer trop élevé dans un 

pays comme l’Italie à basse participation des femmes au marché du travail. 

Mais si la dépense est prise en charge par le régime théorique à cotisations 

définies, et si les pensions de réversion sont permanentes, comme en Italie, il se 

crée des distorsions. Le capital théorique accumulé est converti en rentes annuelles 

moyennant une formule basée sur l’espérance de vie, non pas de chaque retraité 

mais des deux conjoints, parce que la pension continue d’être versée au conjoint 

survivant. Le diviseur augmente considérablement si bien que le montant de la 

rente diminue au moment de la retraite ; aussi, pour éviter l’abaissement du taux 

de remplacement du revenu, des taux de cotisations bien plus élevés sont requis. 

En outre, la rente versée aux femmes retraitées dérivant des taux de conversion 

unisexes (voir supra p. 84) est considérablement réduite parce qu’il est beaucoup 

plus fréquent que la femme survive à son mari et qu’en cas contraire, l’espérance 

de vie de l’homme est inférieure.  

                                          

(68) Ce droit à la prestation est permanent mais l’octroi du taux plein est soumis à condition de 
ressources. La prestation accordée au conjoint peut être complétée par les prestations aux mineurs 
jusqu’à un plafond de 100%.  

(69) Le montant est déterminé en fonction du revenu accumulé par le défunt. Si le conjoint survivant a 
des enfants à charge âgés de moins de 18 ans, il reçoit une pension d’ajustement prolongée au-delà de 
ce terme.  
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Étant donné que la plupart des bénéficiaires sont des femmes – leur espérance de 

vie étant plus longue que celle des hommes – et que le mari est généralement un 

peu plus âgé que la femme – le régime en vigueur en Italie apparaît être une 

redistribution en faveur des femmes. Mais ce n’est pas le cas. Ce mécanisme 

produit une redistribution significative en faveur des personnes mariées, 

notamment de celles ayant un conjoint plus jeune. En l’absence de pension de 

réversion, un couple devrait se soucier de garantir un revenu au conjoint survivant. 

Assurer, sous forme privée, la protection du survivant entraîne une limitation des 

possibilités de consommation du conjoint. La pension de réversion est pour autant 

une redistribution en faveur des couples : les célibataires - hommes et femmes - 

subventionnent les familles à carrière unique où un seul conjoint travaille ; les 

familles à double carrière subventionnent les familles à carrière unique, qui 

obtiennent la même prestation alors qu’elles ne comptent qu’un seul cotisant. Cela 

peut fortement influencer les femmes quant à leur intention d’entrer dans le monde 

du travail (70), puisque cela incite les femmes mariées à rester à la maison ou à 

travailler uniquement dans le secteur informel.  

Voilà bien un phénomène qui pourrait être atténué si les retraités étaient en 

mesure de choisir librement entre taux de conversion (par conséquent la rente 

versée) « à une tête » ou  « à deux têtes (71) ». 

Différences inhérentes aux cotisations. La Suède a un taux de cotisation bien 

inférieur par rapport à l’Italie (18.5% (72) vs. 33% (73). Les raisons principales de 

cette disparité sont les suivantes : le report de l’âge de départ à la retraite dans ce 

pays qui permet d’appliquer des taux de conversion plus généreux ; l’absence, dans 

les régimes suédois, de prestations de pensions de réversion et d’autres prestations 

d’assurance sociale telle que l’invalidité ; un taux de remplacement plus élevé pour 

les salariés en Italie.  

Depuis 1998, en Suède, les travailleurs indépendants ont versé des cotisations tout 

comme les salariés (y compris les cotisations patronales). La réforme a réalisé une 

                                          

(70) Stahlberg A.-C, Birman M., Kruse A., Sundèn A. (2004) ”Pension design and gender” in Gilbert, N. 
Gender, Retirement and Active aging. Transaction Publisher. 

(71) Gronchi, S., Nisticò S. (2006a) ”La mise en œuvre du modèle théorique : une comparaison entre 
l’Italie et la Suède ” in R. Holzmann et E Palmer, “Non financial defined contribution (Ndc) pension 
schemes: concept, issues, implementation, prospects”, World Bank; 

(72) Dont 40% à la charge des salariés et 60% à la charge des employeurs.  

(73) Le montant des cotisations a été récemment revu à la hausse à hauteur de 0,3%. 9,19% sont 
versés par le salarié et 23,81% par l’employeur. En Suède, la hausse a été de l’ordre de un point de 
pourcentage.  
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rigoureuse unification du système : il n’existe pas différentes caisses 

professionnelles destinées à des catégories spéciales de salariés ou de travailleurs 

indépendants.  

Par contre, il y a en Italie des régimes spéciaux pour les exploitants agricoles, 

fermiers, artisans et commerçants / détaillants : la réforme n’a pas entraîné 

l’harmonisation du régime de retraite, qui demeure divisé en plusieurs caisses qui 

appliquent des taux de cotisation différents. Les travailleurs indépendants doivent 

verser 20% de leurs revenus mais ils recevront des prestations inférieures avec des 

taux de remplacement nettement plus bas. Les travailleurs exerçant des activités 

atypiques sont, eux aussi, assujettis à un taux de cotisation différent qui, bien qu’il 

augmente chaque année, reste inférieur à celui des salariés occupés à temps plein.  

En Italie, cette situation pourrait engendrer non seulement de sérieux problèmes 

financiers, auxquels viendrait s’ajouter un impact négatif sur les femmes étant 

donné que la force de travail féminine consiste en grande partie de personnes non 

salariées et exerçant, particulièrement pour les nouvelles cohortes, des formes 

flexibles de travail indépendant dans le cadre d’emplois moins bien rémunérés. Le 

montant, insuffisant, des cotisations que versent ces travailleuses les exposera à un 

haut risque de pauvreté lorsqu’elles arriveront à l’âge de la retraite.  

Structures à piliers multiples. Comme beaucoup d’autres pays, la Suède et l’Italie 

sont en train de mettre en place des systèmes mixtes obligatoires sur la base 

desquels le portefeuille de retraite des travailleurs peut être diversifié.  

La réforme suédoise a établi, comme second pilier obligatoire, un régime de retraite 

à cotisations définies, financé à hauteur de 2,3% des 18,5% du montant total de la 

cotisation. Ce second pilier est essentiellement privé et fragmenté en une multitude 

de fonds ouverts concurrentiels (en 2001 ces fonds de pension étaient au nombre 

de 571) (74). Avant la réforme, les travailleurs suédois cotisaient à des fonds privés 

volontaires qui ont été relégués au troisième pilier en 1998. La plupart sont des 

fonds professionnels et concernent 80-90 pour cent des travailleurs (75).  

La réforme opérée en Italie dans les années 90 n’a pas prévu de régimes de 

retraite privés financés obligatoires. Des incitations à participer à des régimes 

professionnels et à souscrire individuellement des assurances privées ont été 

                                          

(74) La concurrence est essentiellement garantie par le fait que les travailleurs ont le droit de transférer 
les fonds d’une caisse à une autre caisse, sans aucun coût et sans délai.  

(75) Le taux des cotisations au régime du troisième pilier varie de 2,5% à 4,5%. 
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introduites mais, vu le peu de participation, ces régimes qui étaient auparavant 

volontaires sont récemment devenus obligatoires, toutefois seulement pour les 

salariés des entreprises comptant un effectif de plus de 50 salariés, qui doivent 

transférer les réserves accumulées au titre des indemnités de fin de carrière (76) à 

des régimes complémentaires.  

L’étendue limitée, en Italie, du deuxième et du troisième pilier est plus marquée 

chez les femmes. Une fois encore, les caractéristiques de la structure de la force de 

travail féminine lèsent les femmes et créent des disparités entre les sexes. Les 

femmes sont principalement employées dans les petites entreprises, aussi bien 

dans le secteur commercial et le secteur privé des services – et leur présence est 

prépondérante dans les formes d’emploi flexibles (comme salariées ou non 

salariées) - que dans le secteur public. Dans tous ces secteurs la participation aux 

régimes de pension professionnels est encore inadéquate ; en outre, le secteur 

public n’a pas encore ses propres régimes professionnels.  

Prestations pour charges familiales. La législation suédoise prévoit des mesures 

spécifiques en faveur des femmes durant la période où elles assument les 

responsabilités liées aux enfants, alors que la législation italienne en la matière est 

plus limitée.  

En fait, alors que la législation italienne prévoit une allocation soumise aux 

cotisations pendant six mois seulement par enfant et qu’elle autorise les mères à 

prolonger leur congé jusqu’à un an, la législation suédoise octroie cette allocation 

jusqu’à quatre ans par enfant. Les cotisations reconnues par l’État suédois pour 

l’éducation et le soin des enfants sont accumulés aussi bien dans le régime de 

retraite public que dans les régimes privés du second pilier. En Suède, environ la 

moitié des jeunes femmes sont bénéficiaires d’allocations maternité donnant lieu à 

l’acquisition de droits à la retraite pour les années consacrées à l’éducation des 

enfants.  

4.3 Effets spécifiques sur les femmes seules âgées et jeunes  

Le tableau 4.2 présente une récapitulation de toutes les questions examinées dans 

ce chapitre au regard des différents effets que les réformes des régimes de retraite 

et les méthodes de mise en œuvre peuvent avoir sur les femmes d’une manière 
                                          

(76) Dénommé TFR (Traitement de fin de carrière) : réserves accumulées à hauteur de 7% du salaire 
annuel que les salariés reçoivent sous forme de somme forfaitaire au moment de leur départ de 
l’entreprise.  
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générale, et plus particulièrement sur les femmes seules. Ce tableau peut 

également être utilisé pour analyser l’impact des différentes mesures sur les 

femmes âgées et sur les jeunes générations. Par exemple, si l’augmentation de la 

pension minimale représente une étape supplémentaire en faveur des femmes 

(notamment des femmes seules âgées), pour lesquelles cette prestation constitue 

le seul revenu, elle pourrait néanmoins comporter l’inconvénient de pousser les 

femmes qui travaillent à opter pour la retraite anticipée.  

De surcroît, certaines mesures peuvent avoir des effets différents selon le statut 

des femmes : célibataires, veuves ou mères seules.  

Alors que la pension de réversion pénalise les prestations des assurés célibataires 

(hommes ou femmes) et risque de dissuader les jeunes générations de femmes de 

travailler, elle assume une fonction vitale pour les veuves et pour les orphelins. 

Quant aux jeunes générations, elles seront concernées par toutes les réformes 

européennes qui tendent à réduire les taux de remplacement et à développer 

simultanément les régimes à piliers multiples. La réalisation de ces objectifs risque 

d’advenir une fois encore au détriment des femmes seules et de s’avérer 

lourdement préjudiciable en particulier aux mères seules, qui sont (ou certainement 

seront) inéluctablement obligées de cotiser aux régimes professionnels et 

individuels plus qu’elles ne pourraient se le permettre à cause de leurs bas revenus 

familiaux. 

Tableau 4.2 : Réforme des régimes de retraite et leur impact spécifique sur les femmes et les 
femmes seules 

Mesure Impact sur les femmes Impact spécifique sur les 
femmes seules  

Relèvement de l’âge de la 
retraite. 

Impact positif sur les revenus.   

Restrictions pour retraite 
anticipée. 

Impact positif sur les incitations au travail.   

Indexation des prestations.  Impact positif sur les revenus.  effet positif sur les femmes seules 
âgées. 

Relèvement de la pension 
minima.  

Impact positif sur les revenus ; impact 
négatif sur les incitations au travail.  

Effet positif sur les femmes seules 
âgées. 

Pension proportionnelle aux 
revenus. 

Impact positif sur les incitations au travail ; 
impact négatif sur les niveaux de revenu.  

 

Principe actuariel.  Impact positif sur les incitations au travail ; 
Impact positif sur la distribution (si les taux 
de conversion sont unisexes). 

 

Pensions de réversion. Impact négatif sur les incitations au travail. Effet positif sur les chefs de famille 
et les veuves.  
Impact négatif sur les femmes 
seules. 

Harmonisation des taxes sur la 
masse salariale.  

Impact positif sur les niveaux des pensions.   

Extension des régimes de 
retraite à piliers multiples.  

Impact négatif sur la distribution (en fonction 
de la structure du marché du travail) ; 
impact positif sur les incitations au travail.  

Impact négatif sur les femmes 
seules et sur les mères seules qui 
doivent accumuler de l’épargne en 
vue de la retraite.  

Flexibilité du départ à la 
retraite  

Impact positif sur les besoins individuels et 
familiaux.  

Impact positif sur les besoins 
individuels et familiaux. 

Prestations au titre des 
responsabilités familiales.  

Impact positif sur les revenus et sur les 
incitations au travail.  

Impact positif sur les mères seules.  
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5. POLITIQUES ET PROGRAMMES D’ASSISTANCE EN FAVEUR 

DES FEMMES SEULES 

Tel que mentionné dans les précédents chapitres, la majorité des données relatives 

aux femmes seules se réfèrent à la catégorie particulière des mères seules. De la 

même manière, les politiques et les programmes d’assistance ciblant 

spécifiquement les femmes seules concernent principalement les mères seules, un 

groupe particulièrement important en matière de politiques sociales, vu leur rôle 

dans le bien-être des enfants. 

C’est pourquoi, dans ce chapitre, l’attention sera essentiellement portée sur ce 

groupe cible. Néanmoins, celle-ci se portera également sur les politiques et les 

programmes d’assistance ciblant des groupes de population spécifiques (les 

personnes âgées, les pauvres et les personnes défavorisées) au sein desquels la 

composante féminine est habituellement surreprésentée, afin d’établir des 

indications qui peuvent être intéressantes pour l’étude en relation aux autres 

groupes cibles féminins considérés. 

Pour ce faire, ce chapitre présente : 

• une analyse qualitative des principales politiques et programmes d’assistance 

réalisés au niveau national qui ciblent directement les femmes seules avec des 

enfants à charge (mères seules) afin de dresser différentes approches 

d’intervention / différents régimes de protection sociale ; 

• une analyse qualitative des principales politiques et programmes d’assistance 

réalisés au niveau national qui peuvent concerner indirectement les autres 

catégories de femmes considérées dans cette recherche. 

Cette analyse se concentre principalement sur les dix États membres sélectionnés 

car ils sont représentatifs des différents régimes de protection sociale (chapitre 1). 

Pour ces pays, l’analyse qualitative présentée dans ce chapitre est enrichie par des 

« fiches pays » (voir Annexe 3) qui présentent des données et des informations 

relatives au contexte (indicateurs démographiques, socio-économiques et macro-

économiques) et aux systèmes de protection sociale du point de vue des femmes 

seules (aide au revenu, régime de retraite, dispositions en matière d’aide à 

l’enfance, autres dispositions). 
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5.1 Politiques et programmes d’assistance en faveur des mères 

seules 

Les mères seules représentent un groupe toujours plus important dans tous les 

pays industrialisés, que ce soit à la suite d’un divorce, d’une séparation ou par le 

fait de n’avoir jamais été mariées et ce, malgré le déclin relatif de la proportion des 

veuves. 

De nouveaux besoins et de nouvelles demandes ont fait leur apparition à la suite de 

ce développement. Dans de nombreux cas, les ménages à la tête desquels se 

trouve une mère seule présentent un risque élevé d’insécurité économique et de 

pauvreté et les enfants au sein de ces familles sont particulièrement vulnérables, 

même si l’image des familles monoparentales (ayant des femmes à leur tête pour la 

plupart) avec un faible niveau de vie – vivant souvent sous le seuil de pauvreté et 

bénéficiant de transferts sociaux qui constituent une grande partie de leurs revenus 

– n’est pas représentative de la variété des situations nationales. Par exemple, au 

Royaume-Uni, plus d’un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de 

pauvreté, une proportion significativement plus élevée que la moyenne de l’Union 

européenne, alors que le taux de pauvreté global de toute la population britannique 

est très proche du niveau européen. C’est également le cas en Allemagne, mais 

aussi dans d’autres pays (comme la France et les Pays-Bas) où les taux de 

pauvreté globaux de la population sont inférieurs à la moyenne européenne. Par 

ailleurs, dans d’autres pays (par exemple, la Grèce et le Portugal) (77) où la 

pauvreté est assez répandue, les familles monoparentales représentent une partie 

plus faible des pauvres en comparaison d’autres pays européens, et les familles 

monoparentales sont souvent aussi pauvres que le sont d’autres familles dont un 

seul des parents travaille ou avec une faible intensité de travail (78). 

Les récentes tendances (79) laissent apparaître que parmi les couples avec enfants, 

le risque de pauvreté pour les enfants vivant avec leurs deux parents qui travaillent 

à temps plein est de 7% en moyenne dans l’Union européenne, variant de 6% ou 
                                          

(77) Commission européenne (2002), Lone Parent Families, Work and Social Care. A qualitative 
comparison of care arrangements in Finland, Italy, Portugal, the UK and France. Projet Soccare dans le 
5e programme-cadre, phase 2, New kinds of families, new kinds of social care. 

(78) L’intensité de travail du ménage représente le niveau global d’affectation de travail des membres 
d’un ménage en âge de travailler (à l’exclusion des étudiants). WI=0 signifie que personne ne travaille ; 
WI=1 correspond à un emploi toute l’année pour tous les adultes en âge de travailler dans un ménage ; 
et 0<WI<1 correspond soit à moins d’une année entière de travail pour certains ou pour tous les 
membres d’un ménage, soit à un emploi pour une partie seulement des adultes du ménage. 

(79) Commission européenne (2008). Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale. 
Document de travail des services de la Commission, document d’accompagnement à la Communication 
de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions. Proposition de Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale 2008 
(COM(2008) 42 final). Bruxelles. 
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moins (dans environ deux tiers des pays) à 11% ou plus en Hongrie, aux Pays-Bas, 

en Pologne, au Portugal et en Slovaquie. En revanche, 25% des enfants dont seul 

un des deux parents travaille (temps plein) risquent la pauvreté. Ce taux se situe à 

environ 10-13% au Danemark, en Allemagne et en Suède et à 30% ou plus en 

Espagne, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, 

en Slovénie et en Slovaquie. De plus, tous les enfants dont les parents travaillent 

ne sont pas protégés contre le risque de pauvreté. 13% des enfants vivant dans 

des ménages au sein desquels les parents travaillent (intensité de travail supérieure 

à 0.5) vivent sous le seuil de pauvreté. C’est moins vrai pour les pays nordiques et 

ce pourcentage atteint de plus hauts niveaux dans les pays méditerranéens comme 

l’Espagne ou le Portugal.  

Illustration 5.1 : Taux d’exposition au risque de pauvreté des enfants vivant dans des 
ménages où les parents travaillent au sein des États membres de l’Union, 2005 
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Source : Commission européenne (2008), Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale, 
Bruxelles. 
 

Afin d’interpréter ces chiffres de façon adéquate, il faut garder à l’esprit qu’être 

pauvre dans des pays différents implique des significations et des conséquences 

différentes sur le bien-être de la population. En d’autres termes, si la pauvreté 

entraîne toujours de sérieux désavantages par rapport à des compatriotes, il est 

également vrai que le niveau de bien-être n’est pas nécessairement le même d’un 

pays à l’autre. 
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Par exemple, au sein des pays européens faisant l’objet de notre analyse, être 

pauvre dans un pays où existe un niveau élevé de services d’assistance n’a 

absolument pas la même signification qu’être pauvre dans un pays dans lequel la 

plupart de ces responsabilités incombent à la famille. En effet, une famille 

monoparentale pauvre dans un pays où existe un système de protection sociale, 

avec un Gouvernement pourvoyant de nombreux services, souffrira moins de sa 

situation économique qu’une famille monoparentale vivant dans un pays où des 

services publics d’assistance gratuite pour les enfants et les personnes âgées font 

défaut. Aucune de ces différences n’est jamais prise en compte pour mesurer l’état 

de pauvreté monétaire des familles, mais l’on peut affirmer avec certitude qu’ils 

sont très importants pour le bien-être d’une famille et peuvent, en effet, 

représenter un moyen possible de surmonter l’état de pauvreté et de sortir du 

cercle vicieux de la pauvreté (80).  

Illustration 5.2 : Taux d’exposition au risque de pauvreté des enfants vivant dans des 
ménages composés de deux parents par état d’activité des parents et pourcentages d’enfants 
concernés au sein des États membres de l’Union – 2005 
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Source : Commission européenne (2008), Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale, 
Bruxelles. 
 
 

La pauvreté des travailleurs provient d’une combinaison de faibles revenus avec 

une faible intensité de travail. Une faible intensité de travail peut être due à des 

                                          

(80) Commission européenne (2002). 
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dysfonctionnements du marché de l’emploi tels que le chômage répété, des emplois 

précaires et des emplois à temps partiel involontaire, ou à des structures 

particulières du ménage (trop peu d’adultes travaillant au sein du ménage par 

rapport au nombre de personnes à charge). Ceux-ci peuvent être particulièrement 

influencés par les obstacles inhérents aux systèmes socio-fiscaux et par le manque 

de mesures de conciliation. 

Dans ce cadre, l’on peut dire que la situation des familles monoparentales dépend 

principalement à la fois de facteurs individuels et de facteurs externes : situation 

professionnelle, revenus, présence/absence de réseaux sociaux et 

présence/absence de services formels. Ce qui signifie qu’être actif ou inactif sur le 

marché du travail, avoir la possibilité d’augmenter ou non ses revenus avec les 

transferts sociaux, et vivre dans un État-providence qui fournit une certaine gamme 

de services est extrêmement important. Par exemple, les familles dans lesquelles 

les mères seules sont inactives sur le marché du travail et dont les revenus 

proviennent en grande partie des transferts sociaux tendent à rester sous le seuil 

de pauvreté et rencontrent souvent de sérieux problèmes si un certain nombre de 

services ne sont pas fournis gratuitement par l’État. 

L’autre élément à prendre en considération est la présence d’enfants. La plupart 

des mesures qui ont été élaborées et mises en œuvre en Europe pour les parents 

seuls sont strictement liées à la présence d’enfants. On peut dire qu’au lieu de 

politiques et de mesures en faveur des parents seuls, les politiques visant à 

subvenir aux besoins des enfants vivant avec un parent seul sont plus répandues.  

En effet, la place faite à une série de mesures spécifiques pour les parents seuls est 

habituellement liée aux approches politiques qui considèrent que chaque enfant, 

vivant uniquement avec un de ses parents, court les mêmes risques qu’un orphelin, 

indépendamment du fait de savoir si l’autre parent est toujours vivant ou non. Ce 

qui amène à penser que cet enfant devrait bénéficier des mêmes droits au soutien 

social.  

La plupart des mesures mises en place pour les parents seuls au sein des pays 

européens découlent, en effet, d’interventions spécifiques destinées aux orphelins 

et sont temporellement liées au nombre croissant de divorces ou de couples non 

mariés qui décident de se séparer.  

Par exemple, il est utile de signaler qu’en France, des mesures spécifiques en 

faveur des mères seules ont été adoptées simultanément à – ou seulement peu de 

temps après – l’introduction d’une nouvelle disposition en faveur des orphelins, qui 
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a rapidement été étendue afin de couvrir tous les types d’enfants vivant avec un 

parent seul. 

L’allocation d’orphelin de 1970 (ciblant tout d’abord les orphelins et les enfants 

reconnus par un seul parent) a été étendue en 1975 aux enfants reconnus par les 

deux parents mais vivant seulement avec l’un d’entre eux. Ensuite, elle a été 

rapidement remplacée, en 1976, par l’API (Allocation de parent isolé), couvrant les 

nouveaux types croissants de monoparentalité. 

La pension alimentaire et les politiques de soutien sont particulièrement 

importantes en matière d’aide aux mères seules. 

Différents régimes de politique en matière de pension alimentaire ont été mis en 

place au sein de l’Union et dans de nombreux pays de l’OCDE. Une étude englobant 

l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, les Pays-

Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni montre que, bien que chaque pays ait 

développé sa politique en matière de pension alimentaire sur des bases juridiques 

et historiques différentes, la tendance générale s’est orientée vers l’égalité de 

traitement de tous les enfants quel que soit le statut matrimonial de leurs 

parents(81). Une importance croissante a également été accordée aux droits de 

l’enfant, avec les pays nordiques à la tête de cette approche. Dans certains pays, 

ces droits sont limités aux enfants en-dessous d’un certain âge (6 ou 12 ans). Dans 

ce contexte, dans les pays avec un régime libéral de protection sociale, tels que 

l’Irlande et le Royaume-Uni, l’accent mis sur les demandes de pension alimentaire 

et le soutien en faveur des parents seuls existent depuis longtemps, et un « effort 

raisonnable » est demandé (particulièrement aux mères célibataires) pour 

retrouver le père. La demande officielle de pension alimentaire est souvent une 

condition d’octroi des prestations en faveur des parents seuls.  

D’autres politiques et mesures peuvent être citées, telles que celles qui répondent 

aux besoins de revenu des parents seuls incluant : 

(i) des politiques mettant en pratique des obligations de contribution à l’entretien 

de l’enfant ou de pension alimentaire de la part du parent non gardien (comme 

au Royaume-Uni) ; 

                                          

(81) Corden R. (2000), Comparative Child, Youth and Family Policies and Programs : Benefits and 
Services, The Clearinghouse on International Developments in Child, Youth and Family Policies at 
Colombia University. New York. 
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(ii) des politiques qui envisagent une avance sur le paiement de la pension 

alimentaire et un niveau minimum garanti de soutien financier, qui vont être 

ensuite versés par le parent non gardien (comme dans plusieurs pays d’Europe 

continentale) ; 

(iii) des programmes d’assistance sociale sous condition de ressources qui 

fournissent une aide au revenu aux familles à bas revenus, dont une grande 

part sont des familles dirigées par une mère seule.  

L’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas prévoient une déduction fiscale pour les 

parents seuls. Aux Pays-Bas, cette déduction varie suivant l’âge de l’enfant et est 

transférable entre époux divorcés ou séparés. Des crédits d’impôt en faveur des 

parents seuls existent en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.  

Enfin, il existe un ensemble de mesures spécialement conçues pour les 

parents seuls, considérés comme un groupe défavorisé, qui peuvent rencontrer 

des problèmes pour accéder et être présents sur le marché du travail. 

L’adoption de ces mesures est liée aux différents régimes de protection sociale 

adoptés par les pays de l’Union. Le tableau 5.1 résume les approches politiques 

adoptées en faveur des familles monoparentales au sein des différents régimes 

sociaux et de protection sociale. 

Tableau 5.1: Politiques et mesures en faveur des parents seuls suivant différents régimes de 

protection sociale  

 
Politiques et mesures directes 
et spécifiques en faveur des 

parents seuls 

D’autres domaines de 
politique et mesures qui 

peuvent avoir un effet positif 
sur les parents seuls 

Régimes libéraux de 
protection sociale 
Régimes de protection 
sociale pourvoyeur-État 
(breadwinner State-
centred regimes) 

Principalement présentes sous 
forme d’aide au revenu liée à la 
recherche d’un emploi et à la 

formation. 

Allocation de logement 
Crédit d’impôt 

Allocation de chômage 

Régimes de protection 
sociale pourvoyeur-
famille (breadwinner 
family-centred regimes)  

Habituellement absentes. 
Peuvent être une condition 

préférentielle à l’assistance sociale 
et à l’accès au service de garderie 
mais restent discrétionnaires à un 
niveau local et sont habituellement 

liées au statut professionnel. 

Déductions fiscales 

Régimes de protection 
sociale universels 

Principalement présentes sous 
forme de prestation à l’enfance 
basée sur les droits universels. 

Allocation de logement 
Crédit d’impôt 

Allocation de chômage 

Pays d’Europe centrale et 
orientale en transition 

Peu diffusées. Orientées vers la 
prestation à l’enfance basée sur les 
droits universels mais également 

sous forme d’aide au revenu liée à 
la recherche d’un emploi et la 

Allocation de logement 
Déductions fiscales 



 

 108

formation 

En ce qui concerne le premier groupe de pays, le régime libéral de protection 

sociale et le régime de protection sociale pourvoyeur-État sont ici considérés 

ensemble en raison de mesures semblables en faveur des femmes seules. Il faut 

signaler que ces pays ont mis en place, très tôt, des mesures spécifiques et 

généreuses en faveur des parents seuls liées aux programmes d’aide sociale. Par la 

suite, ces programmes ont été soumis à d’importantes restrictions sur la base d’une 

réorientation vers une aide liée à la participation au marché du travail (aide sociale 

au travail) ou, à tout le moins, dans des programmes de requalification. Par 

exemple, les Pays-Bas et le Royaume-Uni traitaient les familles dirigées par des 

mères seules de la même manière lors de l’après-guerre. Jusqu’à très récemment, 

c’étaient les seuls pays de l’Union qui permettaient aux mères seules de bénéficier 

de prestations sans être disponibles sur le marché du travail aussi longtemps 

qu’elles avaient des enfants à charge. Au début des années 1990, les deux pays ont 

tenté (en vain) de faire en sorte que les « pères absents » respectent leur 

obligation de subvenir aux besoins des mères. En 1996, le gouvernement 

néerlandais a pris des mesures décisives en vue de traiter les mères seules comme 

des travailleuses et non comme des mères. À la même époque, le Royaume-Uni a 

commencé à faire de même. 

 

ROYAUME-UNI – NEW DEAL FOR LONE PARENTS (PROGRAMME POUR 

PARENTS SEULS)  

Le « New Deal for lone parents », un programme public du gouvernement 

britannique spécialement conçu en vue d’aider les parents seuls à trouver un 

emploi s’adresse à tous les parents seuls qui ne travaillent pas ou qui travaillent 

moins de 16 heures par semaine et dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 

16 ans. 

Il offre à ses participants un ensemble d’aides, avec le soutien d’un conseiller 

personnel, à l’accomplissement des formalités nécessaires afin de trouver et de 

poser leur candidature à un emploi ou une formation adaptés, de trouver des 

services de garde d’enfant ainsi que des prestations ou des crédits d’impôts 

appropriés si les conditions sont remplies. 

Une aide supplémentaire couvrant les frais de déplacement et un service de garde 

d’enfant agréé par l’État sont également prévus pendant la recherche d’un emploi 

ou le suivi d’une formation agréée.  
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Au sein d’un régime de protection sociale pourvoyeur-État qui protège le rôle 

traditionnel des mères par des politiques spécifiques, les mères seules sont censées 

ne pas travailler pour prendre soin de leurs enfants à temps plein. Quand elles 

réintègrent enfin le marché du travail, elles courent le risque de se retrouver 

cantonnées à des emplois marginaux à bas salaire, en raison des difficultés à 

obtenir des emplois de haute qualité et des emplois à temps plein qui sous-

entendent l’abandon complet des allocations publiques.  

L’accent mis sur le rôle des mères qui subviennent à temps plein aux besoins de 

leurs enfants à charge a également retardé le développement des services publics 

de garderie, qui sont toujours très limités et extrêmement coûteux, 

particulièrement au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui vient ainsi contredire les 

nouvelles obligations des mères à trouver un emploi. 

En particulier, non seulement le Royaume-Uni ne prévoit aucune disposition en 

faveur d’une avance sur pension alimentaire, mais il inverse totalement la 

situation : le Children Act de 1989 visait précisément à récupérer une partie des 

dépenses de sécurité sociale en mettant l’accent sur le devoir de pension 

alimentaire, même celui des pères qui n’avaient pas reconnu l’enfant qu’ils avaient 

eu d’une mère célibataire. La Child Support Agency (Agence de soutien à l’enfant) 

de 1991 a, en fait, été créée en vue de calculer le montant de la pension et d’exiger 

son versement par les pères absents. Ceci implique l’obligation pour les mères 

seules de fournir des informations permettant de retrouver le père en défaut de 

paiement : la mère seule a le devoir d’apporter son aide à cette recherche si elle ne 

travaille pas ou dès qu’elle n’a plus le droit de bénéficier de l’allocation de chômage 

et est transférée à l’allocation de revenu minimum.  

 

ROYAUME-UNI - CHILD MAINTENANCE (PENSION ALIMENTAIRE POUR 

ENFANT) 

La Child Support Agency (CSA) calcule et recouvre la pension alimentaire des 

parents qui ne vivent pas avec leurs enfants — le montant reçu dépend du revenu 

du parent qui ne vit pas avec ses enfants. La Child Support Agency recouvre 

habituellement les paiements si le parent en charge de l’enfant perçoit une 

allocation de revenu minimum ou relève de l’assistance chômage. Par ailleurs, la 

Child Support Agency n’interviendra que si l’un des deux parents le lui demande. 
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L’Irlande suivait cette approche de façon bien moins radicale, représentant un cas 

particulièrement clair de processus de transfert de ressources de la protection des 

veuves vers l’aide aux parents seuls. En effet, il convient de noter qu’une mesure 

appelée de façon aussi symbolique que « Deserted Wife’s Benefit » (prestation de 

femme abandonnée) était basée sur les cotisations de sécurité sociale et est restée 

en place pendant un certain temps.  

Actuellement, parmi les allocations prévues par la loi sur l’aide sociale et soumises 

à conditions de ressources, une mesure spécifique en faveur des parents seuls (82) 

a été introduite : la One-Parent Family Payment (OFP) (l’Allocation de famille 

monoparentale). Cette mesure est sans aucun doute quelque chose de nouveau, 

même si elle met toujours l’accent sur le devoir des femmes d’essayer tout d’abord 

d’obtenir une pension alimentaire de la part du père. 

 

IRLANDE : ONE PARENT FAMILY PAYMENT (OFP) 

La One-Parent Family Payment (OFP) est une allocation versée à une personne en 

Irlande qui élève ses enfants sans le soutien de son partenaire. Elle est payable à 

une personne célibataire, veuve, mariée à une personne emprisonnée, séparée ou 

divorcée ou dont le mariage a été annulé. La One-Parent Family Payment est 

constituée d’un montant individuel et de montants supplémentaires pour les 

enfants à charge. La somme perçue dépend des revenus hebdomadaires (83).  

L’octroi de cette allocation est soumis à certaines conditions : 

- la personne qui désire recevoir l’OFP doit avoir à sa charge au moins un enfant, 

âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 à 22 ans et inscrit dans l’enseignement à 

temps plein. La One-Parent Family Payment n’est pas payable si un couple a la 

garde conjointe de son enfant ou de ses enfants ;  

- l’enfant doit vivre avec la personne qui demande l’OFP ; 

- la personne qui demande l’OFP ne doit pas cohabiter ;  

- les revenus de la personne qui demande l’OFP ne doivent pas dépasser 400 

euros par semaine ; l’octroi de l’OFP sera assujetti à une condition de 

ressources : celle-ci inclut le revenu, toute pension alimentaire que la personne 

perçoit, la valeur de toute propriété autre que sa maison, toute épargne, tout 

                                          

(82) Partie 3, chapitre 7, de la loi modifiée sur la protection sociale (Social Welfare Act 2005) ; Chapitre 
3, articles 124 à 130 de la Partie III des Règlements modifiés relatifs à la sécurité sociale (Social Welfare 
Regulations), 2007. 

(83) Ministère des affaires sociales et de la famille, One parent Family Payment Note, République 
d’Irlande. 
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investissement ou revenu en espèce que la personne pourrait avoir. Des frais 

d’habitation attestés (prêt hypothécaire ou loyer) jusqu’à 4.952 euros par an 

(95,23 euros par semaine) payés à un propriétaire (à l’exclusion d’un parent) 

ou à un établissement de crédit peuvent être déductibles de la pension 

alimentaire. La moitié du solde de la pension alimentaire, dépassant le montant 

autorisé pour l’habitation, est alors imposable comme revenu. La personne qui 

demande l’OFP doit fournir une preuve des frais d’habitation tels que la 

quittance de loyer/registre du propriétaire ou un relevé des remboursements 

du prêt hypothécaire. Les demandeurs qui reçoivent une pension alimentaire 

sans aucun frais d’habitation déductibles peuvent également remplir les 

conditions requises pour l’octroi de l’OFP, dans ce cas, la moitié de la pension 

alimentaire reçue ne sera pas prise en compte ;  

- la personne qui demande l’OFP doit avoir sa résidence habituelle en Irlande.  

Si la personne qui demande l’OFP est séparée ou divorcée, elle doit : 

- être séparée depuis au moins trois mois ;  

- avoir fait des efforts pour obtenir une pension alimentaire de son conjoint / sa 

conjointe ;  

- ne pas recevoir de pension alimentaire suffisante de la part de son époux / son 

épouse.  

Si la personne qui demande l’OFP est célibataire, elle devra : 

- demander une pension alimentaire à l’autre parent de son enfant et  

- être le parent d’un enfant qui entre dans les critères d’octroi.  

 

La One-Parent Family Payment et d’autres allocations de protection sociale 

La personne qui reçoit l’OFP peut avoir droit à la moitié du montant individuel de 

l’allocation de chômage (Jobseeker's Benefit), l’allocation de maladie (Illness 

Benefit), l’indemnité de maternité (Maternity Benefit), l’indemnité d’adoption 

Adoptive Benefit), les prestations de santé et de sécurité (Health and Safety 

Benefit) ou l’indemnité d’accident du travail (Occupational Injury Benefit) avec la 

One-Parent Family Payment, pour une durée limitée. La personne qui reçoit l’OFP 

ne peut prétendre à une allocation de chauffage si elle reçoit la moitié du montant 

individuel de l’allocation de chômage, de l’indemnité de maladie ou de l’indemnité 

d’accident du travail avec la One-Parent Family Payment. 

One-Parent Family Payment et travail 

Si la personne qui reçoit l’OFP trouve un emploi à temps plein, elle peut bénéficier 

d’une déduction fiscale supplémentaire en vertu du programme d’assistance au 

revenu du travail (Revenue Job Assist scheme). 
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La personne qui reçoit l’OFP peut bénéficier d’un programme d’emploi FÁS (84) et 

continuer à bénéficier d’une partie ou de la totalité de la One-Parent Family 

Payment. La personne qui reçoit l’OFP peut reprendre des études via le programme 

Back to Education (Retour aux études) et conserver la One-Parent Family Payment, 

sous certaines conditions.  

 

Dans le système de protection sociale allemand également, le modèle de soutien 

de famille masculin peut être clairement reconnu dans l’obligation radicale pour le 

père absent de payer la pension alimentaire de l’enfant. Les parents célibataires qui 

ne reçoivent pas de soutien de l’autre parent ont droit à une avance sur pension 

alimentaire de la part du gouvernement. Conformément au système judiciaire 

allemand, une ordonnance de pension alimentaire n’est plus nécessaire. L’avance 

sur pension alimentaire est payée pour une durée maximale de 72 mois jusqu’au 

12e anniversaire de l’enfant. L’avance est soumise à conditions de ressources sur un 

faible niveau de revenu et du fait de sa valeur réduite, elle semble être insuffisante 

pour une mère célibataire sans emploi. De plus, jusqu’en 2003, les mères seules 

étaient considérées comme indisponibles pour le marché du travail, puisqu’elles 

devaient s’occuper de leur enfant et bénéficiaient donc de l’assistance sociale (85).  

La réforme Hartz, promulguée en 2003, marque la transition vers l’allocation 

conditionnelle en Allemagne. La partie centrale de cette réforme est l’introduction 

de l’ « Unemployment Benefit II » en fonction du niveau de revenu, qui réunit 

l’assistance chômage et l’assistance sociale. Par la suite, les mères seules seront 

considérées disponibles pour une activité professionnelle après que leur enfant a 

atteint l’âge d’un an (86) et peuvent bénéficier de l’Unemployment Benefit II 

                                          

(84) Office national irlandais de la formation et de l’emploi  

(85) L’assistance de protection sociale est disponible aux personnes qui sont incapables de subvenir elles-
mêmes à leurs besoins et le type, la forme et le niveau d’assistance sont déterminés en fonction des 
besoins spéciaux et des circonstances spéciales d’un individu. Le programme est administré à un niveau 
local. Les femmes enceintes qui remplissent les conditions requises peuvent recevoir 20% 
supplémentaires du montant octroyé à partir de la 12e semaine de grossesse. Les parents célibataires 
avec un enfant âgé de 6 ans ou plus jeune, ou deux enfants âgés de 15 ans ou plus jeunes, peuvent 
recevoir un supplément de 40% par rapport au montant octroyé. Un parent seul pauvre avec quatre 
enfants ou plus remplit les conditions requises pour l’obtention de 60 % supplémentaires. 

(86) Afin d’indemniser les mères pour l’un des désavantages liés à l’éducation des enfants, le 
gouvernement allemand crédite actuellement les mères qui passent jusqu’à 3 ans à la maison pour 
élever leur enfant d’un crédit de pension égal au maximum à 3 ans de travail à un salaire moyen. Ceci 
s’applique également en cas d’enfants supplémentaires. Cinq années d’un tel crédit assurent une 
pension minimale à une mère sans aucune expérience professionnelle. En supplément, il existe des 
prestations d’enfant survivant sous le régime de sécurité sociale, et également sous l’assurance contre 
les accidents du travail. Il existe des prestations familiales pour enfant à charge sous l’assurance-
chômage et l’assistance-chômage. 
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uniquement si elles acceptent les offres d’emploi ou les mesures de soutien 

proposées par les nouvelles agences nationales pour l’emploi.  

ALLEMAGNE : UNEMPLOYMENT BENEFIT II 

Le 1er janvier 2005, l’indemnité de chômage et l’assistance sociale ont été 

remplacées par une nouvelle allocation de sécurité sociale : Unemployment benefit 

II (sécurité de base pour demandeurs d’emploi). De nombreuses prestations 

devraient permettre aux bénéficiaires de trouver un emploi afin de commencer à 

gagner leur vie grâce à leur travail le plus rapidement possible. Les demandes 

concernant l’unemployment benefit II sont soumises à la condition que les 

demandeurs acceptent une des options de suivi et fassent un effort actif pour 

intégrer le marché du travail. 

Dans son exposé des motifs de la loi visant à unifier les programmes d’assistance-

chômage et d’assistance sociale, le gouvernement indiquait que le principe de 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes était d’application. 

Cependant, la nouvelle disposition établissant un lien entre l’indemnité de chômage 

et le salaire précédent sera susceptible de toucher particulièrement les femmes, car 

celles-ci sont plus susceptibles que les hommes d’avoir interrompu leurs carrières 

professionnelles et d’assumer la prise en charge des soins à domicile de leurs 

proches. 

Un renforcement supplémentaire du critère de condition de ressources déterminant 

l’étendue du besoin revêt également une importance particulière pour les femmes 

en raison du revenu de leur partenaire ou d’avoirs qui pourraient les exclure des 

conditions requises. 

 

Quoi qu’il en soit, la perception de l’allocation et la protection des mères qui restent 

à la maison pour s’occuper de leur(s) enfant(s) sont maintenues au moins pour les 

mères d’enfants de moins de trois ans et demeurent dans la mesure où le manque 

de facilités d’accueil des enfants de moins de trois ans ne leur laisse pas beaucoup 

de choix.  

Comme on pouvait s’y attendre, c’est précisément dans ce domaine de politiques 

que les seuls suppléments existant ciblant principalement les parents seuls ont été 

élaborés. Une mère seule bénéficiant de l’Unemployment Benefit II recevra une 

somme supplémentaire en tant que parent seul. Cependant, parallèlement, la 

pression financière sur les parents seuls augmente afin qu’ils reprennent le travail 

après la première année de l’enfant, alors que les facilités d’accueil des enfants 

sont insuffisantes notamment pour les très jeunes enfants. 
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La France, bien que plus proche des pays d’Europe du Sud que l’Allemagne, 

l’Irlande et le Royaume-Uni, peut être considérée comme un régime de soutien de 

famille masculin faible en raison de son niveau plus élevé de développement des 

politiques familiales. Là, la mise en œuvre pratique d’une mesure spécifique en 

faveur des parents seuls a rapidement étendu les droits des parents seuls, sans 

conditionner les prestations à la demande formelle de pension alimentaire, comme 

c’est le cas dans les pays anglo-saxons. 

De cette façon, le raisonnement français construit la sécurité sociale des mères 

seules sur la base d’une vaste gamme d’allocations spécifiques. L’Allocation de 

parent isolé (API), avec une série d’autres mesures différentes, ciblant 

principalement la famille (par exemple, l’Allocation de soutien familial (ASF) ou une 

autre aide dans le paiement du loyer ou les versements du prêt hypothécaire – 

Allocation de logement, Aide personnalisée au logement – et une vaste gamme 

d’aides permettant de faire face aux frais d’accueil des enfants – Prestation 

d’accueil du jeune enfant, Prestation d’accueil de rentrée scolaire) allie aide au 

revenu et compensation pour pension alimentaire non payée. 

 

FRANCE: ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ (API) 

L’Allocation de parent isolé ou API est le programme d’assistance principal conçu 

pour les ménages unipersonnels. Créée en 1976, cette allocation est incorporée 

dans l’article L. 524-1 du Code de sécurité sociale. L’API fournit une assistance en 

espèces aux individus qui sont seuls (veufs, divorcés, séparés, abandonnés ou 

célibataires, ainsi qu’aux femmes enceintes seules - article L. 524-2) et qui ont la 

charge effective et permanente d’au moins un enfant. 

L’API a pour objectif d’aider les parents seuls, pendant une période déterminée, à 

faire face aux conséquences matérielles d’un divorce, d’une séparation ou à la mort 

d’un conjoint. Si l’enfant à charge est âgé de plus de trois ans, l’allocation est 

accordée pour une durée maximale de douze mois consécutifs. Si l’enfant est âgé 

de moins de trois ans, le parent peut percevoir l’allocation jusqu’au troisième 

anniversaire de l’enfant, même si plus de douze mois se sont écoulés. Ainsi, 

l’allocation peut être accordée pour une durée maximale de 44 mois. 

Le montant de l’allocation dépend des ressources de l’allocataire sur une période de 

trois mois. Tout revenu (imposable ou non) est pris en compte pour l’octroi de l’API 

(revenu professionnel, prestations en nature). Les prestations liées à la famille sont 

également prises en compte. Ne sont pas prises en compte les allocations établies 

en tant que remboursement de frais temporaires spécifiques – par exemple, 
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l’allocation spéciale d’éducation, l’allocation pour jeune enfant et l’allocation de 

rentrée scolaire – ainsi que des prestations en nature provenant d’un programme 

de sécurité sociale, assurance médicale, assurance maternité, assurance invalidité, 

assurance accident du travail et indemnités de décès. Les allocataires de l’API 

bénéficient automatiquement de l’assurance médicale publique et des prestations 

de maternité. 

 

Au sein de ce groupe de pays, le cas des Pays-Bas doit être souligné. Un tournant 

marqué et radical vers l’allocation conditionnelle, visant à éviter la pauvreté et la 

dépendance aux prestations chez les mères seules, a eu certaines conséquences 

involontaires : on assiste à une polarisation de la condition de parents seuls, où la 

condition des femmes peu qualifiées et moins aptes au travail continuant à 

bénéficier de l’allocation conditionnelle a empiré ; par ailleurs, les années 1990 ont 

vu leur appauvrissement considérable à cause de la faible indexation des 

prestations à l’inflation. 

L’allocation conditionnelle offrait cependant de nouvelles perspectives telles que 

l’assistance gratuite à l’enfance, une formation pour les mères seules peu qualifiées 

et des réductions fiscales pour les mères seules ayant trouvé un emploi.  

La réforme de la protection sociale de 1996 qui a tenté de sortir les parents seuls 

de l’assistance sociale a représenté un changement important dans la politique 

sociale des Pays-Bas. Au lieu de bénéficier d’indemnités financières pour s’occuper 

de leurs enfants, les mères seules sont maintenant censées gagner leur vie grâce à 

un emploi rémunéré dès que leur plus jeune enfant atteint l’âge de cinq ans. Ce 

changement de politique s’accompagne de primes d’encouragement 

supplémentaires pour soutenir les mères seules lorsqu’elles trouvent un emploi (à 

temps partiel). Néanmoins, cette mesure a rencontré une résistance considérable 

auprès des mères seules ainsi que des travailleurs sociaux et des municipalités qui 

bénéficient d’un pouvoir discrétionnaire pour appliquer cette nouvelle loi. Plusieurs 

années après son introduction, on peut conclure que la loi n’a pas connu un grand 

succès (87) ; seulement un peu plus d’une mère seule sur dix ne bénéficie plus de 

l’assistance sociale.  

Le deuxième groupe de pays ayant mis en place des régimes de protection 

sociale pourvoyeur/famille regroupe tous les pays méditerranéens (Grèce, 
                                          

(87) Knijn T., Van Wel F.W.M (2001), Careful or lenient, welfare reform for lone mothers in the 
Netherlands, Journal of European Social Policy, Vol. 11, n° 3, p. 235-251, Utrecht.  
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Italie, Portugal, Espagne) qui partagent l’insuffisance de ressources pour 

subventionner des politiques sociales (plus particulièrement des politiques 

familiales) et sont basés uniquement sur une aide pour un petit nombre de risques 

sociaux précis, auxquels la famille ne peut faire face. 

Dans tous ces pays, la famille, et plus particulièrement la famille étendue, joue un 

rôle central dans tous les domaines de la protection sociale non fournie par la 

société, y compris pour la protection des parents seuls. Les risques sociaux 

individuels, pour lesquels les régimes de protection sociale complexes mobilisent 

normalement des ressources, dans les pays méditerranéens, peuvent être couverts 

et, dans la plupart des cas, le sont effectivement tout d’abord par la famille et 

souvent par la famille étendue. 

Ces pays manquent de mesures pour les parents seuls, qui apparaissent seulement 

comme la cible d’avantages fragmentaires dans la politique fiscale ou dans 

l’allocation de chômage ou dans des conditions préférentielles d’accès à l’assistance 

sociale ou aux services d’accueil à l’enfance (par exemple, des services d’aide à un 

niveau local en Italie, mais la fragmentation y est même plus grande car des 

réglementations différentes sont appliquées dans chaque municipalité). Ainsi, il 

peut exister des dispositions non définies, se situant à mi-chemin entre l’assurance 

sociale et l’assistance sociale et qui sont utilisées sporadiquement et à différents 

niveaux. 

Ce système peut être qualifié de « collecte des miettes » (88), dans lequel les 

familles rassemblent des bouts de revenus là où elles peuvent les trouver. Cela 

s’est souvent traduit, en raison de l’inefficacité des contrôles, par une accumulation 

de différentes prestations qui, bien qu’insuffisantes individuellement, offrent un 

revenu suffisant lorsqu’elles sont combinées. 

Cette accumulation se produit au sein de la famille et met en lumière un rôle de la 

famille très différent du modèle classique du soutien de famille masculin. L’État 

n’assume pas la responsabilité de garantir le revenu familial. Il permet à peine aux 

familles restreintes ou étendues d’avoir des stratégies leur permettant d’assurer 

qu’au moins un de leur membre occupe un bon emploi, un emploi stable. 

En ce qui concerne le troisième groupe de pays, caractérisé par des régimes de 

protection sociale universaliste, la longue tradition d’aide aux parents seuls avec 

enfants à travers des droits universellement accordés doit être mise en exergue. Par 

                                          

(88) Trifiletti R. (1999) 
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exemple, la Norvège (89) a élaboré très tôt (1957) une mesure ciblant 

spécifiquement l’ « ancien type » de monoparentalité (mères veuves et 

célibataires) (90). Cependant, pour l’orphelin et pour l’enfant non reconnu, des 

besoins plus grands ont été reconnus et l’on a octroyé une aide aux enfants de 

divorcés, qui pouvaient toujours réclamer de l’argent au parent qui ne vivait pas avec 

eux. Ainsi, la « Provider’s Benefit », qui fut créée en 1957, se voulait une façon 

institutionnalisée de réclamer une pension alimentaire pour les enfants abandonnés 

et séparés, et ciblait les enfants et non leurs mères (91). Par ailleurs, les premières 

prestations forfaitaires pour enfants étaient versées dès 1946 à des mères 

célibataires pour le premier enfant, et non pour le second, comme pour toutes les 

autres mères. 

Le Danemark possède les prestations et les services les plus généreux en faveur des 

parents seuls et des parents en général (92). Le Danemark, comme les autres pays 

nordiques, n’a pas dû faire face à une refonte de l’État-providence en raison d’une 

situation économique plus tendue de sorte que, même s’il n’y a pas de préoccupation 

particulière des pouvoirs publics en ce qui concerne les parents seuls, c’est un bon 

exemple de tentative précoce de soutien public pour les parents seuls, offrant un 

ensemble complexes de mesures d’assistance sociale. 

De plus, le Danemark est le seul pays où l’État offre une garantie  

(Pasningsgaranti) pour la garde des enfants, pour tous les enfants âgés de plus de 

neuf mois jusqu’à l’âge préscolaire (étendue aux enfants de plus de 6 mois le 1er 

juillet 2006). 

Enfin, les pays d’Europe centrale et orientale en transition présentent des 

systèmes de sécurité sociale qui sont encore en phase de transition, conditionnés 

par un héritage complexe basé sur le précédent régime de protection sociale. Ils 

présentent des similarités à la fois avec les systèmes universalistes et le modèle de 

protection sociale pourvoyeur-État. Ainsi, il est généralement reconnu que la 

tendance est de réaliser un modèle de protection sociale « mixte ». 

                                          

(89) Même si elle ne fait pas partie de l’Union, il est important de souligner le cas de la Norvège car celle-
ci a élaboré une approche qui a été suivie par les autres pays nordiques. 

(90) Skevik A. (2003), Children of the welfare state: Individuals with entitlements, or hidden in the 
family?, Journal of Social Policy, n° 32, p. 23-440, Cambridge. 

(91) Skevik (2003). 

(92) Kilkey M. (2000), The policy regime in twenty countries, Lone Mothers Between Paid Work and Care, 
Aldershot. 
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Comme de nombreux auteurs l’ont déjà largement évoqué, dans tous les pays en 

transition, la plupart des services d’assistance et de prestations familiales assurés 

par les régimes socialistes ont été réduits ou ont disparu ; les dispositions 

universelles étaient limitées et le logement n’était plus soutenu et 

subventionné (93). C’était le cas des pays qui avaient connu des changements dans 

les modèles de désinstitutionalisation familiale et des naissances hors mariage à un 

« taux d’Europe occidentale », comme l’Estonie, la Bulgarie et la Slovénie ou – à 

l’inverse – des taux élevés de cohabitation intergénérationnelle, à cause des jeunes 

qui continuent à vivre plus longtemps au sein de leur famille d’origine, et un 

renouveau des formes familiales traditionnelles et des obligations familiales en tant 

que réseaux de soutien – pour se substituer à une protection sociale réduite – 

comme en Pologne et en Hongrie. Ces derniers pays ont des caractéristiques 

semblables à celles des pays méditerranéens. 

Aucune prestation spécifique n’existe ni en Pologne ni en Slovénie en faveur des 

parents seuls à l’exception d’un petit supplément aux prestations pour enfants, 

mais les deux pays offrent une transition « protégée » pour les parents seuls vers 

l’assistance sociale et, dans le cas de la Pologne, une transition de l’allocation de 

chômage vers l’assistance. Des mesures « de protection » remontant à une date 

plus ancienne sont davantage consolidées en Pologne (y compris l’allocation de 

garde d’enfant) tel que l’illustre le cas susmentionné de l’avance sur pension 

alimentaire, alors que la Slovénie semble n’avoir commencé que très récemment à 

construire les fondations d’un système de protection sociale moderne.  

L’approche bulgare est très similaire à celle des pays méditerranéens : même si un 

revenu minimum garanti d’assistance sociale existe, les prestations pour enfants 

sont toujours à un stade rudimentaire d’allocation unique pour la naissance ou 

d’allocation unique pour l’éducation d’un enfant jusqu’à un an. En conséquence, les 

parents seuls sont « perçus » par les politiques de sécurité sociale seulement 

comme un groupe cible parmi d’autres, principalement dans le nouveau domaine 

émergeant des politiques d’activation du marché du travail ou du logement 

social (94). C’est dans le domaine de la politique active en faveur de l’emploi qu’il 

                                          

(93) Elster J., Offe C., Preuss U.K. (1998) (eds.), Institutional design in post-communist societies 
rebuilding the ship at sea, Cambridge; Hantrais L. (2002), Social Policy & Society: Central and Eastern 
European States respond to socio-demographic challenge, Social Policy & Society, n° 1-2, pp. 141-150, 
Vermont. 

(94) Par exemple, ceux qui sont prioritaires pour bénéficier d’un logement social sont par ordre de 
préférence : les experts hautement qualifiés, les travailleurs et les fonctionnaires accumulant le plus 
grand nombre d’années de service ; les familles avec deux enfants ou plus ; les parents seuls avec des 
enfants adolescents ; les familles jeunes. 
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est possible de trouver la seule place en faveur d’une protection spécifique des 

parents seuls qui réintègrent le marché du travail et bénéficient d’une 

requalification s’ils ont des enfants âgés de moins de trois ans. 

5.2 Politiques indirectes et programmes d’assistance pouvant 

concerner les femmes vivant seules ou les femmes âgées 

vivant seules 

Parmi les trois groupes cibles examinés dans ce rapport, les mères seules (voir 

paragraphe précédent) sont les groupes cibles en faveur desquels la plupart des 

pays européens ont élaboré des politiques de soutien.  

En revanche, les politiques de soutien en faveur des femmes vivant seules et des 

femmes âgées vivant seules en tant que groupes cibles indépendants font encore 

défaut dans tous les États membres. C’est également le cas pour la recherche 

sociale. À titre d’exemple, seule une minorité d’études parmi le très grand nombre 

d’études et d’enquêtes réalisées sur les personnes âgées en général ont pour thème 

les femmes âgées. 

C’est la raison pour laquelle, dans ce cadre, les politiques et les mesures indirectes 

revêtent une importance particulière. 

Les pages suivantes identifient, parmi les Rapports stratégiques nationaux sur la 

protection sociale et l'inclusion sociale 2008-2010, les indications des politiques 

ciblant les groupes les plus vulnérables parmi la population ayant besoin d’un 

soutien particulier, qui comprennent souvent les femmes vivant seules et les 

femmes âgées vivant seules. 

L’analyse des rapports de stratégie nationale européens en matière de protection 

sociale et d’inclusion sociale 2008-2010 a permis de mettre en exergue quelques 

valeurs communes à la base des stratégies en faveur de ces groupes cibles 

adoptées dans chaque pays. Quatre macro-zones de politique d’intervention 

peuvent être distinguées de manière à identifier les mesures pouvant venir en aide 

aux femmes seules et aux femmes âgées seules : 

a) le marché de l’emploi et l’inclusion sociale ; 

b) les politiques familiales ; 

c) les politiques du logement ;  

d) les services de santé et les soins de longue durée. 
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En ce qui concerne les politiques de marché de l’emploi, il faut souligner que 

les changements démographiques (en plus d’autres facteurs économiques et 

sociaux) nécessitent davantage d’efforts pour garantir les opportunités de 

participation au marché de l’emploi, en particulier pour les femmes et pour les 

travailleurs âgés (à la fois les femmes et les hommes). 

Le taux d’emploi des personnes âgées entre 55 et 64 ans a augmenté au cours de 

ces dernières années. Il reste néanmoins bien en deçà de l’objectif de Lisbonne fixé 

à 50%. Il existe également des différences notables entre États membres : malgré 

de récentes améliorations, le taux d’emploi des travailleurs âgés se situe en 

dessous ou autour de 30% dans un certain nombre d’États membres (en particulier 

dans les pays méditerranéens et, dans de nombreux cas, dans les pays d’Europe 

centrale et orientale). Il convient de noter que les progrès ont été plus lents dans 

un certain nombre d’États membres où les taux d’emploi des personnes âgées sont 

encore plus bas (en particulier chez les femmes), ce qui indique qu’un effort plus 

important est nécessaire. 

En France, l’Accord cadre entre l’ANPE et le Ministère de la parité et de l’égalité 

professionnelles (95), signé le 19 janvier 2005, avait pour objectif de renforcer les 

politiques de lutte contre le chômage des femmes et en faveur d’une plus grande 

participation au marché de l’emploi, notamment sur des emplois durables et de 

longue durée. L’un des principaux instruments est la promotion de l’accès pour les 

femmes aux services de soutien à la création d’entreprise et la possibilité de faire 

usage de ce qu’on appelle les contrats aidés (96) ainsi que d’une forme de soutien 

pour le maintien au travail des femmes âgées, en particulier celles vivant seules et 

ne disposant pas d’autre revenu provenant d’un mari et/ou d’autres membres de sa 

famille. 

En Allemagne, afin d’encourager les personnes âgées à travailler, les politiques du 

marché de l’emploi pour les personnes âgées de 50 ans et plus (encourageant les 

formations, garantissant les salaires et exemptant l’employeur des cotisations 

                                          

(95) Source : Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité, www.travail-
solidarite.gouv.fr  

(96) Les « contrats aidés » font partie des instruments les plus utilisés sur le marché de l’emploi français 
pour lutter contre le chômage de longue durée : il s’agit de contrats pour lesquels l’employeur bénéficie 
de certaines conditions spéciales qui peuvent prendre la forme de subventions au moment du 
recrutement, d’exemptions de certaines cotisations en matière de sécurité sociale, d’assistance à la 
formation des travailleurs (Source: Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE) (http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp). 
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d’assurance chômage lorsqu’il engage un salarié de plus de 55 ans), sont mises en 

œuvre depuis décembre 2005.  

Parallèlement, il existe aussi d’autres programmes de marché de l’emploi tels que le 

programme fédéral « Initiative 50 plus » qui a pour objectif de promouvoir 

l’utilisation des compétences des personnes âgées de 50 ans et plus et de faire 

reculer l’âge de la retraite actuel. Plus particulièrement, le programme 

« Perspective 50 plus – Pactes territoriaux pour l’emploi des seniors » s’adresse aux 

chômeurs de longue durée de plus de 50 ans et les aide à se réinsérer de manière 

permanente sur le marché de l’emploi. Ces programmes sont particulièrement 

importants dans un pays comme l’Allemagne où le risque de pauvreté est bien plus 

élevé chez les femmes âgées seules (en comparaison aux hommes âgés), souvent 

en raison de droits à la pension inadaptés. L’ « Initiative 50 plus » revêt donc une 

importance majeure et aura un impact direct sur les femmes âgées. Dans ce 

contexte, il convient d’accorder une attention particulière à la situation des femmes 

approchant l’âge de la retraite, en particulier si elles vivent seules sans aucun autre 

moyen de subsistance. Les inégalités entre les hommes et les femmes sur le 

marché du travail ont des répercussions significatives sur les montants des 

retraites, au même titre que les disparités entre les hommes et les femmes, en 

fonction de l’âge, en matière d’éligibilité aux régimes de retraite. Ainsi, 

l’harmonisation en matière de règles d’éligibilité aux régimes de retraite entre les 

hommes et les femmes peut contribuer de manière significative à réduire les 

inégalités entre les hommes et les femmes en termes de taux d’emploi chez les 

travailleurs plus âgés. 

En ce qui concerne les politiques familiales, afin de réduire le risque d’exclusion 

sociale, certains pays mettent en place de nouvelles priorités dans leurs politiques 

familiales qui, même si elles ne s’adressent pas spécifiquement aux mères seules, 

concernent également ce groupe cible. En effet, afin d’assurer des revenus 

suffisants aux familles, de nombreux pays ont adopté une approche intégrée de la 

pauvreté qui combine une aide au revenu pour les familles (en général, mais en 

particulier pour les familles monoparentales) et des politiques qui améliorent 

l’intégration des parents sur le marché de l’emploi, souvent au travers d’une 

approche globale basée sur l’inclusion active. 

Au vu des constats susmentionnés, tous les pays soutiennent les revenus des 

ménages avec enfants, dans une certaine mesure, en particulier ceux des ménages 

monoparentaux. Les systèmes de taxation et de prévoyance redistribuent les 

revenus aux familles de différentes manières, telles que des facilités qui prennent 
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en compte le profil de la famille (abattement fiscal, fractionnement du revenu, 

etc.), des prestations en espèces (allocations familiales, indemnités de chômage, 

assistance sociale, allocations d’invalidité, indemnités de logement) ainsi que des 

prestations en nature (l’accès gratuit à des services dans le secteur de la santé, de 

l’éducation, de la garde d’enfants, du logement, etc.). 

En Allemagne, le gouvernement fédéral a introduit la prestation destinée aux 

parents qui a remplacé, à partir de 2007, l’ancienne allocation pour enfant à 

charge. La prestation parentale pour les enfants nés après 2007 équivaut à 67% du 

dernier salaire net du parent qui prend un congé parental de 12 mois (max. 1.800 

euros/mois) tandis que pour les parents bénéficiant de bas revenus ou pour les 

parents sans emploi, la prestation minimum s’élève à 300 euros. Les parents seuls 

tirent également avantage de la prestation parentale car elle leur assure 

l’indépendance financière lorsqu’ils interrompent leur carrière.  

En Italie, dans le cadre de la restructuration des dépenses publiques, un Fonds 

national pour la famille (Fondo nazionale per la famiglia) a été créé en 2006. Un 

montant de 3 millions d’euros avait initialement été affecté à ce Fonds en 2006, 

pour atteindre 10 millions d’euros en 2007. Sur la base de sa loi des finances 

(budget) de 2007, le gouvernement italien a affecté 210 millions d’euros pour 2007 

et 180 millions d’euros pour 2008 et 2009, pour un investissement total de 583 

millions d’euros pour la période 2007-2009 (97). 

Les politiques de logement s’adressent particulièrement aux femmes vivant 

seules et aux femmes âgées vivant seules. De nombreux pays ont lancé une série 

de programmes de logements sociaux et abordables ainsi que des projets visant à 

venir en aide aux ménages qui ne trouvent actuellement aucune réponse à leurs 

besoins en logement sur le marché privé. 

La plupart des États membres reconnaissent que le logement est l’un des domaines 

dans lequel un nombre croissant de familles ont éprouvé de plus en plus de 

difficultés au cours de ces dernières années, entraînant des conséquences négatives 

sur la santé, le bien-être et le développement de la tranche de la population la plus 

vulnérable telle que les femmes seules et les femmes âgées vivant seules en 

particulier. 

                                          

(97) Ministère du Travail et des Affaires sociales, Ministère de la Solidarité sociale, Ministère de la Santé, 
Commission européenne (2006c), Rapports de stratégie nationale en matière de protection sociale et 
d’inclusion sociale, Bruxelles. 



 

 123

Il est absolument nécessaire de mettre en place des stratégies globales et cohérentes 

pour répondre au manque de logements, pour résoudre la disparité, en termes de 

qualité, entre l’offre et la demande et pour limiter la hausse des prix à la fois pour les 

locataires et pour les acheteurs. La suppression des quartiers insalubres, l’affectation 

de financements plus conséquents aux logements sociaux pour lesquels l’offre ne suit 

pas la demande, la promotion de la diversité sociale de manière à éviter la création de 

zones d’exclusion et une fluidité plus accrue du marché locatif doivent également être 

considérés comme des priorités absolues. Il est vrai que les autorités locales ont de 

grandes responsabilités dans ces domaines mais elles agissent dans le cadre de 

politiques nationales. Cependant, l’objectif est généralement d’élargir ces stratégies 

politiques nationales afin d’assurer une adéquation en termes quantitatifs et une 

cohérence en termes qualitatifs avec les besoins existants. 

En Irlande, par exemple, les besoins des ménages sont couverts par une série de 

mesures ciblant, entre autres, les personnes âgées (à la fois les femmes et les 

hommes, mais si l’on considère le pourcentage plus élevé de femmes dans ce segment 

de la population, ces interventions cibleront les femmes âgées, et plus particulièrement 

celles vivant seules). Les autorités locales sont les principaux fournisseurs de 

logements sociaux aux ménages se trouvant sur les listes d’attente d’un logement par 

la construction de nouveaux immeubles et, dans une moindre mesure, par l’aide à 

l’achat immobilier dans l’ancien (98). Dans le cadre du voluntary housing Capital 

Assistance Scheme (CAS) (Programme d’hébergement individuel en logement 

associatif), le logement est fourni aux catégories de personnes ayant des besoins 

spéciaux telles que les personnes âgées, les sans-abris, les émigrés âgés rentrant 

au pays ainsi que les personnes handicapées. Dans ce cas également, le 

pourcentage de femmes qui pourraient être concernées par cette série de mesures 

est important et représente une cible particulièrement faible. Le voluntary housing 

Capital Loan and Subsidy Scheme (LSS) (Programme de financement à 

l’hébergement individuel en logement associatif) est utilisé principalement pour 

financer des logements sociaux de type familial qui sont, en grande partie, 

semblables aux logements alloués au travers du programme de logement des 

autorités locales. 

En France, le programme « Maison relais », lancé en 2003, a pour objectif de 

répondre aux besoins en logement des populations exposées à un risque de 

                                          

(98) Office for Social Inclusion (2006), Rapport de stratégie nationale de l’Irlande en matière de 
protection sociale et d’inclusion sociale 2006-2008, Dublin 
(http://www.socialinclusion.ie/pub_nsspi.html) 
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pauvreté élevé et socialement exclues. Dans ce cas également, cette partie de la 

population comprend une part importante de femmes. En particulier, les femmes 

âgées vivant seules souffrent d’isolement, de dépression, d’une qualité de vie 

médiocre (à la fois d’un point de vue quantitatif – financièrement – et qualitatif – 

niveau de vie). Il s’agit de structures de petite taille composées de résidences 

privées disposant de « parties communes » où les personnes peuvent se 

rencontrer, renforcer les liens associatifs et réduire le risque d’isolement qui, 

comme indiqué précédemment, est d’une importance cruciale pour les femmes 

vivant seules et les femmes âgées vivant seules. Afin de développer ce programme, 

le Plan de Cohésion sociale, lancé en 2006, a prévu l’ouverture de 4.000 structures 

supplémentaires au cours des trois prochaines années. 

Pour terminer, en ce qui concerne les services de santé et les soins de longue 

durée, il faut noter que presque tous les gouvernements, dans leurs Rapports 

nationaux sur la protection sociale et l’inclusion sociale, attirent l’attention sur le 

rôle particulier des établissements de soins palliatifs de longue durée pour les 

personnes âgées, qui est fondamental pour comprendre la situation particulière des 

femmes âgées seules et, dans une certaine mesure, la situation des femmes qui 

assurent la prise en charge des personnes âgées. En fait, traditionnellement, les 

besoins en soins de longue durée trouvent une réponse dans la sphère privée ou 

dans le réseau familial étendu (en particulier dans un régime de protection sociale 

pourvoyeur-famille). Si l’on considère que les femmes participent de plus en plus au 

marché de l’emploi officiel, la durabilité des prises en charge de longue durée par 

les membres de la famille et les proches pose un sérieux problème.  

L’augmentation prévisible de la demande de services de prise en charge formelle de 

longue durée peut être expliquée par les facteurs interdépendants suivants : tout 

d’abord, le nombre de femmes en âge de travailler capables d’assumer une prise en 

charge informelle ou familiale baissera au moment où le nombre de personnes 

âgées dépendantes augmentera ; ensuite, une plus large participation des femmes 

au marché de l’emploi signifie qu’elles disposent de moins de temps pour assurer la 

prise en charge d’un proche et implique un changement dans leur rôle de personne 

assurant des soins ; et enfin, les structures familiales en pleine mutation telles que 

des familles plus petites et l’augmentation de la prépondérance des familles 

monoparentales signifient que les membres de la famille sont davantage séparés et 

moins en mesure de prendre en charge des membres de leur famille dépendants, 

de manière informelle et sans aide extérieure. Les évolutions démographiques 

(vieillissement de la population) et la mutation des structures familiales 
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(éclatements des familles, etc.) posent donc de sérieux problèmes pour la durabilité 

financière et systémique future du secteur des prestations de soins de longue 

durée. 

La reconnaissance de ces problèmes a motivé les préoccupations nationales qui se 

sont reflétées dans de nombreux Plans d’action nationaux (PAN). Les États 

membres examinent différents mécanismes afin de répondre à l’augmentation 

prévisible de la demande de services de soins de longue durée en prévision du 

vieillissement démographique de la population et de l’incidence de l’invalidité et de 

la dépendance, en particulier chez les personnes âgées et, au sein de ce groupe 

cible, chez les femmes âgées vivant seules et qui, en même temps, sont 

particulièrement exposées à des risques de pauvreté et d’isolement élevés. 

Reconnaître les besoins et exprimer le désir de fournir des services de prise en 

charge accessibles, de bonne qualité et de longue durée ne se traduit pas 

nécessairement par un cadre global et universel de dispositions en matière de 

services de prise en charge de longue durée. En revanche, la tendance semble 

être (99) la promotion de dispositions s’adressant à des consommateurs/patients/ 

personnes dépendantes à leur domicile ou dans des structures résidentielles, une 

alternative préférée aux soins en établissement. De plus, il existe un large 

consensus pour reconnaître la nécessité de répondre aux pénuries prévisibles de 

main-d’œuvre dans le secteur des services de prise en charge de longue durée 

(soins formels) ainsi que sur la nécessité de trouver de nouvelles façons de venir en 

aide aux personnes qui prennent en charge un membre de leur famille ou aux 

prestataires de soins informels. 

Afin de répondre à l’augmentation prévue de la demande de services de prise en 

charge accessibles, économes en ressources, de bonne qualité et sur le long terme, 

de nombreux États membres s’efforcent d’assurer une combinaison durable de 

sources de financement public et privé. Le degré de coordination des services de 

prise en charge existant au sein des différents systèmes de soins de longue durée 

est un autre problème préoccupant. La coordination des services de prise en charge 

comprend la recherche de la durabilité financière des systèmes de soins de longue 

durée touchant le degré d’accessibilité et la qualité des services de prise en charge 

fournis dans chaque cadre national. La coordination des services de prise en charge 

est perçue comme cruciale pour permettre un niveau de qualité élevé et une 

utilisation efficace des ressources dans la mise en place de services de prestations 
                                          

(99) Commission européenne (2008). 
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de soins de longue durée en institution ou en communauté et donc pour garantir 

une continuité adéquate des services de prise en charge. 

En Pologne, par exemple, la stratégie en matière de développement des services 

de santé 2007 - 2013, adoptée par le Conseil des ministres le 21 juin 2005, 

soutient la mise en œuvre du Plan de Développement national pour la période 

2007–2013 (100). La prise en charge des personnes âgées en particulier se base sur 

la coopération entre les prestataires de soins dans les secteurs des soins de santé 

et de la protection sociale. Le principe de base est que les services de santé et 

d’assistance sociale devraient être organisés de manière à permettre au patient de 

rester chez lui aussi longtemps que possible. Des soins formels à domicile ou en 

communauté tendent à être moins coûteux que les soins en institutions. 

En plus de la durabilité du financement combiné, déterminé par les caractéristiques 

organisationnelles des systèmes de soins de longue durée, les État membres sont 

tenus de garantir, autant que possible, l’accès universel aux soins de longue durée. 

Il est important de souligner que la capacité individuelle de payer ou le partage des 

sources de financement privées ne devraient pas entraver cet accès. 

Au Royaume-Uni, le gouvernement est le principal fournisseur de soins de santé à 

la population par le biais du Service national de santé (National Health Service - 

NHS) qui fournit une couverture globale et universelle. En règle générale, les visites 

médicales et les traitements en hôpital sont gratuits et la participation aux frais 

n’est prévue que dans des cas limités ; cependant, ils demeurent gratuits pour les 

enfants, les personnes âgées et les personnes bénéficiant de prestations diverses. 

Par ailleurs, en Irlande du Nord, le niveau de financement du gouvernement en 

faveur des services sociaux a considérablement augmenté ces dernières années. 

Plus de 250 millions de Livres Sterling ont été investis dans le Community Care 

Programme (Programme visant à déléguer la responsabilité de l’État aux 

collectivités locales en matière d’aide sociale) destiné aux personnes âgées et à 

d’autres personnes vulnérables depuis l’introduction, en 1993, des changements 

apportés par ce programme, qui a déplacé la fourniture des services de prise en 

charge des structures institutionnelles et hospitalières aux services de soins à 

domicile ou en communauté. 

                                          

(100) Ce document se réfère au développement de la Pologne dont la population plus âgée est en bonne 
santé, grâce à la création d’un équilibre approprié entre la promotion de la santé, la prévention des 
maladies et l’éducation sanitaire ainsi que le traitement des maladies et l’amélioration de la santé de la 
population, de la qualité de la vie et du travail.  



 

 127

5.3 Exemple de bonnes pratiques  

Comme il a été vu dans les précédents paragraphes, différentes réponses politiques 

ont été fournies par différents pays aux besoins des femmes seules et 

particulièrement concernant celles qui ont des enfants à charge. Le poids des 

politiques et des mesures directes et indirectes est également très différent selon 

les différents régimes de protection sociale et dépend de « l’importance » 

(également en termes quantitatifs) que le problème des « femmes seules » revêt 

dans le débat public des différents pays.  

Si l’on considère les pays appartenant à ces différents régimes de protection sociale 

et ayant atteint des degrés de « visibilité » des femmes seules, l’identification de 

bonnes pratiques représente une part importante de l’étude. Même s’il n’existe 

aucune solution standard, étant donné les différentes conditions et les contextes 

institutionnels à travers l’UE, la diffusion de la connaissance concernant ce qui 

marche et comment ça marche, par l’identification et l'échange des bonnes 

pratiques, est l’un des éléments les plus importants.  

Afin de déterminer ce qui fait d’une intervention ou d’une politique une bonne 

pratique, il est important de faire des comparaisons avec d’autres mesures / 

politiques, « bonnes pratiques » aussi bien qu’avec de « moins bonnes pratiques ». 

Cette étude se concentre sur certaines expériences qui ont fonctionné dans 

différents régimes de protection sociale afin de définir ce qui peut être transféré et 

comment. Ce type d’analyse requiert d'avoir des informations disponibles 

concernant le but de la mesure / du programme / de la politique ; la mesure dans 

laquelle ce but a été atteint ; quels facteurs ont contribué au succès ou à l'échec de 

la mesure ou de la politique ; le rôle du contexte dans lequel l'instrument ou 

l'incitation a été mis en œuvre ; comment il peut facilement être transféré à 

d'autres groupes cibles et/ou pays. 

Des informations complètes sur tous ces sujets ne sont pas toujours facilement 

disponibles pour la plupart des mesures et des politiques sans un travail de terrain 

spécifique. Attendu que cette étude est basée sur des informations de deuxième 

niveau, elle utilise tous les documents / toutes les informations disponibles dans 

d’autres études, publications académiques, sites Internet, et les bases de données 

de projets Equal.  

Dans la détection de bonnes pratiques, cette étude a sélectionné les mesures et les 

politiques considérées comme les plus importantes et spécifiques aux différents 

régimes de protection sociale, illustrées par les dix pays sélectionnés. Considérant 
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l’importance de la cible des « mères seules », comparé à d’autres groupes cible y 

compris dans l’étude, les bonnes pratiques analysées ont principalement concerné 

celles-ci. En outre, la prédominance de pratiques provenant des régimes de 

protection sociale libéraux est également en ligne avec leur approche ciblée des 

problèmes et de l’importance de ces groupes cible dans le pays. 

Les bonnes pratiques analysées peuvent être divisées en trois catégories principales 

(voir Tableau 5.2) :  

• Bonnes pratiques assistant la transition vers le marché du travail pour les 

mères seules ; 

• Bonnes Pratiques assistant les mères seules pour éviter un isolement social ; 

• Bonnes Pratiques assistant les mères seules pour lutter contre la pauvreté.  

 

Tableau 5.2 : Les bonnes pratiques sélectionnées 

TRANSITION VERS LE 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

ASSISTANCE POUR EVITER 

UN ISOLEMENT SOCIAL 

ASSISTANCE DANS LA LUTTE 

CONTRE LA PAUVRETÉ 

Création du futur travail – 

République d’Irlande 
Gingerbread – Royaume-Uni Citizens Advice – Royaume-Uni 

Possibilités – Royaume-Uni 
Partenariat voisinage féminin – 

Pays-Bas 
Profili - Italie 

La voie du travail pour les 

parents seuls – Royaume-Uni 
Soins pour les soignants - Italie 

 

Commune de Bologne - Italie 

 

 

5.3.1 Les bonnes pratiques sélectionnées 

5.3.1.1 Transition vers le marché du travail 

Les trois projets présentés dans cette section sont représentatifs du grand nombre 

de projets et d’initiatives – actifs principalement en Irlande et au Royaume-Uni – 

dont le but global, en accord avec les principes des régimes de protection sociale 

libéraux, est l’intégration des parents seuls dans la vie économique et sociale par le 

retour sur le marché du travail.  

Les trois projets traitent du problème du « retour au travail » selon une approche 

assez innovante qui, au sein des éléments établis par le « New Deal » pour parents 

seuls (voir chapitre 5.1), prend en compte les politiques de marché du travail avec 
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les autres questions politiques qui affectent particulièrement les groupes cibles de 

parents seuls et de mères seules, comme :  

• absence d’accès aux principaux programmes de formation et autres schémas ; 

• absence d’accès à une seconde chance en ce qui concerne les opportunités 

d’éducation ; 

• absence de services de garde d’enfants accessibles et abordables ; 

• absence d’accès à des informations et de l’assistance de qualité.  

Un autre élément important est celui de l’établissement et du développement d’un 

modèle de mesures basées sur une communauté intégrée et innovante comprenant 

tout un ensemble de formations pré-embauche reconnues, de services de 

placement, de services permettant de trouver des employeurs, de guide aux 

carrières professionnelles et d’assistance continue.  

Ce modèle est en lui-même un exemple de bonne pratique introduisant des 

mesures ayant pour but d’intégrer et de renforcer des dispositions actuellement 

disponibles par l’intermédiaire des Programmes Politiques (dans ce cas « New 

Deal » pour parents seuls) avec des ressources disponibles dans les communautés 

locales.  

Le mélange de services et d’assistance financière est enfin un autre élément qui se 

retrouve dans cette catégorie de projets. L’assistance financière prévue dans le 

projet « Voie vers le travail » est particulièrement importante parce qu’elle couvre 

les groupes cible des parents seuls qui, même s'ils ne sont pas en dessous du seuil 

de pauvreté, peuvent avoir besoin d'aide financière afin de surmonter les difficultés 

au cours de la première période de retour sur le marché du travail. 

Bonne pratique Création du futur travail  
Pays République d’Irlande 
Principaux acteurs 
concernés 

Parents Alone Resource Centre (PARC), un centre communautaire de 
ressources pour parents seuls vivant dans le Comté de Coolock. La 
philosophie du centre est d’encourager l’indépendance économique, la 
confiance en soi et le développement des capacités. Cela a été mis en 
pratique par une disposition d’informations « drop in », d’assistance et de 
service de guide pour les parents seuls ; des formations sur mesure sur des 
sujets déterminés par les parents seuls eux-mêmes ; et des campagnes en 
faveur de changements de politique et d’attitude afin de supprimer les 
obstacles existant au sein du système. Les membres du comité directeur et 
du personnel du centre sont tous des parents seuls.  

Financement Le centre a été créé en 1986 avec la participation au deuxième programme 
européen de lutte contre la pauvreté. 
Depuis 1992, le centre reçoit principalement ses fonds grâce à sa 
participation au programme de développement communautaire du 
département de protection sociale.  

Groupe cible Le groupe cible du projet est représenté par des parents seuls des deux 
sexes, qui sont soit célibataires, séparés, veufs, divorcés, temporairement 
parents seuls ou actuellement parents seuls à cause de problèmes de 
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Bonne pratique Création du futur travail  
relations dans leur mariage, et qui résident généralement dans la région 
Coolock de Dublin. 
Trois catégories spécifiques de parents seuls sont ciblées :  
• Jeunes mères seules. 
• Parents seuls participant à des schémas d’emploi local. 
• Parents seuls qui sont soit séparés, veufs ou temporairement seuls.  

Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Le projet présente un ensemble de mesures intégrées ayant pour but final 
d'encourager les parents seuls, particulièrement ceux qui sont demandeurs 
de prestations sociales à revenir sur le marché du travail. 
Les actions suivantes sont les principales à être mises en œuvre par le 
projet :  
• Formation de formateurs afin de renforcer la capacité de l’équipe du 

Parents Alone Resource Centre (PARC) à fournir un service de qualité. 
• Développement de matériels d’information et de formation qui soient 

accessibles et cohérents avec les besoins des parents seuls. 
• Travail direct avec les parents seuls par la fourniture d’un service 

d’accompagnement et d’information sur l’emploi et les secondes 
chances d’éducation qui sont disponibles pour eux.  

• Etablissement de la capacité de la communauté en éduquant les 
communautés locales existantes sur les droits et les besoins des 
parents seuls dans leur voisinage. 

• Amélioration des services concernant le marché du travail en agissant 
auprès d’une gamme d’agences d’emploi local pour inclure les parents 
seuls dans leurs groupes cible. 

• Identification et résolution des obstacles politiques qui empêchent les 
parents seuls d’accéder à l’emploi et aux secondes chances 
d’éducation.  

Points innovants Le projet est innovant à plusieurs niveaux :  
• Il adopte une stratégie de ciblage des parents seuls dans leur propre 

voisinage alors qu’en même temps il travaille avec les agences locales 
existantes et les fournisseurs afin de renforcer leurs capacités 
d’orienter leurs programmes pour répondre aux besoins des parents 
seuls. 

• La fourniture de services de guide pour assister les parents seuls dans 
leur participation locale aux programmes d’emploi de la communauté. 

 

Bonne pratique Possibilités 
Pays Royaume-Uni 
Principaux acteurs 
concernés 

Proposées par l’intermédiaire d'un partenariat de développement qui 
comprenait le département pour l'emploi et l'apprentissage d'Irlande du 
Nord, l'Université d'Ulster et l’Université de Belfast et Gingerbread N.I. 
Gingerbread N.I était le partenaire principal. 

Financement Le Projet Possibilités a été créé lors de la Phase 2 du financement EQUAL et 
a couru d’octobre 2004 à décembre 2007. Il est financé dans le sous-cadre 
de « Réduire les écarts entre les sexes et assister la déségrégation du 
travail » avec le thème EQUAL de « Egalité des chances pour les hommes 
et les femmes ».  

Groupe cible Parents seuls (le programme de formation a concerné 14 mères seules). 
Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Le but global de « Possibilités » est de garantir que les parents seuls 
profitent de l'égalité des chances en termes d'activité économique par un 
accès à un emploi durable. 
Possibilités a deux composants principaux : réaliser une étude concernant 
les parents seuls et l’emploi et développer des programmes de formation 
pré-emploi spécifiques aux besoins des parents seuls. Il offrira des emplois 
et des opportunités d’emploi aux parents seuls désavantagés entrant ou 
effectuant leur retour sur le marché du travail.  

Points innovants Possibilités a introduit une approche innovante pour travailler avec les 
parents seuls dans leurs propres communautés de manière à renforcer leur 
possibilités de transition vers l’emploi en créant un accès à des ressources 
comme la formation, le conseil et la garde d’enfants.  
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Bonne pratique La voie de l’emploi pour les parents seuls 
Pays Royaume-Uni 
Principaux acteurs 
concernés 

Département de l'Emploi et de la Formation - Gouvernement d'Irlande du 
Nord 

Financement Gouvernement d’Irlande du Nord 
Groupe cible Parents seuls au chômage 
Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Le projet pilote (ses services ont été testés à compter de janvier 2007 dans 
plusieurs comtés spécifiques d’Irlande du Nord) propose un ensemble 
complet d'aides pratiques et financières et d'assistance aux parents seuls 
devant affronter les obstacles à l'emploi. Les détails : 
• Un programme de préparation à l’emploi visant à : créer de la 

confiance en soi ; identifier et évaluer les capacités à trouver l'emploi 
adéquat ; explorer les nouvelles capacités ou mettre à jour les 
anciennes. 

• Un « crédit de retour à l'emploi » : un paiement de 40 Livres par 
semaine non imposables, payées directement pendant 52 semaines 
s’il y a un retour au travail pendant 16 heures ou plus par semaine (le 
salaire total doit être inférieur à 15 000 livres par an). Cela n’affecte 
en rien les autres allocations, crédits d’impôts ou charges. 

• Un « fonds d’urgence travail » qui fournira jusqu’à 300 livres d’aide 
pour faire face aux frais d’urgence pendant les 60 premiers jours de 
travail et permettra de supprimer les barrières pouvant autrement 
rendre difficile le maintien au travail. 

Points innovants Mélange d’aides financières et pratiques. 
 

5.3.1.2 Assistance pour éviter un isolement social 

Pour un parent seul, avoir accès à un emploi ne peut jamais être réduit simplement 

au gain d’un revenu : cela crée plutôt une pré-condition très importante, en 

rehaussant leur amour-propre et en les sortant de l’isolement social. 

Les trois projets présentés ici sont représentatifs d’un autre groupe de projets et 

d’initiatives important, habituellement répandu dans les régimes de protection 

sociale libérale ou des pays (comme les Pays-Bas) qui se dirigent vers une 

approche similaire. Néanmoins, ces types de projets sont maintenant également 

diffusés dans d’autres régimes de protection sociale comme l’exemple de l’Italie le 

montre. 

La bonne pratique du Royaume-Uni concerne une fondation promouvant la 

protection sociale et l'indépendance des parents seuls. Une grande attention est 

apportée à l'importance de « l’appartenance à une communauté » qui puisse aider et 

assister dans la résolution de problèmes pratiques (trouver des gardes d'enfant, 

fournir des informations sur les allocations, etc.) mais également fournir une 

assistance pour éviter l’exclusion sociale (ligne d’assistance parent seul, formation, 

information et assistance sur les loisirs et les voyages, etc.). 

La bonne pratique des Pays-Bas suit le même chemin, en développant un modèle 

qui propose aux femmes seules et aux femmes entrant sur le marché du travail la 

possibilité de franchir une étape vers l'association du travail et des services de 

garde par la création d'un « Partenariat de Voisinage des Femmes » qui devient un 
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élément clef dans le partage des difficultés et des problèmes et pour trouver des 

solutions partagées. Le Partenariat du Voisinage est, de cette manière, un outil 

intéressant pour favoriser la réconciliation entre vie familiale et vie professionnelle 

et pour développer des capacités non exprimées. 

Pour finir le projet italien « Soins pour les soignants » est focalisé sur les aspects 

spécifiques de l'exclusion sociale ; celle des femmes seules ayant des personnes 

malades ou âgées à leur charge. Dans le cadre du vieillissement global de la société 

européenne, le nombre de personnes âgées (particulièrement des femmes) ayant 

besoin de soins est en augmentation et les personnes fournissant les soins sont en 

général des femmes de la famille (habituellement les filles). L’absence de formation 

spécifique pour ces prestataires de soin « non professionnelles » et d’assistance de la 

communauté peut faire augmenter les comportements de stress et agressifs, en 

créant des situations qui peuvent avoir de nombreux points négatifs sur le plan 

social. Donc la bonne pratique a pour but spécifique les services de soin aux 

personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et de démence, en se 

concentrant sur trois domaines principaux et étroitement liés : 

- le rôle crucial en augmentation que le soin pour les personnes âgées et fragiles 

(dans toutes ses formes, formel ou informel, payant ou gratuit, public et privé) 

joue dans les services de soin et le besoin de renforcer l’assistance de la part des 

autorités et de la communauté en tant que tout ; 

- une attention importante à la dimension de genre (homme ou femme) qui 

caractérise le domaine de soin aux personnes âgées souffrant de la maladie 

d'Alzheimer ou de démence ; 

- une grande attention envers les probabilités, en augmentation, de violence 

cachée et d’abus dans les relations entre les personnes âgées fragiles et les 

personnes leur prodiguant les soins. 
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Bonne pratique Familles monoparentales / Gingerbread 
Pays Royaume-Uni 
Principaux acteurs concernés Gingerbread est une organisation pour les Familles Monoparentales. 

C’est la plus importante organisation fournissant de l’aide à 1,8 million 
de parents seuls et leurs enfants en Angleterre et en Ecosse. En mai 
2007, elle a fusionné avec le Conseil National pour les Familles 
Monoparentales. 

Financement Le financement du projet est assuré par des contributions provenant 
d’organisations et d’institutions privées et publiques. Des volontaires y 
travaillent bénévolement. 

Groupe cible Parents seuls 
Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Gingerbread propose :  
• Une ligne téléphonique d’assistance pour parents seuls, femmes 

enceintes et organisations travaillant avec les parents seuls sur des 
sujets tels que les allocations, l’emploi, l'entretien, le financement 
de l'école, les vacances, les problèmes de garde et d'éducation des 
enfants, etc. 

• Des Guides pour Parents seuls et une large gamme de fiches sur 
différents sujets. 

• Formation sur des thèmes comme les conseils aux parents seuls, 
l’entretien des enfants et les sources d’aide pour les parents seuls. 

• Des lettres d’information et une large gamme de dépliants et de 
publications concernant des sujets comme les allocations, les 
vacances et la garde d’enfants.  

Points innovants Faire en sorte que les membres se sentent faire partie d'une 
communauté. 
S’occuper également de sujets spécifiques concernant les enfants ayant 
des comportements difficiles et des infirmités. 
Intervenir auprès des décisionnaires sur les politiques concernant les 
parents seuls. 

 

Bonne pratique « Partenariat voisinage féminin » 
Pays Pays-Bas 
Principaux acteurs concernés FNV Vrouwenbond, l’union des femmes de la FNV, fédération syndicale 
Financement FNV fédération syndicale 
Groupe cible Femmes seules entrant sur le marché du travail 
Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Un « Partenariat de Voisinage féminin » permet aux femmes de 
découvrir leurs talents et leurs capacités en suivant des cours 
(particulièrement pour démarrer une activité) et d’acquérir une 
expérience professionnelle dans des projets individuels et collectifs (par 
exemple en préparation des décorations et en établissant des décors 
pour des évènements et des écoles, des après-midis d’activités pour les 
enfants) ; tout cela dans un environnement sécurisant où l’attention 
nécessaire est apportée à leurs tâches en tant que personnes 
prodiguant des soins.  

Points innovants Ce qui fait que le Partenariat de Voisinage féminin est innovant, c’est la 
manière dont il est organisé. Les femmes travaillent ensemble en 
groupe, ce qui signifie qu'elles peuvent s'entraider, apprendre les unes 
des autres et donner des idées aux autres et les encourager. En 
travaillant ensemble avec d’autres femmes dans le groupe pour 
construire leur propre organisation et leurs activités, les membres du 
groupe acquièrent de la confiance en soi, s’habituent à avoir une 
activité en dehors de la maison et acquièrent un rythme de travail. Mais 
le partenariat laisse également de la place pour des activités de 
formation et individuelles de manière à ce que les femmes aient la 
possibilité de développer des talents individuels. A long terme l’idée est 
que ces activités amènent à travailler avec ce dont les membres du 
partenariat seront capables pour améliorer leur position sociale et 
économique. 
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Bonne pratique Soins pour les soignants 
Pays Italie  
Principaux acteurs concernés Institut des Etudes sur les Services Sociaux, Région de Ligurie, 

Commune de Rome, organisations non gouvernementales d’Italie, 
Suède et Lituanie.  

Financement Commission européenne, partie du Programme Daphne II 2004-2008. 
Groupe cible Les groupes cible du projet sont à la fois les femmes seules et les 

femmes âgées vivant souvent seules. 
1er Groupe cible : Les personnes prodiguant des soins à des femmes et 
ayant un risque de devenir violentes car cela procure du stress. Le 
système de protection sociale fournit très peu d’assistance sociale et 
aucune formation à ces personnes, qui sont souvent des femmes et 
sont parfois parentes des femmes âgées souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. A cause de la grande quantité de stress générée par des 
soins journaliers et continus et la proximité de maladies mentales, elles 
développent des formes de dépression et autres désordres 
psychologiques et deviennent violentes et agressives si elles ne sont 
pas formées et assistées. 2ème Groupe cible : formateurs de personnes 
prodiguant les soins aux femmes âgées souffrant d’Alzheimer (par des 
réseaux sociaux locaux). 

Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Ce projet a pour but d’échanger de bonnes pratiques concernant la 
prévention de la violence cachée perpétrée par des femmes prodiguant 
des soins contre les femmes âgées souffrant d'Alzheimer. Les résultats 
attendus sont l’établissement de lignes directrices de bonnes pratiques. 
L’attention portée à un groupe spécifique de femmes âgées rencontrant 
des difficultés, non seulement de santé mais aussi au niveau social, doit 
tenir compte des éléments suivants : 
• Cible des femmes prodiguant des soins. 
• Cible de formateurs de femmes prodiguant des soins comme une 

expression des réseaux locaux. 
• Sensibilisation, dans les 3 pays concernés, des différentes 

personnes concernées par le projet (organisations publiques, 
services de santé et de protection sociale, ONG, médiateurs) et de 
l’opinion publique sur le risque d’abus contre les femmes âgées 
souffrant d’Alzheimer. 

• Transfert de connaissance et de pratiques aux institutions et à la 
société civile en Lituanie pour répondre à un risque en 
augmentation, en considérant la situation démographique (les 
données lituaniennes sont sous-estimées et leurs besoins sont 
insuffisamment financés, sans aucune aide pour les soins à 
domicile ou même souvent sans aucune sorte d’assistance). 

• Publication de « Lignes directrices pour la formation de formateurs 
de femmes prodiguant des soins aux femmes âgées souffrant 
d’Alzheimer par l’implication de la communauté locale » et d’un 
manuel, valides au niveau européen pour la prévention des abus 
envers les femmes âgées souffrant d'Alzheimer. 

• Cible des femmes âgées souffrant d’Alzheimer immigrées, 
personnes prodiguant des soins elles-mêmes immigrées et 
formateurs multiculturels.  

Points innovants Prise de conscience en augmentation sur les questions spécifiques et 
particulières concernant les comportements potentiellement violents de 
la part des femmes prodiguant des soins à des femmes âgées souffrant 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence. 

 

5.3.1.3 Assistance pour éviter la pauvreté 

La pauvreté des femmes a de l’importance. Cela a de l'importance pas seulement à 

cause de l'effet sur les femmes elles-mêmes mais aussi à cause des effets sur leurs 

enfants. Le bien-être des enfants ne peut être séparé de celui de leurs mères. Une 

étude démontre que les femmes sont plus à risque concernant la pauvreté que les 
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hommes, et souffrent plus fréquemment des séquelles récurrentes de la pauvreté 

et ce plus longtemps. 

Habituellement, les femmes essayent également de protéger leurs enfants des pires 

effets de la pauvreté et ressentent plus ces effets que les autres membres de la 

famille. Ces effets sont à la fois matériels et psychologiques, provenant de facteurs 

comme des ressources matérielles insuffisantes, de mauvaises conditions de 

logement ou du fait d’être sans logement et de traitement irrespectueux et de 

stigmatisation. 

Comme il a été vu dans l’ensemble du présent rapport, les parents seuls ont moins 

d’opportunités de partager les responsabilités pour pourvoir aux besoins financiers 

de la famille et accomplir les tâches liées aux charges de famille et les travaux 

domestiques. Leur potentiel de générer des revenus est aussi inférieur à ceux des 

autres foyers. L’association de ces facteurs augmente l’exposition des foyers 

monoparentaux au risque de pauvreté. Les systèmes de protection essayent de 

diminuer les pressions financières en résultant en fournissant des programmes 

particulièrement destinés aux parents seuls et à leurs enfants. 

Les trois projets présentés dans cette section montrent les différentes manières de 

gérer ce problème et d’assister les femmes seules, particulièrement celles ayant 

des enfants à charge. 

 

Bonne pratique Projet Horizons 
Pays Royaume-Uni 
Principaux acteurs concernés Citizens Advice, une fondation communautaire, travaillant avec un 

consortium de fondations depuis septembre 2005. Le Projet Horizons a 
concerné One Parent Families, Parentline Plus et l'Association Family 
Welfare. 

Financement Barclaycard Bank – Royaume-Uni 
Groupe cible Parents seuls se débattant avec des dettes et des ennuis financiers. 
Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Le projet a pour but d’aider les parents seuls à sortir de la pauvreté, 
des dettes et de l’isolement en leur permettant de tirer le meilleur parti 
de leurs vies de famille. 
En septembre 2005, Citizens Advice a sélectionné 10 bureaux pour 
mettre en œuvre des projets ayant pour but de fournir des formations 
et de l’assistance individuelle aux parents seuls sous la forme de visites 
médicales, de conseils financiers et concernant leurs dettes. Entre 
octobre 2005 et mars 2006, la phase pilote du projet, les bureaux 
participants ont fourni des sessions d’assistance de groupe ou 
individuelle à 1 570 participants. Environ 5 000 parents seuls ont 
également reçu de la publicité et des informations sur les questions de 
capacité financière. 
Les bureaux ont travaillé avec des partenaires locaux afin d’atteindre les 
parents seuls et de leurs fournir des services sur mesure pour répondre 
à leurs besoins. Cela comprend les associations de logement, les 
centres de visiteurs de prison et les écoles.  
Ces projets ont été prolongés jusqu’à mars 2008 et le travail a été 
étendu à de nouveaux secteurs. Par exemple, les bureaux fournissent 
maintenant des formations de groupe permettant de développer les 
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Bonne pratique Projet Horizons 
capacités des médecins de la communauté qui travaillent avec des 
parents seuls afin d'assister leurs clients dans les questions financières. 
Les bureaux ont également été en mesure de faire donner des aides 
pour des uniformes pour l’école et pour des formations pour adultes 
pour les participants. Elles ont été fournies au moyen du programme 
par le biais de l’Association Family Welfare. 
Il existe des plans pour étendre le projet jusqu'à 2010 avec l'assistance 
continue de Barclaycard. 

Points innovants L’engagement d'une banque dans ces questions représente le principal 
élément innovateur. 

 

Bonne pratique Profils  
Pays Italie 
Principaux acteurs concernés AECA – Emilie Romagne, Association de Centres Autonomes de 

formation professionnelle 
Financement ESF – Fonds Social Européen  

Objective 3, Programme Régional 2000-2006  
Groupe cible Femmes seules dans des situations économiques et sociales 

problématiques et mères seules. 
Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Ce projet a pour but de favoriser l’insertion sociale et de lutter contre la 
pauvreté au moyen d'actions fournissant : 
• Assistance pour trouver un endroit où vivre. 
• Formation professionnelle afin d’aider les femmes seules à 

pénétrer sur le marché du travail. 
• Garde d’enfants. 

En détail, ce projet a mis en place un abri pour des femmes seules et 
leurs enfants en accueillant 7 femmes seules (italiennes et étrangères). 
Pendant qu’elles étaient hébergées, ces femmes ont assisté à des cours 
de formation professionnelles de 350 heures chacun ; la garde des 
enfants était assurée pendant les cours.  

Points innovants Mélange de protection sociale et d'assistance pour accéder au marché 
du travail. 

 
 
Bonne pratique Avantages économiques et assistance sociale 
Pays Italie 
Principaux acteurs concernés Commune de Bologne 
Financement Commune de Bologne 

Loi nationale n° 328/2000 
Groupe cible Parents seuls avec des enfants à charge et femmes enceintes seules. 
Description de la 
politique/mesure/stratégie 

Cette initiative prévoit la possibilité de recevoir une allocation allant de 
250 à 500 euros par mois. La procédure dépend des ressources et du 
nombre d'enfants à charge. 
L’allocation est versée dans le cadre d’un projet social ayant pour but 
d’aider les femmes à pénétrer sur le marché du travail ou à suivre des 
formations professionnelles pré-embauche. 
L’allocation versée dépend de la longueur du projet social, pendant une 
période n'excédant pas 16 mois. Pendant cette période, les femmes 
doivent suivre des formations professionnelles pré-embauche prévues 
dans le cadre de ce projet social. 

Points innovants L’intervention économique a pour but de dépasser des difficultés 
temporaires et d’aider les foyers assistés à trouver leur propre 
autonomie sociale et économique. 

 

5.3.2 Leçons à tirer des bonnes pratiques 

Les neuf bonnes pratiques analysées au paragraphe précédent possèdent de 

nombreux points intéressants dans les trois domaines considérés. Par conséquent, 
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quelques points clefs peuvent être résumés en trois domaines de recommandation 

pour avoir de bonnes pratiques. 

 Fournir des services de garde d’enfant fiables et abordables 

Une garde d’enfant appropriée est le soutien clef nécessaire pour un grand nombre 

de parents seuls dans leur transition vers le marché du travail. Néanmoins, les 

besoins peuvent varier et il est utile de fournir une assistance de différentes 

manières – l’une convenant quand l’autre pas. Celles-ci peuvent comprendre la 

mise en place d’assistance aux enfants publique et privée, des allocations pour les 

enfants et des incitations à l’emploi pour les parents seuls, des actions stratégiques 

pour encourager des initiatives comme les coopératives de garde et de meilleures 

informations sur les programmes et les droits. La garde des enfants sur le lieu du 

travail est une solution particulièrement efficace et pratique. Il peut être nécessaire 

de donner la priorité aux parents seuls et aux familles à bas revenus. Les frais de 

garde d’enfants et les problèmes de disponibilité doivent être immédiatement pris 

en compte par l’Etat si les parents seuls sont sur le point de se réinsérer dans la 

société et de retrouver leur indépendance économique. 

 Créer des partenariats et des liens avec les communautés 

L’importance de développer des partenariats avec les agences et les organisations 

appropriées et de renforcer les liens avec les communautés est primordiale pour 

fournir une aide permettant d’éviter l’exclusion sociale et la pauvreté. Cela peut 

prendre différentes formes.  

La valeur des projets associés avec différentes agences et associations et de 

l’implication des personnes traditionnellement moins impliquées dans des projets 

sociaux (comme des établissements de crédit par exemple) doit également être 

renforcée et peut représenter un domaine de développement intéressant.  

L’importance de l’offre de services au sein de la communauté a été indiquée ci-

dessus. Des partenariats avec des groupes et des organisations travaillant 

directement avec les parents seuls et les femmes âgées vivant seules peuvent aider 

à encourager à participer à la vie sociale et au marché du travail, fournir de 

l‘assistance supplémentaire et assister les différents participants à concevoir des 

projets et des programmes reconnaissant les besoins et les priorités des 

communautés. Des programmes visant à accroître la confiance en soi des parents 

seuls représentent une étape vitale pour aider les parents seuls à reconstruire leur 

confiance en eux-mêmes et leurs capacités à assister leurs familles à l’avenir. De la 

même manière, les programmes pour promouvoir un modèle d’attitudes positives 
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envers les parents seuls devraient être soutenus par l’Etat afin de lutter contre les 

stéréotypes négatifs qui nuisent aux parents seuls et augmentent les exclusions 

sociales. 

 Fournir des interventions de différents types pour lutter contre la pauvreté 

Il existe une série d’interventions pouvant être mises en place pour lutter contre la 

pauvreté, l’un des risques majeurs des groupes cible de cette étude.  

L’accès à l’éducation et à la formation représente le chemin vers l’indépendance 

économique et peut signifier la rupture du cycle de la pauvreté. Il faut lutter contre 

les schémas faisant quitter très tôt l'école - en donnant la possibilité de revenir sur 

la route de l'éducation, ce qui est vital pour garantir que les jeunes mères 

célibataires ne quittent pas l’école trop tôt. De la même manière, les dispositions en 

matière de logement pour les parents seuls et les personnes âgées vivant seules 

doivent prévoir des listes d’attribution de logements, des allocations pour les 

logements sociaux et les rendre abordables. 
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6. Conclusions et recommandations politiques  

Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, l'analyse de la situation des « femmes seules » 

en Europe exposée dans ce rapport s’avère utile pour formuler des suggestions 

politiques. Ce chapitre de conclusion résume certains aspects importants du 

phénomène observé et permet de définir ses implications politiques.  

6.1 Les femmes seules en Europe : tendance générale 

Les tendances démographiques sont particulièrement pertinentes à l'analyse de 

la population des femmes en Europe, notamment la constatation que la proportion 

des femmes vivant seules s’accroît avec l’âge. Dans tous les pays européens, il 

existe une concentration marquée de femmes vivant seules de plus de 75 ans. Le 

nombre des femmes âgées s’accroît plus rapidement que celui des hommes âgés. 

La conséquence principale est que les sociétés vieillissantes deviennent 

disproportionnellement féminines.  

Le deuxième aspect important est celui de la modification de la structure des 

familles, principalement en conséquence de la baisse du taux de fécondité 

(nombre d'enfants par femme) et de l’accroissement de l'âge de la première 

naissance. La fertilité a diminué et elle est devenue plus tardive, en outre la fertilité 

hors mariage est devenue plus courante. Les mariages sont aussi plus instables et 

le nombre des divorces a fortement augmenté.  

Les principales formes de développement des ménages résultant de ces 

modifications socio-démographiques sont les suivantes : la proportion des ménages 

d’une seule personne a augmenté, du fait de l’accroissement de la proportion des 

jeunes et des personnes âgées vivant seules et de la croissance des familles 

monoparentales, où une femme est généralement le chef de famille.  

Dans le cadre de ce rapport, on a pris en considération trois groupes de femmes 

de plus de 25 ans vivant seules : les femmes seules sans personnes à charge, 

les mères seules et les femmes âgées seules. Selon le recensement 2001, ces 

groupes correspondent respectivement à 5,2%, 4,9% et 7,2% de la population 

totale des femmes. Il existe des différences importantes entre les différents pays 

européens, notamment entre les pays du sud et du nord de l’Europe. Les pays 

nordiques, le Royaume-Uni et quelques pays continentaux (Allemagne, Autriche, 

Belgique) présentent la plus haute incidence de femmes seules sur la population 
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féminine totale. Alors que les pays nordiques et les pays continentaux ont un fort 

pourcentage de femmes seules sans personnes à charge, les mères seules sont plus 

présentes dans les pays de l’Europe de l’Est et au Royaume-Uni. Les femmes âgées 

vivant seules sont particulièrement nombreuses dans les pays nordiques, en 

Allemagne, en Italie et en Estonie.  

On constate systématiquement des différences entre les hommes et les 

femmes dans trois domaines principaux : la position actuelle pour le travail et 

l’emploi ; la relation entre la condition d’emploi et la fréquence de pauvreté ; la 

capacité de saisir les occasions d’emploi.  

L’évidence empirique montre que les conditions de vie des femmes et leur situation 

sur le marché du travail sont influencées tant par leur âge que par leur sexe. Les 

modifications de la composition des ménages au fil du temps peuvent, selon le 

contexte national, affecter tant le temps dédié au travail que celui consacré aux 

autres activités exigeant beaucoup de temps (s’occuper des enfants et de la 

maison). Il y a aussi une forte évidence que l’âge joue un rôle spécifique dans la 

décision de (ré)entrer sur le marché du travail et que la position individuelle sur le 

marché du travail est liée à l’investissement antérieur de l’individu en capital 

humain et à son histoire d’emploi.  

Les conditions du marché du travail font que, en moyenne, les femmes ayant 

un emploi ont plus de mal que les hommes ayant un emploi à obtenir un revenu 

décent. Du fait qu’elles sont plus exposées aux risques de bas salaire et en 

conséquence de la persistance des écarts de salaire hommes-femmes, elles 

accumulent des droits inférieurs pour la retraite et les autres prestations sociales.  

Il y a aussi des différences entre les femmes au niveau de l’emploi : il faut tenir 

compte des différences entre les femmes jeunes et les femmes âgées et entre les 

mères et les non-mères. Les conditions d’emploi des mères sont souvent moins 

favorables en termes d’heures de travail, de rémunération, de profession et 

d’opportunités d’emploi. De nombreux ménages à risque de pauvreté sont des 

familles de mères seules, de sorte que les difficultés du marché du travail associées 

aux familles monoparentales ne concernent principalement que des femmes, 

attendu que celles-ci sont confrontées au défi le la conciliation travail-famille. Dans 

presque tous les pays d’Europe, le risque de pauvreté est plus élevé pour les 

familles monoparentales que pour le reste de la population, les pays de l’Europe du 

Nord faisant exception. 
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La pauvreté est liée au sexe, puisque les hommes et les femmes ont des rapports 

différents tant avec le travail qu’avec la famille. En 2006, 25% de femmes 

célibataires et 32% de parents seuls étaient à risque de pauvreté dans les 25 

pays de l’UE et les femmes de plus de 65 ans étaient les plus vulnérables à la 

pauvreté (101). Les femmes âgées vivant seules sont plus exposées au risque de 

pauvreté que les autres personnes âgées et le facteur de pauvreté le plus important 

chez les personnes âgées est représenté par les conditions de logement.  

Les pourcentages les plus élevés pour les femmes seules à risque de pauvreté sont 

dans les pays méditerranéens et dans les pays de l’Europe de l’Est.  

6.2 Profils spécifiques des pays et régimes de protection sociale  

Le rapport a mis en évidence les différences géographiques de la distribution et de 

la composition des groupes de femmes seules en Europe. Les principales causes de 

ces différences sont les structures culturelles et institutionnelles, les valeurs 

sociales et les modèles de régime de protection sociale comme résumés au tableau 

6.1.  

Une classification basée sur les régimes de protection sociale semble être 

particulièrement appropriée pour analyser et comprendre les difficultés des femmes 

seules en Europe, leurs profils quantitatifs et qualitatifs, leur place sur le marché du 

travail, leurs conditions socio-économiques et le risque de pauvreté auquel elles 

sont exposées. Les conditions de femmes seules semblent être liées non seulement 

à des facteurs exogènes (comme les performances économiques et le marché du 

travail), mais aussi à l'ensemble des mesures et des politiques adoptées par les 

différents pays. Comme le montre la littérature, les conditions de vie et la situation 

économique des femmes ainsi que leur participation au marché du travail sont 

grandement influencées par les politiques de protection sociale, plus que dans le 

cas des hommes.  

 

 

 

 
                                          

(101) Les femmes seules dans la tranche d’âge 65-74 ans sont six fois plus exposées au risque de 
pauvreté que les femmes vivant en couple et le risque est 7 fois supérieur pour les femmes de plus de 
75  ans. 
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Tableau 6.1 – Principales caractéristiques des femmes vivant seules ventilées par régime de 
protection sociale  

 Population de femmes 
seules 

Conditions du marché 
du travail 

Conditions de vie et 
risque de pauvreté 

Régimes de 
protection 
sociale 
universalistes 
 
 
(Danemark  
Finlande 
Suède)  

- Proportion des femmes 
vivant seules par 
rapport à la population 
féminine supérieure à 
la moyenne de l’UE 
(femmes seules 
adultes sans 
personnes à charge et 
femmes âgées)  

- Les femmes seules 
sans personnes à 
charge et les femmes 
âgées sont les 
groupes de femmes 
vivant seules les plus 
importants 

- Les inégalités entre les 
sexes pour l’activité et 
l’emploi sont inférieures 
à la moyenne de l’UE  

- Les taux d’emploi et 
d’activité sont 
supérieurs à la 
moyenne européenne.  

- Concentration de 
femmes plus exposées 
au risque de pauvreté 
dans les tranches d'âge 
inférieur (18-24 ans).  

- Les femmes célibataires 
sont le groupe le plus 
exposé au risque de 
pauvreté, même si dans 
ces pays les proportions 
sont inférieures à la 
moyenne de l’UE (sauf 
en Finlande).  

Régimes de 
protection 
sociale 
libéraux  
(Irlande 
Royaume-Uni)  

- Au Royaume-Uni le 
pourcentage des 
femmes vivant seules 
est supérieur à la 
moyenne européenne 
en IE il est inférieur à 
la moyenne 
européenne. 

- Dans les deux pays les 
mères seules 
constituent une part 
importante des 
femmes vivant seules  

 

- Les inégalités entre les 
sexes pour l’activité et 
l’emploi sont inférieures 
à la moyenne de l’UE  

- Les taux d’activité et 
d’emploi sont inférieurs 
à la moyenne 
européenne pour les 
mères seules 

- Participation 
relativement importante 
au marché du travail 
pour les femmes seules 
sans personnes à 
charge.  

- Pourcentages important 
de femmes âgées à 
risque de pauvreté  

- Les parents seuls sont 
le groupe le plus exposé 
au risque de pauvreté 
au Royaume-Uni, suivi 
par la population des 
personnes âgées seules  

- En IE, la population des 
personnes âgées est le 
groupe le plus exposé 
au risque de pauvreté, 
suivi par les femmes 
célibataires 

Régimes 
pourvoyeur- 
État 
(breadwinner 
State-centred 
regimes) 
 
 
(Autriche 
Belgique 
France : 
Allemagne :  
Luxembourg  
Pays-Bas 

- Incidence importante 
des femmes vivant 
seules sans personnes 
à charge par rapport à 
l’ensemble de la 
population féminine 

- Incidence élevée de 
femmes âgées vivant 
seules en DE et AT 

- Les mères seules 
représentent une 
proportion des femmes 
vivant seules 
inférieure à la 
moyenne européenne 
(sauf AT)  

- Les inégalités entre les 
sexes pour l’activité et 
l’emploi sont inférieures 
à la moyenne de l’UE 
(sauf pour LU)  

- Taux d’activité des 
femmes vivant seules 
sans personnes à 
charge inférieur à la 
moyenne européenne.  

- Taux d’activité des 
mères seules supérieur 
à la moyenne 
européenne (sauf NL) 

- Les parents seuls sont 
le groupe le plus exposé 
au risque de pauvreté.  

 

Régimes 
pourvoyeur-
famille 
(breadwinner 
family-centred 
regimes) 
 
 
(Chypre  
Grèce 
Italie 
Malte  
Portugal 
Espagne) 
 

- Incidence des femmes 
vivant seules par 
rapport à l’ensemble 
de la population 
féminine inférieure à la 
moyenne européenne 
(notamment femmes 
seules adultes sans 
personnes à charge) 

- Les femmes seules de 
plus de 65 ans 
constituent une part 
importante de la 
population des 
femmes vivant seules 

- Les écarts hommes-
femmes pour l’activité 
et l’emploi sont 
supérieurs à la 
moyenne européenne  

- Le taux d’activité est 
inférieur à la moyenne 
européenne pour les 
mères seules 

- Le taux d’activité des 
femmes vivant seules 
sans personnes à 
charge supérieur ou 
égal à la moyenne 
européenne dans 

- Les parents seuls sont 
le groupe le plus exposé 
au risque de pauvreté 

- Forte concentration de 
parents seuls à risque 
de pauvreté pour EL et 
MT.  

- Situation critique pour 
les personnes âgées  
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 Population de femmes 
seules 

Conditions du marché 
du travail 

Conditions de vie et 
risque de pauvreté 

en IT  
- les mères seules 

constituent une part 
importante des 
femmes vivant seules 
(sauf IT) 

 

presque tous les pays.  
 

Pays de 
l’Europe de 
l’Est en cours 
de transition 
 
(Bulgarie 
République 
tchèque  
Estonie  
Hongrie 
Lettonie  
Lituanie  
Pologne 
Roumanie 
Slovaquie 
Slovénie)  

- Pourcentage de 
femmes vivant seules 
inférieur à la moyenne 
(sauf CZ, EE, LV, HU). 

- Les mères seules 
constituent une part 
importante de la 
population des 
femmes vivant seules, 
suivie par les femmes 
âgées  

 

- Les inégalités entre les 
sexes pour l’activité et 
l’emploi sont inférieures 
à la moyenne 
européenne (sauf CZ et 
SK) 

- Taux d’activité des 
femmes vivant seules 
sans personnes à 
charge inférieur à la 
moyenne européenne 

- Les taux d’activité des 
mères seules sont 
supérieurs à la 
moyenne européenne 
(sauf en PL, HU et RO)  

- Pourcentages 
importants de femmes 
âgées à risque de 
pauvreté  

- Les parents seuls sont 
le groupe le plus exposé 
au risque de pauvreté, 
suivi par la population 
des personnes âgées 
seules  

 

 

6.3. Implications politiques  

L'analyse menée jusqu’à présent suggère que les femmes vivant seules ont des 

caractéristiques communes, même si elles ne constituent pas un groupe 

homogène : l'âge et les conditions de famille ont un effet important sur leurs 

conditions socio-économiques et leurs besoins, et les mesures politiques doivent 

tenir compte de ces facteurs. 

Ces caractéristiques communes concernent le plus grand risque de pauvreté auquel 

sont exposés tant les femmes que les hommes vivant seuls. Les femmes seules 

apparaissent cependant plus exposées au risque de pauvreté que les hommes : le 

rôle des femmes au sein de la famille affecte leur participation au marché du travail 

et réduit leur accès à des postes de travail stables garantissant des revenus 

adéquats et des droits de retraite suffisants pour la vieillesse. La présomption que 

les femmes sont financièrement à la charge de la famille explique l’importance du 

niveau de pauvreté des femmes qui ne peuvent dépendre que de leur capacité de 

trouver un travail pour survivre (102). Beaucoup de femmes qui à une étape de leur 

vie dépendaient des revenus d’un partenaire masculin mieux payé peuvent se 

retrouver seules à un autre stade de leur vie. Leur manque d'accès initial à l’emploi 

                                          

(102) Rubery J. (2005), Mainstreaming gender into the global employment agenda, GEA Discussion 
Paper, Manchester. 
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et aux revenus salariaux peut inhiber leur capacité d’assumer ces rôles à un stade 

ultérieur. Alors que certains des problèmes des femmes émergent lors de la rupture 

des structures familiales traditionnelles, il existe aussi des problèmes continus 

d'inégalité à l’intérieur du ménage, renforcés par la distribution inégale des 

responsabilités entre les hommes et les femmes.  

Ces risques ne peuvent être gérés que dans le cadre de trains de mesures 

politiques combinant un ensemble de dispositifs et de politiques - soutien au 

revenu, assistance pour les activités liées aux charges de famille, politiques 

d’emploi favorisant la participation au marché du travail, assistance sociale et 

médicale - prévoyant une variété de combinaisons adaptées aux différents groupes 

de femmes vivant seules.  

Les réponses politiques analysées dans les chapitres quatre et cinq de cette étude 

montrent que dans l'Union européenne les mesures visant spécifiquement les 

femmes vivant seules sont rares. Dans les pays nordiques et les pays anglo-saxons 

les mesures existantes sont normalement destinées aux mères seules ou aux 

femmes ayant d’autres personnes à charge. Dans les autres pays, les mères seules 

sont assistées indirectement par les prestations prévues pour l’assistance aux 

enfants ou à la famille. L'analyse confirme que les régimes de protection sociale des 

différents pays européens fournissent des formes et niveaux de soutien variables 

pour les femmes vivant seules.  

L’approche individualisée adoptée par le régime universaliste de protection 

sociale des pays nordiques, qui associe le soutien au revenu à de l’aide pour les 

activités liées aux charges de famille et du soutien pour la participation des femmes 

au marché du travail et à l’emploi, indépendamment de leur statut marital, paraît 

être le plus adapté pour répondre aux besoins croissants des personnes vivant 

seules, et surtout des femmes vivant seules.  

En revanche, les régimes pourvoyeur-famille des pays de l’Europe 

méditerranéenne, qui délèguent la plupart des services sociaux, et surtout la 

gestion des activités liées aux charges de famille, aux femmes de la famille, fournit 

le niveau d’assistance le plus bas et inhibe la participation des femmes au marché 

du travail. Ces pays présentent une pénurie de ressources dédiées aux politiques 

sociales, qui prennent la forme de versements d’allocations et de déductions 

d’impôt, habituellement basés davantage sur les droits de la famille que sur les 

droits individuels (comme dans les pays nordiques). Ces mesures découragent la 

participation des femmes au marché du travail « classique » et incitent au travail au 
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noir. Dans ces pays, les femmes âgées et les femmes isolées, sans réseau familial 

ou dont les liens ont été rompus durant le parcours de vie, sont exposées à un 

risque de pauvreté élevé. 

Les autres régimes de protection sociale se trouvent en quelque sorte entre ces 

deux extrêmes. Les politiques adoptées dans les régimes de protection sociale 

libéraux et dans les régimes pourvoyeur-famille des pays européens anglo-

saxons et continentaux prennent généralement la forme de prestations sociales 

versées sous conditions de ressources et fournissent un soutien de revenu 

(généreux) et des allocations de logement mais aucune assistance pour les activités 

liées aux charges de famille. Ces pays augmentent actuellement la conditionnalité 

de l’aide sociale au retour au travail dans le but d’augmenter la participation des 

mères seules au marché du travail ; en l’absence de services adéquats pour les 

activités liées aux charges de famille, cette approche peut détériorer les conditions 

de vie des mères seules et de leurs enfants.  

Dans les pays de l’Europe de l’Est on a assisté à une réduction importante des 

services d’aide pour les activités liées aux charges de famille après la chute des 

régimes socialistes et le système mixte en place à l’heure actuelle est en phase de 

révision.  

Même si les différences des approches politiques persistent, on constate un certain 

degré de convergence des pays de l’UE. Par exemple, les pays ayant une tradition 

de faibles prestations d’aide à l’enfance (comme l’Allemagne, les Pays-Bas, 

l’Espagne et le Royaume-Uni) prennent des mesures pour augmenter leur offre, 

alors que certains pays méditerranéens augmentent les ressources destinées aux 

mesures visant à soutenir l’accès des mères seules au marché du travail et à 

fournir de l’aide pour les activités liées aux charges de famille.  

La lenteur de la progression vers la convergence s’explique par les pressions socio-

démographiques communes des pays européens et le processus de protection 

sociale et d'inclusion sociale (103). 

Le soutien aux femmes âgées est fourni indirectement par les mesures de 

retraite et d’assistance pour la population âgée. Cette situation peut cependant 

avoir des conséquences ambiguës pour la situation des femmes âgées vivant 

                                          

(103) Au moyen de son processus de protection sociale et d'inclusion sociale, l'Union européenne 
coordonne et encourage les actions menées par les États membres en vue de lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, et de réformer leurs systèmes de protection sociale sur la base d'échanges d'idées 
sur les politiques et de l'apprentissage mutuel. 
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seules, comme le montre, au chapitre quatre, l'analyse des systèmes de retraite et 

de leurs récentes tendances de réforme dans les pays européens. La présente 

analyse souligne les risques implicites de certaines dispositions qui augmentent les 

inégalités hommes-femmes et affectent particulièrement les femmes âgées vivant 

seules. À titre d’exemple, la retraite anticipée est généralement plus répandue chez 

les femmes que chez les hommes, souvent en conséquence des charges de famille ; 

cependant, les femmes parties en retraite anticipée se trouvent plus exposées au 

risque de pauvreté, puisque leurs droits à pension sont inférieurs à ceux d’une 

personne ayant travaillé pendant toute sa vie active. Les récentes réformes des 

régimes de retraite de la plupart des pays élèvent l'âge de la retraite. Elles 

prévoient une augmentation de la période de calcul pour les futures allocations de 

retraite et l’introduction et/ou l’extension d’un système à piliers multiples basé sur 

des régimes de retraite publics et privés et le passage à court terme à des 

systèmes à contribution. De telles réformes pourraient pénaliser la situation des 

femmes âgées actuellement à la retraite. Pour les jeunes femmes, elles ne peuvent 

avoir des effets positifs que si la condition des femmes sur le marché du travail 

s’améliore, tant au niveau du taux d’emploi qu’au niveau des salaires. Cependant, 

dans la plupart des pays européens où les jeunes générations, et particulièrement 

les jeunes femmes, ont de plus fortes probabilités de travailler à temps partiel ou 

de ne trouver que des emplois précaires mal payés, on peut craindre une forte 

probabilité d’augmentation de la pauvreté des futures générations de femme âgées 

seules. De plus, l'analyse des réformes des régimes de retraite dans une 

perspective d’égalité des sexes montre clairement que dans le cas des femmes 

vivant seules certaines mesures pourraient avoir des effets qui varient selon le 

statut des femmes : célibataires, veuves ou mères seules. Certaines mesures qui à 

première vue peuvent sembler favorables aux femmes âgées, comme les pensions 

de réversion, peuvent aussi pénaliser les femmes et les hommes assurés qui n’ont 

pas été mariés et réduire l’incitation à la participation des femmes au marché du 

travail ordinaire et les inciter à se marier ou à ne pas divorcer en cas de problèmes 

matrimoniaux. Ces dispositifs sont par contre efficaces pour le soutien aux veuves 

et à leurs enfants.  

D’autres politiques destinées aux femmes âgées incluent des programmes de 

soutien pour la participation au marché du travail et à l’emploi pour les plus de 50 

ans, incluant de la formation et des primes à l'emploi et, pour les personnes très 

âgées des services de prise en charge à long terme associant généralement des 

soins médicaux et de l’assistance sociale. 
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Les autres politiques pertinentes adoptées par les pays européens sont des 

dispositifs d’assistance, de plus en plus destinés aux parents seuls et à leurs 

enfants. Le chapitre cinq de la présente étude met en évidence les tendances 

communes de ces dispositifs, qui influent directement et/ou indirectement sur le 

bien-être des mères seules :  

a) La première est la tendance récente à l’extension de l'approche d'activation 

visant les mères seules : dans beaucoup de pays de l’UE l’éligibilité pour les 

prestations de protection sociale est de plus en plus souvent liée à la 

disponibilité des mères seules à accepter un emploi. En Allemagne, en Irlande, 

aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les parents seuls sont maintenant mis sous 

pression d’accepter un emploi (104), par la mise en œuvre de dispositifs de 

réduction des prestations d’assistance et/ou par des incitations à accepter un 

emploi (mesures visant à renforcer l’attrait financier du travail). Ces pays ont 

mis en place des programmes actifs du marché de l’emploi visant les parents 

seuls (comme le « New Deal » au Royaume-Uni et les programmes actifs du 

marché de l’emploi aux Pays-Bas). Ces programmes, surtout lorsqu’ils sont 

obligatoires, soulèvent plusieurs problèmes spécifiques. L’un est la qualité de 

l'emploi et le niveau des salaires offerts aux mères seules, qui peuvent ne pas 

être suffisants pour enrayer le risque de pauvreté auquel leur ménage est 

exposé. Le second est le besoin d’associer les programmes prévoyant la 

conditionnalité au retour au travail à des dispositifs d’assistance pour les 

activités liées aux charges de famille, pour les mères de très jeunes enfants et 

les femmes ayant à leur charge des personnes requérant des soins à plein 

temps. Une autre question importante est la participation limitée des 

employeurs aux mesures visant à augmenter les taux d’emploi des mères 

seules, puisque leur attitude peut représenter un véritable obstacle à l'emploi 

des femmes seules ayant des charges de famille. 

b) Dans de nombreux pays européens, les mesures d’assistance sont souvent 

accordées sous conditions de ressources et visent les enfants des familles 

monoparentales plutôt que leurs mères. Ces dispositifs, basés sur le droit des 

enfants à des conditions de vie décentes, sont en principe plus facilement 

acceptés par l’opinion publique et peuvent avoir une pérennité plus importante 

que les mesures destinées aux mères seules. Pour réduire la charge publique, 

au cours des dernières années, certains pays ont adopté des réformes visant à 

                                          

(104) Commission européenne (2006b). 
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augmenter la contribution des pères absents (105). Ces réformes peuvent 

pénaliser les mères seules si l'État n'anticipe pas le soutien financier et ne 

garantit pas un niveau minimum de soutien financier sans condition de 

demande formelle de pension alimentaire. 

c) Les services d’aide à l’enfance sont particulièrement importants pour les mères 

seules et leurs enfants, puisqu’ils permettent aux enfants de foyers 

défavorisés de bénéficier d’un bon environnement, sain et propice à leur 

éducation, et offrent aux mères des possibilités de formation et d’emploi. Les 

objectifs européens de Barcelone ont stimulé l'expansion des services d’aide à 

l’enfance dans de nombreux pays européens. Cependant, tous les pays de 

l’Europe du Sud, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Allemagne sont encore en 

dessous de la cible, surtout pour enfants de moins de trois ans. Dans certains 

pays de l’Europe de l’Est (comme la Bulgarie et la Roumanie), le niveau des 

services publics pour les activités liées aux charges de famille a diminué 

depuis la fin de l’ère socialiste. 

L'étude souligne une série de mesures et de bonnes pratiques pour des mesures 

visant les mères seules et les femmes âgées, qui semblent confirmer la tendance, 

mise en évidence par de récentes recherches comparatives sur le travail et la 

protection sociale en Europe, vers des politiques supranationales de formation et 

des combinaisons novatrices de bonnes pratiques (106).  

Certaines caractéristiques probantes des approches politiques émergent de 

l'analyse.  

La première a trait à l'individualisation des droits sociaux, indépendamment du 

statut marital ou des caractéristiques du ménage. Certaines des mesures adoptées 

par les pays nordiques semblent par exemple en mesure d’améliorer les conditions 

de vie des femmes âgées vivant seules : la prise en compte des années consacrées 

au soin des enfants, tant dans le système public que dans les régimes privés 

obligatoires dans le cas de la Suède, réduit les disparités entre les sexes pour les 

futurs revenus de retraite en reconnaissant le rôle social des mères qui restent à la 

maison pour élever leurs enfants. Dans les pays nordiques, l’aide à l’enfance est 

encadrée comme un droit social : les enfants ont droit à des services d’accueil et de 

soins, indépendamment de leur situation de famille. Au Danemark, par exemple, 

                                          

(105) Commission européenne (2006b). 

(106) Zeitlin J., Trubeck D. (2003), Governing Work and Welfare in a New Economy, European and 
American Experiments, Oxford. 
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depuis juillet 2005 toutes les municipalités doivent offrir une garantie d’accueil des 

enfants de l'âge de six mois jusqu'à l’âge de la scolarisation (six ans). La 

couverture et l’accessibilité aux services d’accueil de la petite enfance la plus 

importante d’Europe est celle offerte par le Danemark, avec une place pour 64% 

des enfants de moins de trois ans et 91% des enfants de plus de trois ans.  

Une autre formule qui semble être efficace est celle de l’approche double, 

associant des actions positives destinées aux parents seuls et aux femmes âgées 

vivant seules (et aux hommes seul) à des actions politiques classiques, à condition 

que l’ensemble des politiques tienne compte des besoins des femmes (seules).  

Pour répondre aux besoins des femmes vivant seules, il faut aussi envisager des 

trains de mesures politiques intégrées, visant les différents aspects de la 

condition des femmes vivant seules et combinant l’accès à des soins de santé à prix 

modérés, à de la formation, à des emplois et à des services d’aide pour les activités 

liées aux charges de famille. Dans le cadre des politiques d’activation, des mesures 

spécifiques devraient être envisagées pour les parents seuls : des programmes 

d’assistance conditionnée au retour au travail, offrant de la formation pour les 

mères peu qualifiées et des avantages fiscaux pour les mères seules ayant un 

travail. Associés à des services d’accueil à l’enfance gratuits, de telles mesures 

pourraient accroître les occasions d’emploi des mères seules. Il conviendrait aussi 

de prévoir des mesures renforçant l’attrait financier du travail : pour les parents 

seuls ayant des revenus du travail insuffisants, le maintien des droits aux 

avantages sociaux après le retour au travail permettrait de garantir un niveau de 

ressource adéquat pour le foyer. Un exemple intéressant est l' « Allocation de 

parent isolé » en France, un programme associant du soutien au revenu et une 

compensation pour le travail gratuit lié aux charges de famille à des aides pour le 

logement (loyer ou prêt immobilier) et pour les autres frais liés aux enfants.  

Une telle approche double demande une évaluation attentive des effets potentiels 

différenciés, pour les hommes et les femmes vivant seuls, des mesures spécifiques 

et des mesures généralisées (comme les politiques ayant trait à la retraite, à 

l’assistance et à la taxation). Dans ce but, des statistiques et des recherches 

ventilées par sexe s’avèrent indispensables, pour améliorer la connaissance des 

conditions socio-économiques du groupe hétérogène des femmes vivant seules. Les 

évaluations des effets sur les femmes vivant seules des politiques spécifiques et 

des politiques généralisées sont rares, même si les évaluations des politiques pour 

l’activation au travail montrent habituellement un effet positif pour les femmes 

seules, et tout particulièrement pour les mères seules qui vivent des prestations 

sociales.  
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Il est également important d’impliquer les communautés locales et les acteurs 

locaux (habituellement les municipalités, les associations caritatives et les ONG) à 

la conception et à la mise en œuvre des politiques, pour soutenir la création de 

services et réseaux d’assistance étendus au niveau local. Les exemples intéressants 

rapportés dans l’étude montrent l’importance du rôle des municipalités et des 

communautés locales. Ils font aussi apparaître des besoins en formation et en 

ressources, pour garantir la bonne qualité et la continuité de ces services. Dans le 

cadre de ces expériences, l'inclusion sociale des femmes âgées et des parents seuls 

passe par le soutien de leur intégration dans la communauté, qui peut aider à 

résoudre les problèmes pratiques quotidiens, comme obtenir des informations sur 

la disponibilité des services, du logement et des avantages sociaux, l’aide en cas 

d’urgences, l’aide lors de la recherche d’un logement ou d’opportunités éducatives 

ou de loisirs, etc. La contribution des parties prenantes potentielles – agences de 

protection sociale, délégations et groupements politiques féminins – à la 

conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques peut aider à mieux 

appréhender les besoins spécifiques des femmes vivant seules.  

Le développement de politiques et de services de base, capables de répondre aux 

besoins des femmes (seules) va de pair avec leur consultation et leur 

représentation dans les institutions publiques et les programmes stratégiques. Des 

politiques d’autonomisation devraient être envisagées, intégrant plusieurs domaines 

de protection sociale et des approches distinctives.  

La continuité des interventions et des politiques est un autre facteur important : 

souvent, et tout spécialement dans les pays de l’Europe du Sud, les programmes 

destinés aux femmes seules sont en fait des projets pilotes financés par le Fonds 

social européen pendant une période limitée. L’efficacité de ces programmes devrait 

être évaluée et les projets efficaces devraient être intériorisés dans la politique 

ordinaire. Les conditions particulières du pays doivent être soigneusement 

analysées, pour s’assurer que les programmes sont réalisables et peuvent 

facilement être intégrés dans le système de protection sociale. Il n’est par exemple 

pas envisageable de mettre en place à court terme dans les pays du sud de 

l’Europe des programmes similaires aux programmes des pays nordiques, du fait de 

l’absence de ressources financières, de personnel compétent et de la culture 

d'égalité. Néanmoins, on peut envisager d’améliorer la conception des mesures 

existantes, pour remédier à leurs effets les plus négatifs et aider les acteurs locaux 

et les ONG à fournir des services de base au niveau local.  
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Websites of interest 

 

- Eurofamcare Project presentation:  

www.uke.uni-hamburg.de/extern/eurofamcare/beschreibung.php 

- Eurostat:  

www.ec.europa.eu/eurostat 

- Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE): 
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http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp 

- Institut National d’Études démographiques:  

www.ined.fr  

- Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité: www.travail-

solidarite.gouv.fr 

- Pension Policy institute:  

www.pensionspolicyinstitute.org.uk 

- UNECE GenderStat database:  

www.unece.org/gender/database.htm 

- The World Bank Group: GenderStat Database on Gender Statistics 

http://genderstats.worldbank.org/home.asp 
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ANNEXE 1 – ÉVALUATION DE L’ADÉQUATION DE LA SOURCE 

DE DONNÉES  

Les statistiques hommes-femmes constituent un domaine relativement nouveau qui 

recoupe toutes les zones traditionnelles de production statistique : ces statistiques 

reflètent de manière adéquate la situation des femmes et des hommes dans les 

secteurs des politiques concernés et permettent l’étude systématique des écarts 

entre les sexes et des problématiques hommes-femmes.  

La production de statistiques par sexe nécessite plus qu’une simple collecte de 

données officielles ventilées par sexe. Les concepts et les méthodes utilisés à 

chaque étape doivent refléter de manière adéquate tout parti pris sexiste dans les 

normes sociales, les attitudes et la vie économique, afin d’évaluer correctement la 

contribution des femmes et des hommes à la société. 

Cette partie contient une vue d’ensemble décrivant les bases de données 

statistiques disponibles sur les sexes qui sont utiles pour mieux connaître la 

condition particulière des femmes vivant seules. 

La plus grande partie des données utilisées dans ce rapport proviennent d’Eurostat, 

en particulier de l’EFT UE et de l’EU-SILC. 

 

Eurostat – base de données de recensement  

Les tableaux présentés dans le domaine du recensement Eurostat (Eurostat 

Census) couvrent les données statistiques pour la population totale et le logement 

dans 31 pays européens. Cinq sujets principaux sont traités : la structure de la 

population, la population active, le niveau d’éducation, les ménages et les 

habitations.  

Les données sont collectées par la méthode traditionnelle utilisant les 

questionnaires de recensement plus d’autres méthodes tel que l’utilisation de 

registres et/ou d’autres sources administratives, une association de registres et/ou 

d’autres sources administratives et d’enquêtes (énumérations complètes et 

enquêtes par sondage) et un panachage d’autres recensements ou micro-

recensements. L’exhaustivité des tableaux dépend largement de la disponibilité des 

données auprès des instituts de statistiques nationaux respectifs.  
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Le principal problème lié à la base de données de recensement est l’année de 

référence pas si récente (2001) ; elle permet cependant de disposer d’un cadre 

complet de la structure des ménages et des compositions familiales (107). 

Les données sont ventilées aux niveaux national et régional et ont trait aux 

structures géographiques et démographiques de la population, aux caractéristiques 

économiques et éducatives de la population, des ménages, des familles, du 

logement et des autres zones de vie.  

Le recensement est à l’heure actuelle le seul dossier public où il est possible de 

distinguer les femmes et les hommes vivant seuls. Il découle de la définition utilisée 

pour les ménages de particuliers : soit un ménage d’une personne (une personne 

vivant seule dans une habitation séparée ou qui occupe, à titre de locataire en 

meublé, une pièce séparée dans une unité d’habitation mais ne se joint à aucun des 

autres occupants de l’unité d’habitation pour former partie d’un ménage de 

plusieurs personnes) ou un ménage de plusieurs personnes. Dans les ménages de 

particuliers, les ménages formés d’une seule personne sont répertoriés comme 

« vivant seul ». 

 

Eurostat - Panel des Ménages de la Communauté Européenne (PCM ou 

ECHP) et Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de 

vie (UE-SILC) 

En 1991, afin de répondre à une forte demande d’informations sur les ménages et 

les revenus individuels, Eurostat a lancé une enquête particulière à l’UE, le Panel 

des ménages de la communauté européenne (PCM ou ECHP). L’enquête occupe une 

place centrale dans le développement de statistiques sociales sur le revenu 

comparables dans les États membres (y compris transferts sociaux etc.), le travail, 

la pauvreté et l’exclusion sociale, le logement, la santé ainsi que différents autres 

indicateurs sociaux concernant les conditions de vie des ménages et des 

particuliers(108). La nature multidimensionnelle de l’enquête permet également 

l’étude des interactions entre ces dimensions. 

                                          

(107) Eurostat (2007a): Eurostat Metadata in SDDS format: Summary methodology. Household and 
family characteristics of population 

(108) En particulier le « household file » (dossier ménage) contient une archive pour chaque ménage avec 
un entretien réalisé avec le ménage ; l’information est groupée en 7 sections : information générale, 
information démographique, revenu du foyer, situation financière du ménage, logement, biens de 
consommation durables et enfants. 
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La base de données production (Production Data Base ou PDB) est constituée de 

fichiers de micro-données qui sont envoyés à Eurostat dans un format très proche 

du questionnaire UE ; cependant, compte tenu de la demande croissante pour les 

données ECHP, Eurostat a construit une base de données anonymisée conviviale 

baptisée « longitudinal users’ database » (base de données longitudinales des 

utilisateurs), l’ECHP UDB. Pour des raisons de confidentialité, l’UDB doit satisfaire à 

plusieurs « critères objectifs d’anonymisation » ; sous réserve que tous ces critères 

soient satisfaits, les données ECHP peuvent être considérées « non confidentielles » 

en termes de « loi statistique » et rendues plus largement accessibles. Cependant 

l’accès à ces micro-données anonymisées doit encore être restreint au moyen de 

contrats stipulant de strictes conditions d’utilisation (109). 

L’enquête du Panel des ménages de la communauté européenne (PCM ou ECHP) fut 

un instrument pionnier dans la collecte de données. Lancé en 1991, il prit fin en 

2001. Mais la scène politique a changé depuis, notamment avec l’introduction d’une 

méthode ouverte de coordination dans les domaines de l’inclusion sociale et de la 

réforme des retraites. D’autres changements importants sont l’élargissement de 

l’UE de 15 à 25 États membres (et les demandes de prises en compte d’autres pays 

voisins), et la publication par le groupe d’experts des Nations Unies sur les 

statistiques des revenus des ménages d’un rapport détaillé et de recommandations. 

Prenant acte de ces changements, l’ECHP est progressivement remplacé par des 

collectes de données au titre des Statistiques communautaires sur le revenu et les 

conditions de vie (règlements EU-SILC) (110). Sept pays ont lancé une version 

préliminaire de l’EU-SILC en 2003. Le projet a été lancé officiellement en 2004 et la 

couverture de l’UE-25 doit prendre effet à partir de 2005.  

L’EU-SILC devrait devenir la source de référence en matière de statistiques sur le 

revenu et l’exclusion sociale dans l’Union Européenne. C’est un instrument visant à 

collecter des micro-données multidimensionnelles actuelles et comparables, 

transversales et longitudinales, sur le revenu, la pauvreté et l’exclusion sociale. 

À partir de 2005, l’EU-SILC couvre 25 États membres de l’UE ainsi que l’Islande et 

la Norvège, tandis que la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que la Turquie et la Suisse, 

                                          

(109) Eurostat (2002), ECHP UDB Manual, European Community Household Panel Longitudinal Users’ 
Database, Waves 1 to 6, Survey years 1994 to 1999, Reference (EC) doc. Pan 168/2002-12. 
Luxembourg. 

(110) Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 concernant les 
Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC). (http://eur-
lex.europa.eu/) 
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ont initié des enquêtes en 2006. La population de référence de l’EU-SILC est 

constituée entièrement de ménages de particuliers et de leurs membres présents 

résidant dans les territoires au moment de la collecte des données. Les personnes 

vivant dans des ménages collectifs et dans des institutions sont généralement 

exclues de la population cible. 

 

Eurostat – Enquête sur les forces de travail 

L’Enquête communautaire sur les forces du travail (UE EFT) donne des estimations 

de population concernant les caractéristiques principales du marché du travail tels 

que l’emploi, le chômage, l’inactivité, les heures de travail, la profession, l’activité 

économique et bien d’autres choses ainsi que d’importantes caractéristiques socio-

démographiques, tels le sexe, l’âge, l’éducation, les ménages et la région de 

résidence. 

La répartition de la population en personnes employées, personnes au chômage et 

personnes inactives respecte la définition de l’Organisation Internationale du 

Travail (111).  

Depuis 1999, les « modules ad hoc » font partie inhérente de l’UE EFT. Le 

règlement du Conseil n° 577/98 (112) indique qu’un ensemble de variables 

supplémentaire peut être ajouté afin de compléter les informations du 

questionnaire central de l’EFT. Les résultats du module ad-hoc 2005 sur la 

réconciliation entre le travail et la vie de famille permettent d’établir jusqu’où les 

personnes participent dans la vie active comme elles le souhaiteraient, et là où elles 

n’en sont plus capables.  

Les données sont réparties en trois sections : la première est consacrée à la 

population dans son ensemble, la deuxième est limitée aux personnes employées et 

la troisième est consacrée au nombre d’heures de travail habituelles des personnes 

employées. 

                                          

(111) Les personnes employées sont toutes des personnes qui, durant la semaine de référence, ont 
travaillé au moins une heure contre salaire ou bénéfice ou étaient temporairement absentes de ce 
travail. Les personnes au chômage sont toutes des personnes qui n’étaient pas employées durant la 
semaine de référence, recherchaient activement du travail durant les quatre semaines précédentes et 
étaient prêtes à démarrer un travail immédiatement ou sous deux semaines. La population active (force 
de travail) se définit comme la somme des personnes employées et au chômage. La population inactive 
est constituée de toutes les personnes n’étant ni répertoriées comme étant employées, ni comme étant 
au chômage (Source : Eurostat EU LFS Summary Methodology (Eurostat UE EFT)) 

(112) Règlement du Conseil (CE) n° 577/89 du 9 mars 1998 sur l’organisation d’une enquête par sondage 
sur les forces de travail dans la Communauté 
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En mars 2008, un livre de statistiques actualisées, « La vie des femmes et des 

hommes en Europe. Un portrait statistique », a été publié par Eurostat. Ce rapport 

livre un examen général des statistiques sur les questions d’égalité des sexes sous 

forme de comparaisons, montrant la situation de chaque sexe en termes de revenu 

et d’influence, ainsi que leurs rôles respectifs dans la société. La première partie 

offre un portrait des jeunes aujourd’hui, comprenant les tendances 

démographiques, les types de logements dans lesquels vivent les jeunes hommes 

et les jeunes femmes et leur niveau d’éducation. La deuxième partie livre une vue 

d’ensemble de la situation des femmes et des hommes au sein du groupe d’âge le 

plus actif. Cette section est particulièrement pertinente car elle révèle des inégalités 

persistantes entre les sexes lorsqu’il s’agit de s’occuper des dépendants, ainsi qu’en 

matière d’emploi et de salaires. La dernière partie présente des chiffres concernant 

les femmes et les hommes à l’âge de la retraite qui révèlent des écarts entre les 

sexes en termes d’espérance de vie, d’emploi, de revenu, de santé personnelle et 

de relations sociales. 

 

Base de données statistiques hommes-femmes de l’UNECE 

L’UNECE (la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe), en 

collaboration avec les Bureaux nationaux des statistiques, a mis au point un site 

Web dédié à l’égalité des sexes visant à rassembler les statistiques hommes-

femmes et les politiques en matière d’égalité des sexes (113). Ce site Web est issu 

du projet du Programme de développement des Nations Unies (UNPD)/UNECE sur 

« le site des statistiques hommes-femmes pour le suivi du changement », qui a été 

initié en octobre 2000. Ce projet s’appuie sur l’important travail effectué par les 

pays de la région pour le développement des statistiques hommes-femmes. Son 

objectif était d’améliorer la production, la qualité et l’utilisation de statistiques 

hommes-femmes dans les pays de la région CEE (114) (en se concentrant sur les 

pays en transition) par le renforcement des capacités statistiques nationales. 

Les Gender Statistics Focal Points (responsables de la coordination des statistiques 

hommes-femmes) des Bureaux nationaux des statistiques continuent à jouer un 

rôle crucial dans la facilitation du développement du site Web. Tout 

particulièrement, la sélection d’indicateurs pertinents au niveau régional et la 

                                          

(113) Statistiques hommes-femmes de l’UNECE (http://www.unece.org/stats/gender) 

(114) La région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) est constituée de 55 pays membres 
également répartis entre économies de marché développées et économies en transition. 
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collecte et la mise à jour des données ont permis la construction de la base de 

données statistiques hommes-femmes de l’UNECE. 

La base de données, rendue accessible en mai 2003, aide à surveiller la situation 

des femmes et des hommes dans tous les pays membres de l’UNECE et à évaluer 

l’efficacité des politiques. Elle constitue la base de données centrale des NU pour les 

données sociales ventilées par sexe et contient des données comparables pour 

l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie Centrale. La population est examinée par 

sexe, indicateur (démographique, du marché du travail, des conditions de vie et de 

l’éducation), pays et année (115).  

 

GenderStats de la Banque Mondiale 

GenderStats est une base de données électronique de statistiques et d’indicateurs 

hommes-femmes dotée de fonctionnalités conviviales commandées par menu. Elle 

livre des données statistiques et d’autres informations dans des modules sur 

plusieurs sujets. Les données dans chaque module sont présentées dans un format 

prêt à l’emploi. Les utilisateurs disposent d’une option de sauvegarde des tableaux 

par pays dans Excel (ou dans un autre tableur), afin de les personnaliser pour leurs 

propres rapports.  

GenderStats est actualisé en permanence au fur et à mesure de l’accession à de 

nouvelles informations. La base de données est un travail en cours et sa couverture 

a été étendue pour inclure des thèmes allant de la santé et de l’éducation à la 

participation politique et à la pauvreté. Les données ventilées par sexe sont limitées 

sur certains thèmes. La base de données comprend des indicateurs pour lesquels 

les données ventilées par sexe sont bien souvent indisponibles pour bien souligner 

l’importance de collecter ces données sous forme ventilée. 

Les sources de données de GenderStats comprennent des statistiques nationales, 

des bases de données des Nations Unies et des enquêtes menées ou financées par 

la Banque Mondiale (116). 

                                          

(115) Nations Unies (2007), Measuring population and housing Practices in UNECE countries in the 2000 
round of censuses, UNECE, New York et Genève 

(116) Groupe de la Banque Mondiale : base de données GenderStat sur les statistiques hommes-femmes 
(http://genderstats.worldbank.org/home.asp) 
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ANNEXE 2 – STATISTIQUES 
Tableau A1 : Indicateurs démographiques de la population vieillissante dans les États membres de l'UE (hommes et femmes) : proportion de la 
population de 0 à 14 ans, proportion de population de plus de 65 ans, rapport de dépendance démographique, rapport de dépendance des personnes 
âgées (1990, 1995, 2000 et 2006) 

Proportion de la population de 0 
à 14 ans  

Proportion de la population de 
plus de 65 ans 

Rapport de dépendance 
démographique 

Rapport de dépendance des 
personnes âgées 

  
  

1990 1995 2000 2006 1990 1995 2000 2006 1990 1995 2000 2006 1990 1995 2000 2006 
UE-27 19,5 18,4 17,3 16,0 13,7 14,7 15,6 16,8 49,7 49,4 48,9 48,6 20,6 21,9 23,2 24,9 
Régimes de protection sociale pourvoyeur-État (breadwinner State-centred regimes) 
BE 18,1 18 17,6 17,1 14,8 15,8 16,8 17,2 49,1 51 52,4 52,2 22,1 23,8 25,5 26,2 
DE 16 16,3 15,7 14,1 14,9 15,4 16,2 19,3 44,7 46,4 46,9 50,1 21,6 22,5 23,9 28,9 
FR  : 19,8 19,1 18,6  : 14,8 15,8 16,2  : 53,1 53,6 53,4  : 22,7 24,3 24,9 
LU 17,2 18,3 18,9 18,4 13,4 13,9 14,3 14,1 44,2 47,6 49,7 48,2 19,3 20,6 21,4 20,8 
NL 18,2 18,4 18,6 18,3 12,8 13,2 13,6 14,3 45 46,2 47,4 48,2 18,6 19,3 20 21,1 
AT 17,5 17,8 17,1 15,9 14,9 15,1 15,4 16,5 48 49 48,3 47,8 22,1 22,5 22,9 24,4 
Régimes de protection sociale universalistes 
DK 17,1 17,3 18,4 18,7 15,6 15,3 14,8 15,2 48,7 48,3 49,8 51,2 23,2 22,7 22,2 22,9 
FI 19,3 19,1 18,2 17,3 13,3 14,1 14,8 16 48,5 49,7 49,4 49,8 19,8 21,1 22,2 24 
SE 17,8 18,9 18,5 17,3 17,8 17,5 17,3 17,3 55,4 57,1 55,8 52,8 27,7 27,4 26,9 26,4 
Régimes de protection sociale libéraux  
IE 27,4 24,5 21,9 20,5 11,4 11,4 11,2 11,1 63,3 56,2 49,6 46,2 18,6 17,8 16,8 16,2 
UK 19 19,5 19,1 17,8 15,7 15,8 15,8 16 53,1 54,6 53,7 51,1 24,1 24,5 24,3 24,2 
Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille (breadwinner family-centred regimes) 
EL 19,5 17,6 15,5 14,3 13,7 15 16,5 18,5 49,7 48,3 47,1 48,9 20,4 22,2 24,2 27,6 
ES 20,2 16,9 14,9 14,5 13,4 15,1 16,7 16,7 50,8 47,1 46,3 45,3 20,2 22,2 24,5 24,3 
IT 16,8 14,8 14,3 14,1 14,7 16,5 18,1 19,7 46 45,5 48 51,1 21,5 24 26,8 29,8 
CY 26 25 22,8 18,4 10,8 11 11,2 12 58,4 56,4 51,5 43,8 17,2 17,2 17 17,3 
MT 23,6 22 20,4 17,2 10,4 11 12,1 13,7 51,5 49,1 48,1 44,8 15,7 16,3 17,9 19,8 
PT 20,8 17,9 16,2 15,6 13,2 14,7 16 17,1 51,6 48,5 47,6 48,5 20 21,9 23,7 25,4 
Pays de l’Europe de l’Est 
BG 20,5 18,1 15,9 13,6 13 14,9 16,2 17,2 50,4 49,2 47,2 44,5 1,5 22,2 23,8 24,9 
CZ 21,7 18,9 16,6 14,6 12,5 13,1 13,8 14,2 52 47 43,7 40,6 19 19,3 19,8 20 
EE 22,3 20,9 18,3 15,1 11,6 13,3 15 16,7 51,2 52 49,8 46,6 17,5 20,2 22,4 24,5 
LV 21,4 20,9 18 14,3 11,8 13,4 14,8 16,8 49,8 52,3 48,8 45,2 17,7 20,5 22,1 24,4 
LT 22,6 21,9 20,2 16,5 10,8 12,2 13,7 15,3 50,1 51,7 51,4 46,6 16,2 18,5 20,8 22,5 
HU 20,5 18,3 16,9 15,4 13,2 14,1 15 15,8 51 47,9 46,8 45,4 20 20,9 22 22,9 
PL 25,3 23,1 19,6 16,2 10 10,9 12,1 13,3 54,4 51,7 46,2 41,9 15,4 16,6 17,6 18,9 
RO 23,7 21,1 18,8 15,5 10,3 12 13,4 14,8 51,5 49,4 47,4 43,6 15,6 18 19,7 21,2 
SI 20,9 18,5 16,1 14,1 10,6 12,1 13,9 15,6 46,1 44,1 42,8 42,4 15,5 17,4 19,8 22,2 
SK 25,5 22,9 19,8 16,6 10,3 10,8 11,4 11,7 55,6 50,8 45,4 39,5 16 16,3 16,6 16,4 
“ :” Données non disponibles 
Source : Eurostat, Population et conditions sociales  
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Tableau A2 : Proportion de population féminine âgée de 0-14 par rapport à la population 

féminine totale dans les  États membres de l’UE (1990, 2000 and 2006) 

Proportion de la population de 0 à 14 
ans  

Proportion de la population de plus de 65 
ans 

  
  

1990 2000 2006 1990 2000 2006 

UE-27 18,4 16,3 15,1 16,4 18,3 19,3 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

BE 17,3 16,8 16,3 17,7 19,4 19,6 

DE 15,1 14,8 13,4 19,1 19,8 22,4 

FR  : 18,1 17,6  : 18,3 18,5 

LU 16,6 18,2 17,7 16,6 16,7 16,3 

NL 17,6 18,0 17,6 15,3 15,9 16,3 

AT 16,4 16,1 14,9 18,8 18,6 19,4 

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 16,4 17,8 18,0 18,0 17,1 17,1 

FI 18,3 17,4 16,5 16,8 18,0 19,0 

SE 17,3 17,7 16,6 14,7 19,7 19,4 

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 26,2 21,0 19,9 12,9 12,6 12,3 

UK 18,1 18,1 16,9 18,4 18,0 17,8 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 18,5 14,7 13,7 15,1 18,2 20,4 

ES 18,9 14,1 13,9 15,7 19,1 19,0 

IT 15,7 13,5 13,3 17,2 20,9 22,5 

CY 25,0 21,6 17,5 11,8 12,3 13,1 

MT 22,5 19,3 16,4 11,7 14,1 15,7 

PT 19,2 15,2 14,6 15,2 18,2 19,4 

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 19,5 14,9 12,7 14,5 18,1 19,6 

CZ 20,3 15,6 13,8 15,2 16,6 17,0 

EE 20,5 16,2 13,5 15,2 18,8 20,9 

LV 19,6 16,0 12,8 15,3 18,9 21,1 

LT 21,0 18,3 14,8 13,6 17,2 19,0 

HU 19,0 15,6 14,2 15,8 18,0 19,2 

PL 23,9 18,3 15,1 12,3 14,7 16,1 

RO 22,7 17,7 14,7 12,0 15,4 17,1 

SI 19,6 15,2 13,4 13,6 17,3 19,0 

SK 24,2 18,5 15,5 12,1 13,7 14,4 

“ :” Données non disponibles ;  

Source : Eurostat, Population et conditions sociales  
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Tableau A3 : Proportion des naissances hors mariage, taux de la fécondité total, âge moyen 

des femmes à la naissance du premier enfant, 1995-2005  

Taux de naissances hors 
mariage Taux de fécondité total  Âge moyen des femmes à la 

naissance du premier enfant  

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

BE 17,3  :  : 1,5  :  : 27,3  :  : 

DE 16,0 23,4 29,2 1,2 1,4 1,3 27,4 28,2 29,1 

FR  : 43,6 48,4  : 1,9 1,9  : 27,8 28,5 

LU 13,1 21,9 27,2 1,7 1,7 1,6 27,4 28,3 28,9 

NL 15,5 24,9 34,9 1,5 1,7 1,7 28,4 28,6 28,9 

AT 27,4 31,3 36,5 1,4 1,3 1,4 25,6 26,4 27,2 

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 46,5 44,6 45,7 1,8 1,8 1,8 27,3 27,3 28,4 

FI 33,1 39,2 40,4 1,8 1,7 1,8 27,2 27,4 27,9 

SE 52,9 55,3 55,4 1,7 1,5 1,8 27,2 27,9 28,6 

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 22,2 31,5 32,0 1,8 1,9 1,8 27,3 27,7  : 

UK 33,5 39,5 42,9 1,7 1,6 1,8  : 29,1 29,8 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 3,0 4,0 5,1 1,3 1,2 1,3 26,6 28,0 28,5 

ES 11,1 17,7 26,6 1,2 1,2 1,3 28,4 29,1 29,3 

IT 8,1 9,7 15,4 1,2 1,2 1,3 28,0  :  : 

CY 1,4 2,3 4,4 2,0 1,6 1,4  :  : 27,5 

MT  :  : 20,0  :  : 1,4  :  :  : 

PT 18,7 22,2 30,7 1,4 1,5 1,4 25,7 26,5 27,3 

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 25,7 38,4 49,0 1,2 1,2 1,3 22,4 23,5 24,7 

CZ 15,5 21,8 31,7 1,3 1,1 1,3 23,3 24,9 26,6 

EE 44,2 54,5 58,5 1,4 1,4 1,5 23,0 24,0 25,2 

LV 29,9 40,3 44,6 0,4 1,2 1,3  : 24,0 24,9 

LT 12,7 22,6 28,4 1,5 1,4 1,3 23,1 23,9 24,9 

HU 20,7 29,0 34,9 1,6 1,3 1,3 23,8 25,1 26,7 

PL 9,5 12,1 18,4 1,6 1,3 1,2 23,7 24,5 25,8 

RO 19,7 25,5 28,5 1,4 1,4 1,3 22,9 23,7 24,8 

SI 29,8 37,1 46,7 1,3 1,2 1,2 24,9 26,5 27,7 

SK 12,6 18,3 26,0 1,5 1,3 1,2  : 24,2 25,7 

“ :” Données non disponibles ;  

Moyenne des 27 pays de l’UE non fournie par Eurostat  

Source : Eurostat, Population et conditions sociales  
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Tableau A4 : Population féminine (de plus de 25 ans) par rapport à la population féminine 

totale dans les États membres de l’UE – (%), 2001 

 Femmes / 
célibataires 

Femmes / 
mariées 

Femmes / 
veuves 

Femmes / 
divorcées 

UE* 15,0 61,2 16,2 7,5 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

BE 13,5 61,5 15,7 9,2 

DE 13,3 62,8 16,0 7,8 

FR 18,9 57,4 15,5 8,3 

LU 14,9 62,1 14,8 7,7 

NL 17,4 61,1 12,6 8,8 

AT 17,0 57,0 16,1 9,9 

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 19,3 55,5 14,0 11,2 

FI 20,5 52,2 14,1 13,2 

SE 24,1 48,7 13,6 13,7 

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 24,2 58,0 11,8 6,0 

UK 16,9 58,3 14,7 10,1 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 11,8 67,6 16,3 4,3 

ES 18,6 62,4 14,5 4,5 

IT 16,8 62,3 17,0 3,9 

CY 9,2 75,1 11,4 4,2 

PT 11,8 69,0 14,6 4,5 

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 7,9 65,2 20,1 6,5 

CZ 7,4 61,8 17,9 12,3 
EE 15,5 48,1 20,1 15,3 

LV 14,0 59,0 14,4 12,7 

LT 9,4 58,4 20,2 11,9 

HU 9,7 56,5 22,0 11,8 

PL 9,5 65,6 18,8 5,2 

RO 9,1 64,5 20,1 6,3 

SI 12,4 54,4 14,3 5,7 

SK 9,9 63,2 18,2 7,4 
“ :” Données non disponibles ;  
* Données manquantes pour Malte ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des pays 
disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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Tableau A5 : Femmes seules sans personnes à charge de 25 à 64 ans par tranches d'âge dans 

les États membres de l'UE (%), 2001  

  %  
25-29 

%  
30-34 

%  
35-39 

%  
40-44 

%  
45-49

%  
50-54 

%  
55-59 

%  
60-64

UE*  13,5 11,5 9,2 8,3 9,9 12,9 14,7 20,0

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

BE 321 252 14,0 11,4 9,4 9,2 11,1 14,1 14,7 16,2

DE 3 158 200 14,2 12,8 10,0 8,3 9,0 10,8 13,6 21,2

FR 1 778 102 17,4 11,8 8,7 8,2 11,1 13,5 12,8 16,5

LU 13 499 16,7 15,2 11,7 10,0 9,3 10,4 12,2 14,6

NL 571 964 18,9 14,2 10,0 8,5 9,1 12,7 12,5 14,2

AT 301 220 13,3 12,3 9,9 9,1 9,6 12,9 15,3 17,5

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 259 226 20,8 10,3 7,1 6,6 9,2 13,9 16,4 15,7

FI 225 681 12,4 9,6 8,3 8,4 11,6 17,1 15,9 16,7

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 64 175 9,0 11,7 11,1 11,1 11,9 13,1 15,2 16,8

UK 1 723 947 10,6 11,9 10,2 9,0 10,3 14,5 15,5 18,1

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 181 953 11,4 10,7 8,2 8,4 9,0 12,2 14,7 25,4

ES 604 679 14,0 15,0 12,6 10,5 9,4 10,1 12,6 15,9

IT 1 104 303 10,0 12,6 11,5 9,4 9,1 11,1 13,9 22,5

CY 9 217 11,3 10,3 8,9 8,5 9,2 12,6 16,6 22,7

PT 146 615 12,8 9,7 7,7 7,3 8,7 12,2 16,8 24,9

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 126 679 6,9 4,5 4,1 5,9 9,6 16,5 21,6 30,9

CZ 284 935 14,3 6,7 5,3 6,0 10,0 16,2 20,0 21,5

EE 50 294 8,7 5,1 4,4 6,5 10,6 15,5 20,0 29,1

LV 58 607 7,2 5,0 5,3 6,8 9,7 13,4 21,6 30,8

LT 105 718 8,6 7,7 8,1 7,6 10,4 13,1 18,8 25,7

HU 252 742 9,6 5,9 3,8 5,4 10,3 14,9 21,4 28,7

PL 822 053 13,3 8,0 6,1 7,3 11,2 16,1 16,1 21,8

SI 30 864 7,5 7,2 6,4 6,5 9,8 14,6 18,5 29,4

SK 140 149 12,9 7,0 6,1 7,4 11,2 14,7 17,8 22,9

RO 326 352 7,3 7,8 4,4 6,5 10,5 14,7 18,1 30,7
“ :” Données non disponibles ;  

* Données manquantes pour Malte et la Suède ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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Tableau A6 : Mères seules de 25 à 64 ans par tranches d’âge dans les États membres de l'UE 

(%), 2001  

 %  
25-29 

%  
30-34 

%  
35-39 

%  
40-44 

%  
45-49

%  
50-54 

%  
55-59 

%  
60-64

UE* 9,2 13,9 16,9 17,4 15,5 12,0 7,9 7,0

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

BE 266 200 7,8 13,8 19,0 20,5 16,9 11,3 6,2 4,6

DE 1 651 700 7,4 16,1 22,0 19,4 14,7 9,4 5,4 5,5

FR 1 389 586 8,2 13,7 18,3 20,1 17,8 11,3 5,7 4,9

NL 285 122 7,7 13,8 19,3 21,0 17,7 11,9 5,3 3,4

AT 234 547 9,3 15,7 19,6 18,0 13,3 10,3 7,3 6,5

LU 9 002 5,7 11,9 18,3 19,3 16,6 12,7 7,9 7,5

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 117 635 10,0 17,1 22,6 22,0 16,9 8,4 2,6 0,4

FI 127 545 7,3 13,5 19,0 20,6 17,8 12,7 5,7 3,5

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 92 438 12,1 13,7 14,7 15,4 14,2 12,4 9,7 7,8

UK 1 819 858 13,1 18,7 20,6 17,2 12,2 9,0 5,2 4,0

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 199 604 4,4 9,5 13,0 16,3 15,8 15,4 12,0 13,5

ES 916 247 6,1 11,1 14,8 16,2 15,0 14,0 12,5 10,3

IT 1 161 608 4,6 9,1 13,9 14,9 14,7 15,2 13,5 14,1

CY 9 313 7,5 11,8 16,0 19,4 16,0 13,2 8,7 7,4

PT 221 670 7,0 10,4 14,6 16,1 15,9 13,9 11,5 10,6

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 199 055 9,3 12,8 14,9 17,0 16,7 14,3 8,8 6,2

CZ 394 450 15,1 14,8 15,2 14,5 15,5 12,8 7,6 4,5

EE 67 551 11,5 14,4 17,4 18,5 15,0 10,3 6,8 6,2

LV 113 361 8,2 11,8 15,7 16,6 14,9 11,9 10,8 10,1

LV 95 886 17,6 22,0 24,1 20,0 10,2 4,6 1,3 0,2

HU 354 250 8,6 11,6 12,5 16,6 19,3 14,0 9,8 7,6

PL 1 296 723 12,5 11,6 11,8 15,6 17,5 14,8 8,6 7,5

RO 545 477 8,6 14,7 11,1 15,5 17,4 14,0 9,3 9,4

SI 67 928 10,4 12,6 14,4 14,8 16,3 13,5 9,4 8,6

SK 164 540 13,1 12,3 13,7 15,5 16,7 12,9 8,7 7,1
“ :” Données non disponibles ;  

* Données manquantes pour Malte et la Suède ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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Tableau A7 : Mères seules de plus de 15 ans avec enfants par nombre d'enfants dans les États 

membres de l'UE (%), 2001  

    Total  Nombre d'enfants  
Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

Total 1 980 000 100 
1 enfant 1 327 400 67,0 
2 enfants 504 300 25,5 

DE 

3 enfants ou plus 148 300 7,5 
Total 1 691 901 100 
1 enfant 1 044 232 61,7 
2 enfants 446 313 26,4 

FR 

3 enfants ou plus 201 356 11,9 
Total 334 991 100 
1 enfant 192 098 57,3 
2 enfants 104 689 31,3 

NL 

3 enfants ou plus 38 204 11,4 
Total 300 732 100 
1 enfant 209 329 69,6 
2 enfants 71 696 23,8 

AT 

3 enfants ou plus 19 707 6,6 
Régimes de protection sociale universalistes 

Total 122 993 100 
1 enfant 71 611 58,2 
2 enfants 39 732 32,3 

DK 

3 enfants ou plus 11 650 9,5 
Total 159 432 100 
1 enfant 101 310 63,5 
2 enfants 43 087 27,0 

FI 

3 enfants ou plus 15 035 9,4 
Régimes de protection sociale libéraux  

Total 130 364 100 
1 enfant 67 361 51,7 
2 enfants 37 340 28,6 

IE 

3 enfants ou plus 25 663 19,7 
Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

Total 292 485 100 
1 enfant 194 613 66,5 
2 enfants 80 469 27,5 

EL 

3 enfants ou plus 17 403 6,0 
Total 1 329 960 100 
1 enfant 829 464 62,4 
2 enfants 374 086 28,1 

ES 

3 enfants ou plus 126 410 9,5 
Total 1 738 417 100 
1 enfant 1 196 306 68,8 
2 enfants 433 434 24,9 

IT 

3 enfants ou plus 108 677 6,3 
Total 12 315 100 
1 enfant 7 340 59,6 
2 enfants 3 614 29,3 

CY 

3 enfants ou plus 1 361 11,1 
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    Total  Nombre d'enfants  
Total 317 522 100 
1 enfant 214 273 67,5 
2 enfants 77 200 24,3 

PT 

3 enfants ou plus 26 049 8,2 
Pays de l’Europe de l’Est 

Total 487 842 100 
1 enfant 321 573 65,9 
2 enfants 137 709 28,2 

CZ 

3 enfants ou plus 28 560 5,9 
Total 85 475 100 
1 enfant 62 061 72,6 
2 enfants 18 881 22,1 

EE 

3 enfants ou plus 4 533 5,3 
Total 106 596 100 
1 enfant 74 473 69,9 
2 enfants 25 457 23,9 

LT 

3 enfants ou plus 6 666 6,3 
Total 413 473 100 
1 enfant 281 132 68,0 
2 enfants 105 812 25,6 

HU 

3 enfants ou plus 26 529 6,4 
Total 1 798 331 100 
1 enfant 1 194 685 66,4 
2 enfants 439 420 24,4 

PL 

3 enfants ou plus 164 226 9,1 
Total 723 686 100 
1 enfant 503 126 69,5 
2 enfants 159 588 22,1 

RO 

3 enfants ou plus 60 972 8,4 
Total 89 682 100 
1 enfant 63 051 70,3 
2 enfants 22 894 25,5 

SI 

3 enfants ou plus 3 737 4,2 
Total 213 983 100 
1 enfant 131 647 61,5 
2 enfants 61 964 29,0 

SK 

3 enfants ou plus 20 372 9,5 

“ :” Données non disponibles ;  

* Données manquantes pour la Belgique, le Luxembourg, la Suède, le  Royaume-Uni, Malte, la Lettonie 
et la Bulgarie. La moyenne de l'UE n'est pas fournie par Eurostat  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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Tableau A8 : Femmes seules sans personnes à charge de plus de 65 ans par tranches d’âge 

dans les États membres de l'UE (2001) 

  

Total femmes 
seules de plus de 

65 ans sans 
personnes à 

charge 

% sur total 
des 

femmes 
vivant 

seules de 
plus de 25 

ans 

% 65-69 % 70-74 % 75-79 % 80 + 

UE*  58,1 18,3 23,5 25,8 32,5

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

BE 393 645 55,1 17,4 23,5 26,4 32,7

DE 4 169 100 56,9 17,1 22,1 26,7 34,1

FR 2 238 524 55,7 18,3 23,2 25,5 33,0

LU 13 157 49,4 18,7 25,5 27,2 28,6

NL 562 891 49,6 17,6 22,2 25,4 34,9

AT 328 870 52,2 15,7 21,9 28,9 33,5

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 271 431 51,1 16,8 20,0 22,9 40,3

FI 226 099 50,0 18,8 23,8 24,9 32,5

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 75 812 54,2 19,2 24,3 25,8 30,7

UK 2 368 241 57,9 16,3 21,0 24,0 38,6

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 244 910 57,4 24,8 29,9 22,4 22,9

ES 1 043 471 63,3 16,7 23,0 25,6 34,7

IT 2 254 526 67,1 15,9 22,5 26,0 35,6

CY 12 877 58,3 21,1 26,1 24,4 28,4

PT 249 564 63,0 21,4 26,0 25,6 27,0

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 237 194 65,2 24,8 29,2 27,4 18,7

CZ 382 204 57,3 21,0 27,1 28,1 23,8

EE 68 301 53,8 27,9 31,1 23,3 17,8

LV 121 547 53,5 26,7 29,3 24,8 19,2

LT 383 849 60,3 24,0 28,2 26,2 21,6

HU 1 014 710 55,2 23,3 27,6 25,6 23,5

PL 59 905 54,4 26,5 29,3 23,4 20,8

RO 562 803 63,3 24,8 28,7 25,8 20,7

SI 60 815 66,3 21,4 27,8 27,5 23,3

SK 186 256 57,1 22,7 27,4 26,8 23,1
“ :” Données non disponibles ;  

* Données manquantes pour Malte et la Suède ; La moyenne de l'UE est calculée avec les données des 
pays disponibles.  
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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Tableau A9 : Écarts hommes-femmes * pour le taux d’activité (15-64 ans), le taux d’emploi 

(15-64 ans) et le taux de chômage dans les États membres de l'UE (points %) 2000, 2006  

Écart hommes-
femmes 

Taux d’activité 

Écart hommes–
femmes 

Taux d’emploi  

Écart hommes–
femmes 

Taux de chômage 

  
 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 

UE-27 17,0 14,6 17,1 14,3 2,0 1,3 

UE-25 17,4 14,6 17,6 14,6 2,3 1,4 

UE-15 18,3 14,9 18,7 14,9 2,2 1,4 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

BE 17,3 13,9 18,0 13,9 2,9 1,9 

DE 15,6 12,0 14,8 10,6 0,0 -0,8 

FR 12,8 10,1 14,0 10,2 3,3 1,6 

LU 24,7 17,1 24,9 18,0 1,3 2,7 

NL 18,1 13,2 18,6 13,2 1,4 0,9 

AT 18,1 13,5 17,7 13,4 1,2 0,8 

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 8,6 7,1 9,2 7,8 0,9 1,2 

FI 5,3 3,8 5,9 4,1 1,5 0,7 

SE 5,0 4,9 4,2 4,8 -0,6 0,3 

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 23,6 19,6 22,4 18,4 -0,1 -0,5 

UK 14,6 12,9 13,1 11,5 -1,0 -0,8 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 26,9 24,1 29,8 27,2 9,7 8,0 

ES 26,8 21,1 29,9 22,9 8,1 5,3 

IT 27,8 23,8 28,4 24,2 5,8 3,4 

CY 23,7 18,9 25,2 19,1 4,0 1,4 

MT 45,3 41,4 41,9 39,6 1,0 2,4 

PT 15,3 11,1 16,0 11,9 1,7 2,5 

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 10,6 8,6 8,4 8,2 -0,5 0,7 

CZ 15,5 16 16,3 16,9 3,0 3,0 

EE 10,3 6,5 7,4 5,7 -2,0 -0,6 

LV 10,6 9,5 7,7 8,0 -1,5 -1,2 

LT 7,2 5,9 2,8 5,3 -4,5 -0,4 

HU 15,2 13,2 13,4 12,7 -1,4 0,6 

PL 11,8 13,3 12,3 12,7 3,7 1,9 

RO 13,1 14,1 11,1 11,6 -1,4 -2,1 

SI 9,0 8,2 8,8 9,3 0,5 2,3 

SK 13,6 15,5 10,7 15,1 -0,3 2,4 

“ :” Données non disponibles ;  

* Un écart positif des taux d’activité et d'emploi indique des taux plus élevés pour les hommes que pour 
les femmes, un écart négatif indique le contraire. Pour le taux de chômage, un écart positif indique des 
taux plus élevés pour les femmes que pour les hommes, un écart négatif indique le contraire. 
Source : Indicateurs clés de l’emploi dans Commission européenne – DG pour Emploi, Affaires Sociales 
et Égalité des chances (octobre 2007), Emploi en Europe 2007, Communautés européennes, Bruxelles.  
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Tableau A10 : Taux d’activité des femmes vivant seules sans enfants par tranches d'âge dans les États membres de l'UE, 2001  
Taux d’activité 

 
15-64 25-64 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

DE 71,8 71,2 68,7 76,2 87,8 94,2 94,2 90,9 87,4 80,7 67,2 18,5 

FR 68,1 73,8 17,3 48,6 91,3 95,2 94,0 91,9 89,8 84,8 58,2 12,9 

LU 71,8 70,8 68,5 86,6 90,6 91,8 89,3 88,2 82,3 68,9 44,3 15,6 

NL 63,9 63,2 55,3 69,9 85,3 85,5 83,2 76,3 68,5 57,8 39,7 12,1 

AT 68,1 66,3 72,2 86,0 92,6 95,6 95,0 92,7 88,8 79,2 28,9 6,2 

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 67,4 65,5 64,1 79,1 85,1 85,4 78,6 72,5 70,8 70,5 63,0 26,0 

FI 71,8 73,6 43,1 66,9 85,5 89,5 87,8 85,6 84,4 82,2 75,2 24,6 

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 69,8 70,7 33,7 62,2 86,8 90,3 90,4 86,7 80,9 70,7 55,0 32,0 

UK 66,3 65,9 62,3 75,0 87,5 87,3 84,4 79,0 74,1 68,2 56,0 24,1 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 45,1 48,4 5,4 36,5 86,1 87,5 82,2 73,2 61,2 42,9 21,7 9,4 

ES 71,4 71,3 59,6 76,4 89,5 92,5 90,7 88,1 82,4 64,6 47,5 24,9 

CY 63,9 63,3 14,3 79,5 94,7 96,0 93,8 86,5 78,6 62,5 45,1 19,8 

PT 64,8 65,3 39,7 64,2 91,0 94,1 93,3 88,6 82,1 69,7 49,9 27,9 

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 40,9 48,2 6,3 21,3 85,1 94,1 94,4 93,6 91,0 80,4 22,9 5,7 

CZ 62,5 60,5 40,3 80,7 88,4 86,3 86,0 86,5 86,6 80,4 35,5 16,5 

EE 57,0 63,1 8,8 47,9 85,3 88,9 87,5 88,0 87,0 82,6 57,4 27,4 

LV 55,1 54,6 23,2 72,2 90,3 91,3 89,4 89,6 86,9 82,8 35,1 17,8 

LT 55,5 61,6 9,3 37,9 88,4 93,9 94,7 90,8 89,4 83,2 45,9 13,0 

HU 45,4 45,1 18,0 54,1 88,0 90,1 86,0 80,5 76,3 65,0 21,1 5,7 

PL 48,5 48,7 19,2 52,0 75,8 69,9 67,6 69,2 67,7 54,3 28,9 12,8 

RO 42,0 41,9 18,5 49,3 83,3 86,3 84,4 78,1 68,6 47,0 17,7 9,4 

SI 48,0 47,6 27,5 61,9 88,2 96,5 96,4 93,3 89,2 65,9 14,6 2,2 

SK 59,5 56,3 71,6 81,3 88,1 88,1 87,8 86,9 85,3 77,1 23,3 8,2 

“ :” Données non disponibles  
* Données manquantes pour la Belgique, la Suède, Malte et l’Italie. 
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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Tableau A11 : Taux d'emploi des femmes célibataires par tranches d'âge dans États membres de l'UE, 2001  

Taux d’emploi  

 15-64 25-64 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

DE 54,2 66,1 25,7 64,4 78,7 88,1 85,9 81,2 78,3 70,5 55,9 17,3 

FR 38,5 62,0 5,4 36,5 70,5 75,6 75,2 74,0 73,6 70,5 48,3 11,7 

NL 59,8 61,8 46,2 74,9 82,1 80,7 76,6 71,8 64,4 54,3 37,8 11,8 

AT 61,2 60,0 50,4 74,3 84,1 87,2 86,3 83,6 79,2 67,2 26,1 6,4 

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 61,8 61,9 53,2 73,7 77,3 76,9 70,5 65,9 65,7 65,8 57,0 24,6 

FI 44,4 57,8 19,4 44,1 63,6 70,3 69,0 66,7 66,6 66,3 54,7 19,2 

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 47,4 69,0 11,1 52,8 76,1 77,3 76,3 74,2 68,1 58,2 46,9 27,8 

UK 62,2 65,8 48,6 68,7 82,2 80,2 76,7 72,1 68 3 63,4 52,0 23,3 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 36,3 56,9 5,6 38,2 65,5 67,9 63,0 57,4 50,4 37,2 21,8 9,6 

ES 46,8 64,8 12,1 42,3 67,7 73,3 71,9 70,4 66,7 55,3 41,9 23,8 

IT 39,7 55,1 6,7 35,2 55,9 68,0 70,1 69,0 66,2 54,5 31,9 10,8 

CY 43,3 72,3 8,3 46,4 83,2 89,2 88,3 83,3 75,3 59,0 43,0 19,2 

PT 46,2 64,9 16,5 49,7 77,9 80,2 76,4 72,2 66,9 58,6 43,0 26,0 

Pays de l’Europe de l’Est 

BG 31,6 38,0 6,6 33,8 62,9 65,3 63,4 62,6 61,4 54,9 16,3 4,5 

CZ 44,8 59,1 8,0 62,6 79,8 75,5 71,8 70,9 72,6 68,8 32,9 15,7 

EE 40,1 58,5 4,5 47,1 73,1 75,0 74,1 74,5 73,7 71,9 53,2 25,8 

LT 34,7 56,2 4,4 39,6 74,6 79,0 79,2 71,7 70,9 63,9 38,3 12,6 

HU 37,8 47,6 7,1 52,7 76,4 76,7 71,7 67,2 65,7 57,9 18,1 4,7 

PL 38,6 40,3 7,3 36,7 65,0 60,9 58,0 57,5 55,5 44,8 24,4 11,5 

RO 31,7 44,9 10,0 40,9 67,7 71,2 69,3 64,1 57,0 40,4 16,5 9,0 

SI 31,7 54,6 2,3 27,1 68,6 82,3 80,8 75,9 70,6 48,2 12,1 2,2 

SK 37,4 52,5 7,1 46,6 70,3 70,5 67,8 67,5 68,2 61,3 20,2 8,1 

“ :” Données non disponibles  

* Données manquantes pour la Belgique, le Luxembourg, la Suède, Malte et la Lettonie 
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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Tableau A12 : Taux d’activité des mères seules par tranches d'âge dans les États membres de l'UE, 2001  

Taux d’activité 

 15-64 25-64 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

DE 76,1 77,8  : 45,9 65,7 76,2 85,3 87,1 86,3 80,1 66,0 20,7 
FR 80,8 81,8 28,5 60,4 78,4 86,1 89,4 90,2 88,7 82,4 56,8 14,4 
LU 72,3 72,4 80,0 69,6 79,4 82,3 84,2 83,2 78,6 67,4 44,7 18,6 
NL 55,4 56,5 13,3 27,1 40,1 50,8 61,4 64,7 66,5 57,1 38,2 13,8 
AT 54,8 81,1 33,9 68,9 83,7 88,3 84,2 80,5 77,6 70,3 28,9 7,0 
Régimes de protection sociale universalistes 

DK 76,3 77,7 19,2 44,1 61,6 74,5 79,1 82,0 83,5 80,6 70,6 41,3 
FI 82,1 84,0 9,0 38,3 66,6 79,8 87,6 91,0 91,2 88,8 78,9 30,3 
Régimes de protection sociale libéraux  

IE 54,5 55,4 32,7 44,9 54,7 57,1 61,3 63,0 63,0 56,7 44,1 24,9 
UK 55,5 58,3 21,6 32,8 43,3 52,7 61,0 66,8 70,2 67,7 56,0 26,9 
Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 52,2 52,4 27,2 45,7 62,1 71,8 74,7 70,7 61,1 44,7 26,8 13,4 
ES 63,3 63,1 57,9 71,8 78,5 80,1 79,8 77,2 70,3 55,2 37,6 20,1 
CY 70,1 70,0 50,0 76,6 82,2 82,9 79,8 78,6 73,0 62,9 50,7 21,4 
PT 71,8 71,6 58,6 78,6 85,3 86,8 86,5 84,3 79,1 67,5 48,0 27,9 
Pays de l’Europe de l’Est 

BG 79,5 79,9 60,0 74,7 86,0 91,2 93,7 94,0 92,1 83,4 29,9 6,0 
CZ 75,8 77,9 42,4 48,3 70,0 81,9 88,5 91,6 91,5 83,3 37,2 17,2 
EE 77,2 79,8 12,3 44,0 71,6 82,0 87,4 89,8 89,6 85,1 60,4 27,2 
LV 74,1 74,9 26,0 63,6 79,3 85,5 88,5 89,8 89,1 84,0 40,1 18,8 
LT 83,0 86,0 31,9 60,9 80,8 85,8 88,7 89,9 88,0 82,6 53,9 10,8 
HU 63,5 65,3 7,4 32,7 57,7 71,9 79,2 81,1 78,6 68,1 23,4 5,8 
PL 65,1 65,6 34,4 62,3 72,5 77,2 79,7 80,1 74,8 57,6 32,5 16,6 
RO 55,6 56,3 32,7 47,6 60,4 71,7 75,2 73,4 66,4 47,1 19,2 9,5 
SI 76,5 76,4  : 84,9 94,5 97,7 97,1 95,0 90,9 69,4 18,9 2,6 
SK 78,3 77,6 72,4 87,6 91,5 92,5 92,5 92,2 90,0 77,1 19,9 8,1 

“ :” Données non disponibles  

* Données manquantes pour la Belgique, la Suède, l’Italie et Malte. 
Source : Eurostat, Recensement, 2001 
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Tableau A13 : Taux d’emploi pour les mères seules par pays * et tranches d'âge (%), 2001  
Taux d’emploi  

 15-64 25-64 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

DE 64,0 66,1  : 9,6 45,5 63,4 71,1 76,5 77,7 70,3 57,6 14,1 

FR 64,1 65,8 7,3 25,5 48,3 63,1 71,5 75,5 75,8 70,9 48,1 13,0 

NL 52,6 53,8 13,3 24,0 36,8 48,5 57,6 61,7 63,5 55,3 36,9 13,3 

AT 72,3 72,2 68,1 73,6 78,8 82,3 84,1 83,8 79,8 69,0 31,9 7,5 

Régimes de protection sociale universalistes 

DK 70,0 71,6 9,8 33,1 52,1 66,1 72,6 77,0 79,4 76,7 65,9 38,7 

FI 67,6 69,3 6,4 26,9 46,7 61,4 71,6 76,9 78,9 76,7 63,2 24,9 

Régimes de protection sociale libéraux  

IE 46,8 48,4 14,6 28,8 42,1 47,4 53,8 56,5 57,2 51,3 40,3 22,8 

UK 49,9 52,8 14,2 25,6 36,2 45,8 54,7 61,6 66,0 64,1 53,1 26,4 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

EL 39,1 39,3 14,0 31,5 46,2 57,5 62,0 60,9 53,3 39,1 20,6 8,8 

ES 50,7 51,1 26,2 42,3 55,0 61,7 65,0 65,1 60,6 47,6 32,3 17,6 

IT 50,3 50,7 12,3 33,9 49,8 61,0 67,3 68,5 64,4 51,7 31,4 12,0 

CY 67,1 67,0 43,8 71,2 78,1 78,5 76,5 75,4 70,3 60,6 49,0 20,2 

PT 65,4 65,7 39,4 63,5 74,2 78,1 79,2 78,0 73,8 62,3 44,1 26,2 

Pays de l’Europe de l’Est 
BG 54,8 56,7 6,0 23,9 47,0 60,6 67,1 69,5 68,3 62,1 23,8 5,5 

CZ 65,4 67,4 36,2 38,3 54,7 67,1 76,4 80,9 82,1 75,4 36,4 17,2 

EE 66,8 69,5 7,2 31,1 56,7 69,4 75,3 78,6 79,6 76,3 57,5 26,9 

LV 48,0 51,9 9,7 51,9 66,0 71,1 73,9 75,4 73,7 23,4 36,2 17,8 

LT 58,8 60,3 13,7 40,4 61,9 68,6 71,8 72,2 70,9 65,2 39,4 12,5 

HU 57,8 59,6 3,8 25,0 48,6 64,0 72,0 74,5 73,0 63,9 21,9 5,5 

PL 48,2 50,3 7,9 26,8 45,7 55,3 60,0 62,2 60,1 48,6 28,7 15,5 

RO 50,1 51,0 20,3 36,7 51,9 64,0 68,1 66,7 60,4 43,8 18,8 9,5 

SI 63,2 63,8 29,2 51,6 76,1 77,8 86,3 83,0 78,5 46,1 15,9 1,8 

SK 71,6 72,2 49,6 71,3 71,7 72,9 75,9 77,5 76,5 69,0 25,6 9,6 

“:”Données non disponibles  
* Données manquantes pour la Belgique, le Luxembourg, la Suède et Malte. 
Source : Eurostat, Recensement, 2001  
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Tableau A14 : Taux d’exposition au risque de pauvreté un adulte de plus de 65 ans, parent 

seul avec enfants à charge, femmes célibataires (%), 2000-2005  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1ad >65  : 25 23 23 28 25 

par. seul  : 30 34 33 34 31 
25 
pays 
UE  

femme cel.  : 25 23 24 28 25 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-État 

1ad >65 24 27  : 24 23 27 

par. seul 27 25  : 31 36 33 BE 

femme cel. 23 26  : 25 23 24 

1ad >65 20 19  :  :  : 20 

par. seul 44 36  :  :  : 25 DE 

femme cel. 19 20  :  :  : 23 

1ad >65 25 15 14 15 19 21 

par. seul 31 29 29 29 30 26 FR 

femme cel. 24 16 15 16 20 20 

1ad >65 12 7  : 14 10 7 

par. seul 35 35  : 22 31 32 LU 

femme cel. 12 12  : 16 13 13 

1ad >65 6 10 9 7  : 7 

par. seul 36 38 38 39  : 26 NL 

femme cel. 15 18 18 17  : 12 

1ad >65 34 35  : 25 23 23 

par. seul 24 23  : 28 25 27 AT 

femme cel. 29 30  : 25 25 23 

Régimes de protection sociale universalistes 

1ad >65  : 28  : 26 20 21 

par. seul  : 12  : 18 16 21 DK 

femme cel.  : 26  : 27 23 25 

1ad >65 38 34 34 31 32 36 

par. seul 22 17 16 19 17 20 FI 

femme cel. 35 28 30 29 27 32 

1ad >65  : 27 27  : 24 19 

par. seul  : 13 22  : 20 18 SE 

femme cel.  : 24 27  : 25 20 

Régimes de protection sociale libéraux  

1ad >65 74 79  : 72 68 62 

par. seul 35 42  : 51 56 45 IE 

femme cel. 63 66  : 64 60 53 

1ad >65 37 32 31 31  : 32 

par. seul 57 43 42 40  : 37 UK 

femme cel. 36 29 29 28  : 29 

Régimes de protection sociale pourvoyeur-famille 

1ad >65 33 38  : 37 37 35 

par. seul 23 37  : 34 38 44 EL 

femme cel. 33 39  : 30 34 32 

1ad >65 24 43 47 43 52 47 

par. seul 57 42 32 24 40 37 ES 

femme cel. 24 38 44 41 46 43 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1ad >65 24 29  :  : 35 34 

par. seul 28 23  :  : 36 35 IT 

femme cel. 24 27  :  : 33 34 

1ad >65  :  :  : 73  : 70 

par. seul  :  :  : 22  : 35 CY 

femme cel.  :  :  : 57  : 59 

1ad >65 25  :  :  :  : 20 

par. seul 59  :  :  :  : 49 MT 

femme cel. 29  :  :  :  : 24 

1ad >65 47 46  :  : 41 42 

par. seul 37 39  :  : 35 31 PT 

femme cel. 44 43  :  : 37 39 

Pays de l’Europe de l’Est 

1ad >65 37 36 35 34 39  : 

par. seul 31 32 41 33 33  : BG 

femme cel. 34 36 33 34 39  : 

1ad >65  : 12  :  :  : 14 

par. seul  : 26  :  :  : 41 CZ 

femme cel.  : 15  :  :  : 16 

1ad >65 31 35 33 35 38 41 

par. seul 37 29 35 33 43 40 EE 

femme cel. 29 34 35 35 36 37 

1ad >65 5  :  :  :  : 45 

par. seul 31  :  :  :  : 31 LV 

femme cel. 11  :  :  :  : 40 

1ad >65 26 23  :  :  : 33 

par. seul 20 26  :  :  : 48 LT 

femme cel. 22 22  :  :  : 30 

1ad >65 17 19 13 18  : 10 

par. seul 28 17 17 16  : 27 HU 

femme cel. 18 18 13 17  : 15 

1ad >65 11 9  :  :  : 7 

par. seul 26 22  :  :  : 40 PL 

femme cel. 12 10  :  :  : 12 

1ad >65 27 30 30 31 30 30 

par. seul 26 26 25 23 29 27 RO 

femme cel. 25 28 28 28 28 29 

1ad >65 42 40 40 40  : 45 

par. seul 21 20 17 25  : 22 SI 

femme cel. 39 39 39 38  : 49 

1ad >65  :  :  :  :  : 12 

par. seul  :  :  :  :  : 32 SK 

femme cel.  :  :  :  :  : 16 

“:” Données non disponibles  

Source : Eurostat  
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ANNEXE 3 – FICHES PAYS 

Sources : 

Les indicateurs démographiques sont issus d’Eurostat, les statistiques 

démographiques, les indicateurs socio-économiques sont issus d’Eurostat, de 

l’Enquête sur les forces de travail et de Conditions de vie et protection sociale, et 

les indicateurs macro-économiques sont issus d’Eurostat et de Conditions de vie et 

protection sociale. 

Les informations et les données sur les systèmes de protection sociale sont issues 

de site Web nationaux des ministères en charge, de la littérature (voir Chapitre 5) 

et de l’étude « The role of minimum income for social inclusion in the European 

Union », (rôle du revenu minimum pour l’inclusion sociale dans l’Union 

européenne), Institut pour la recherche sociale, 2007, et de The costs of childcare 

in EU countries, (les coûts des prestations enfance dans les pays de l’UE), Institut 

pour la recherche sociale, 2007. 

Lorsqu’il est indiqué que les données concernent la population totale, elles font 

référence à la fois aux hommes et aux femmes. 

Les fiches pays sont regroupées en fonction du type de régime de protection 

sociale. 
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Pays : Pays-Bas 
Contexte 
Indicateurs démographiques  

Personnes de moins de 25 ans sur la population totale (2006) 31,1% (H) 29,2% (F) 
Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

56,5% (H) 54,4% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

12,4% (H) 16,3% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

4,8% (H) 8,2% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) (2005) 1,7 
Age moyen des femmes à la naissance (2005) 28,9 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 48,2 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 21,1 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

17,4% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

12,6% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

8,8% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

7,1% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 3,5% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à charge 
sur la population totale (2001) 

7,0% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité (2006) 13,2 
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 13,2 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

0,9 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 18 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

63,9% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

59,8% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 55,4% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 52,6% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 11% (H) 11% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

15% (H) 16% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

17% (H) 12% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

26,0% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

7,0% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB (2005) 28,2% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB (2004) 11,1% 
Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB (2004) 8,1% 
Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le PIB 
(2003) 

1,3% 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Revenu minimum général non contributif 

Niveau institutionnel responsable  État. De plus, les municipalités locales peuvent proposer 
d’autres allocations 

Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

En première ligne les Länder, et différents 
refinancements par les communautés locales pour 
couvrir les dépenses 

Financement 2 : type (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents de 18 ans et plus. Les personnes âgées de 21 
ou 22 ans peuvent recevoir moins de prestations si les 
municipalités estiment qu’une prestation complète rend 
le travail financièrement peu attrayant 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, revenu familial (demandeur, partenaire et enfants 
de moins de 18 ans) 

Durée Illimitée 
Montant Lié au salaire minimum. Les municipalités peuvent 

octroyer une allocation complémentaire ne dépassant 
pas 20% du salaire net minimum (235,25 €) 

Notes Relation entre les montants : parents seuls âgés de 21 à 
65 ans : 70% du salaire net minimum (823,38 € ; un 
complément est versé sous forme d’allocations 
vacances) 

Mesure : Loi sur la prestation chômage. Prestation à court terme 
Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Cotisation et imposition 

Bénéficiaires (conditions) Tous les salariés comptant au moins 26 semaines 
d’emploi payé au cours des 36 semaines précédentes 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée 6 mois 
Montant 70% du salaire minimum légal 
Notes Attention particulière aux femmes seules en tant que 

bénéficiaires 
Mesure : Loi sur la prestation chômage. Prestation liée au salaire 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Cotisation et imposition 

Bénéficiaires (conditions) Tous les employés comptant au moins 26 semaines 
d’emploi payé au cours des 36 semaines précédentes et 
en activité pendant au moins 4 années complètes au 
cours des 5 dernières années calendaires 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée Dépend du nombre d’années travaillées par la personne. 
Minimum 6 mois (4 ans d’emploi). Maximum 5 ans (40 
ans d’emploi). 

Montant 70% du dernier salaire avec un salaire journalier 
maximum de 172,48 € 
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Notes Attention particulière aux femmes seules en tant que 
bénéficiaires 

B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Toutes les salariées. Les travailleuses indépendantes n’y 
ont pas droit 

Durée 16 semaines, dont 4 ou 6 à prendre avant la naissance 
Montant/prestations 100% plafonné 
Mesure : Congé de paternité 

Bénéficiaires (conditions) Salariés hommes et femmes partenaires d’une femme 
donnant naissance ou qui reconnaissent l’enfant 

Durée 2 jours, à prendre dans les quatre semaines après la 
naissance de l’enfant 

Montant/prestations 100%, sans plafond, payé par l’employeur 
Mesure : Congé parental 

Bénéficiaires (conditions) 1 année de travail continu chez l’employeur actuel 
Durée 13 fois le nombre d’heures de travail/semaine par parent 

par enfant. Avec l’accord de l’employeur, le nombre 
d’heures de congé peut être augmenté pendant une 
période plus courte, ou peut être réduit pendant une 
période plus longue, et pris en 2 ou 3 tranches de temps 

Montant/prestations Non rémunéré. Pour les participants aux plans 
d’épargne-temps, réduction fiscale de 50% du salaire 
minimum légal (€ 636/mois) en cas de congé à plein 
temps 

Mesure : Prestation enfance générale 
Niveau institutionnel responsable  État 
Bénéficiaires (conditions) Tous les enfants de moins de 18 ans 
Montant/prestations De 59,29 € à 84,71 € par mois en 2004 pour les enfants 

nés à partir de janvier 1995 
Mesure : Services d’accueil 

Type de financement (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Le financement des dispositions en matière d’accueil des 
enfants varient en fonction du type de disposition. 
L’accueil est financé par des cotisations du 
gouvernement, aux niveaux national et local (autorités 
municipales), des parents et de leurs employeurs. Les 
familles au revenu moyen ou au-dessus de la moyenne 
sont surreprésentées dans la clientèle utilisant la garde 
d’enfant. Cela est lié au fait que les dispositions 
officielles en matière d’accueil des enfants ciblent les 
parents qui travaillent. 

Montant/prestations Il existe plusieurs types de structures d’accueil : privée 
et publique, formelle et informelle, au domicile, en 
centre ou dans les entreprises. La plupart des centres 
publics d’accueil des enfants sont des fondations 
indépendantes sans but lucratif. 

Notes Attention particulière aux femmes seules en tant que 
bénéficiaires 
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Pays : Allemagne 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale (2006) 26,9% (H) 24,6% (F) 
Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

56,5% (H) 53% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

16,6% (H) 22,4% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

5,8% (H) 10,6% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) (2005) 1,3 
Age moyen des femmes à la naissance (2005) 29,1 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 50,1 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 28,9 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

13,3% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

16,0% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

7,8% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

7,4% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 3,9% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à charge 
sur la population totale (2001) 

9,8% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité (2006) 12,0 
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 10,6 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

-0,8 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 22 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

71,8% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

54,2% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 76,1% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 64,0% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 11% (H) 13% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

11% (H) 12% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

23% (H) 23% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

24% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

20% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB 29,4% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB (2004) 12,4% 
Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB (2004) 7,7% 
Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le PIB 
(2003) 

3,1% 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Assistance sociale 

Niveau institutionnel responsable  État, Länder 
Type de financement (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, individuel ou membres d’une unité ménagère 

Durée Illimitée 
Montant Personne seule : 345 € par mois. Mise en œuvre possible 

par les Länder 
Notes Les montants des taux forfaitaires varient en fonction de 

l’âge et de la position du bénéficiaire dans le ménage : 
100% du taux forfaitaire de base pour le chef de famille 
ainsi que pour une personne vivant seule 

Mesure : Assurance chômage 
Niveau institutionnel responsable  État 
Type de financement (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Cotisation  

Bénéficiaires (conditions) Anciens cotisants de 15 à 65 ans 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée Dépend de la durée de la couverture d’assurance 
obligatoire et de l’âge du bénéficiaire 

Montant 60 à 67% des revenus précédents 
Mesure : Ressources de base pour les demandeurs d’emploi (Prestation chômage 
II) 

Niveau institutionnel responsable  État 
Type de financement (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents habituels de 15 à 65 ans 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Montant Personne seule : 345 € par mois. De plus les prestations 
dépendent de la condition sociale 

Notes Les mères seules sont aussi considérées disponibles sur 
le marché du travail rémunéré après la première année 
de l’enfant et reçoivent la prestation chômage II 
uniquement si elles acceptent des offres de travail ou 
des mesures d’accompagnement des nouveaux centres 
pour l’emploi. 

B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Toutes les salariées, aussi à temps partiel, même en-
dessous du seuil légal d’assurance sociale. Les 
travailleuses indépendantes n’y ont pas droit 

Durée 6 semaines avant la naissance (volontaire) ; 8 semaines 
après la naissance (12 pour les naissances multiples ou 
prématurées) 

Montant/prestations 100% du salaire 
Mesure : Congé parental 

Niveau institutionnel responsable  Fédéral 
Bénéficiaires (conditions) Tous les parents ayant un emploi rémunéré à la date de 

la naissance 
Durée Jusqu’en 2006 : 3 ans après la naissance, à partager 
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entre les parents et à prendre durant les trois premières 
années de l’enfant, ou garder un an à prendre entre les 
3 et 8 ans de l’enfant. Les deux parents peuvent le 
prendre en même temps. Les deux peuvent prendre 
jusqu’à deux périodes de congé. Depuis 2007 : 12 mois, 
14 si le père prend au moins deux mois. Ou 28 mois à la 
moitié du taux de remplacement. 

Montant/prestations Depuis 2007 : 67% des revenus, plafonné à 1 800 € par 
mois 

Mesure : Prestation enfance 
Niveau institutionnel responsable  État fédéral 
Bénéficiaires (conditions) Hommes et femmes avec des enfants ayant jusqu’à 18 

ans ; au-delà s’ils sont scolarisés. 
Montant/prestations Montant forfaitaire mensuel de 154 € par enfant 

jusqu’au 3e et de 178 € pour le 4e enfant et les suivants 
Mesure : Prestation jeune enfant 

Niveau institutionnel responsable  Fédéral. 5 Länder versent une allocation de grossesse 
sous condition de ressources prolongée jusqu’à la 3e 
année de congé parental 

Bénéficiaires (conditions) Familles dont les parents ne travaillent pas plus de 30 
heures/semaine.  

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Durée 1 ou 2 ans 
Montant/prestations 300 €/mois pendant 2 ans ; 450 €/mois pendant 1 an 
Mesure : Services d’accueil 

Niveau institutionnel responsable  Municipalités. Mais en raison du cadre fédéral, la 
répartition des responsabilités peut varier (relevant la 
plupart du temps des services sociaux/familiaux, mais 
parfois du ministère de l’éducation local). 

Type de financement (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Les parents contribuent aux coûts de tous les services à 
financement public en tenant compte du revenu familial 
et du nombre d’enfants. Il existe une subvention pour 
les parents à faible revenu qui utilisent des services 
privés de garde familiale de jour approuvés par les 
autorités locales ou les centres à financement public. 

Bénéficiaires (conditions) De 0 à 6 ans 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 
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Pays : France 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale 
(2006) 

33% (H) 30% (F) 

Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

53,2% (H) 51,4% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

13,7% (H) 18,6% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

6,2% (H) 10,1% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) 
(2005) 

1,9 

Age moyen des femmes à la naissance (2005) 28,5 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 53,4 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 24,9 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

18,9% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

15,5% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

8,3% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

5,9% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 4,6% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à 
charge sur la population totale (2001) 

7,4% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité 
(2006) 

10,1 

Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 10,2 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

1,6 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 12 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

68,1% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

38,5% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 80,8% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 64,1% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 12% (H) 14% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

14% (H) 15% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

19% (H) 20% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

29% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

21% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB 31,5% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB 
(2004) 

12,8% 

Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB (2004) 8,8% 
Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le PIB 
(2003) 

2,6% 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Revenu minimum  

Niveau institutionnel responsable  État 
Type de financement (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents réguliers et durables de 25 ans ou plus, mais 
aussi moins de 25 ans si enfant à charge 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, ménage (personnes à charge de moins de 25 ans) 

Durée Trois mois, possibilité d’extension sur des périodes 
allant de trois mois à un an 

Montant Personne seule : 440,86 € par mois 
Mesure : Assurance chômage 

Niveau institutionnel responsable  État 
Type de financement (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Cotisation  

Bénéficiaires (conditions) Cotisants 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée 7-36 mois 
Montant Dépend des cotisations antérieures 
Mesure : Assistance chômage 

Niveau institutionnel responsable  État 
Type de financement (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Aucun cotisant 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Durée 6 mois, renouvelable 
Montant Dépend des conditions de ressources 
B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Salariés et travailleurs indépendants, travailleurs 
intérimaires et saisonniers ; chômeurs 

Durée 16 semaines : 4 avant, 10 après la naissance, 2 au 
choix. Peut être raccourcie mais pas moins de 8 
semaines 

Montant/prestations 100% du salaire de base sans les contributions sociales 
(= 80%), plafonné. La différence peut être complétée 
par l’employeur 

Mesure : Congé parental 
Bénéficiaires (conditions) Pour le congé : avoir travaillé pendant au moins 1 an 

chez l’employeur avant la naissance. Pour la 
prestation : avoir travaillé 2 ans avant le premier 
enfant, 4 ans avant le 2e enfant, 5 ans avant le 3e 
enfant et plus 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui (90% des familles sont admissibles) 

Durée 6 mois pour le premier enfant. 3 ans pour le second et 
tout autre enfant 

Montant/prestations Pas de versement spécifique. Les parents peuvent 
demander le complément de libre choix du mode de 
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garde. Les familles avec au moins trois enfants où l’un 
des parents arrête de travailler complètement ont droit 
à une prestation forfaitaire de 750 € par mois pendant 
1 an. 

Mesure : Prime à la naissance 
Niveau institutionnel responsable  État 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Montant/prestations 840,96 € 
Mesure : Allocation familiale 

Niveau institutionnel responsable  État 
Bénéficiaires (conditions) Toutes les familles ayant au moins deux enfants 
Montant/prestations  117,14 €/mois pour deux enfants ; 267,21 € pour 

trois enfants ; + 150,08 € pour chaque autre enfant 
Mesure : Allocation de base  

Niveau institutionnel responsable  État 
Bénéficiaires (conditions) Chaque enfant < 3 ans 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Montant/prestations  168,20 € par mois 
Mesure : Services d’accueil 

Niveau institutionnel responsable  Municipalités, départements ou État, et organisations 
privées 

Type de financement (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Les parents contribuent aux coûts, en principe en 
fonction du revenu familial et du nombre d’enfants. 
Une réduction d’impôt est possible pour les enfants de 
moins de 6 ans afin de subventionner les paiements 
des parents pour des services à financement public ou 
pour des services privés non subventionnés. En outre, 
les parents utilisant les services d’une assistante 
maternelle agréée indépendante pour des enfants de 
moins de 6 ans reçoivent une aide financière pour 
couvrir les cotisations de sécurité sociale des parents 
en tant qu’employeurs de cette 
assistante maternelle agréée. Et enfin, les parents 
employant une personne à domicile pour garder les 
enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’une 
allocation afin de couvrir les cotisations de sécurité 
sociale aussi bien de l’employeur que de l’employé. 

Bénéficiaires (conditions) De 0 à 5 ans 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Mesure : complément de libre choix du mode de garde 
Niveau institutionnel responsable  État 
Bénéficiaires (conditions) Les parents qui travaillent et emploient officiellement 

une personne gardant les enfants, soit chez elle, soit 
au domicile de la famille 

Montant/prestations Entre 78,96 € et 368,48 € par mois, en fonction du 
nombre et de l’âge des enfants, et du niveau de 
revenus du ménage + cotisations sociales 
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C – Dispositions spéciales pour les parents seuls 
Mesure : Allocation de parent isolé ou API 

Niveau institutionnel responsable  État 
Bénéficiaires (conditions) Personnes seules (veufs/veuves, divorcé(e)s, 

séparé(e)s, abandonné(e)s ou célibataires ainsi que les 
femmes enceintes seules) ayant la charge effective et 
permanente d’au moins un enfant 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Durée Les prestations peuvent être versées pendant une 
période maximum de 44 mois 
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Pays : Danemark 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale 
(2006) 

30,9% (H) 28,9% (F) 

Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

55,8% (H) 53,9% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

13,3% (H) 17,2% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

5,4% (H) 8,6% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) 
(2005) 

1,8 

Age moyen des femmes à la naissance (2005) 28,4 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 51,2 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 22,9 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

19,3% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

14,0% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

11,2% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

9,6% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 4,4% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à 
charge sur la population totale (2001) 

10,0% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité 
(2006) 

7,1 

Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 7,8 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

1,2 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 18 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

67,4% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

61,8% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 76,3% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 70% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 12% (H) 12% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

10% (H) 10% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

26% (H) 25% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

21% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

21% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB 30,1% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB 
(2004) 

11,1% 

Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB (2004) 6,1% 
Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le PIB 
(2003) 

3,9% 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Assistance sociale 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État (50%) et municipalités (50%) 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents  
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, le demandeur et ses enfants jusqu’à 18 ans 

Durée Illimitée 
Montant Dépend de l’âge et de la présence d’enfants. Personne 

seule de plus de 25 ans : 1 201 € par mois 
Mesure : Allocations de chômage 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition et cotisations 

Bénéficiaires (conditions) Avoir entre 18 et 63 ans 
Cotisation. Assurance optionnelle 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée 4 ans, avec quelques exceptions 
Montant Dépend des revenus et des cotisations 
B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Salariées : 120 heures de travail dans les 13 semaines 
précédant le congé payé. 
Travailleuses indépendantes : 6 mois au cours des 12 
derniers 

Durée 18 semaines (4 semaines avant et 14 après la 
naissance) 

Montant/prestations 100% pour la plupart des mères, plafonné  
(€ 431/semaine) 

Mesure : Congé parental 
Bénéficiaires (conditions) Salariés : 120 heures de travail dans les 13 semaines 

précédant le congé payé. 
Travailleurs indépendants : 6 mois au cours des 12 
derniers 

Durée 32 semaines, peut être prolongé jusqu’à 40 (46 pour 
les salariés) mais le montant total de la prestation 
n’augmente pas 

Montant/prestations 100% des revenus plafonné ou 60% des allocations 
chômage 

Notes • 93% des enfants nés en 2002/2003 ont une mère 
ayant pris un congé ; 

• 62% ont un père ayant pris un congé ; 
• 55% ont un père et une mère ayant tous deux pris 

un congé. 
• Les mères prennent en moyenne 351 jours, les 

pères 25 jours 
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Mesure : Congé de paternité 
Bénéficiaires (conditions) Salariés : 120 heures de travail dans les 13 semaines 

précédant le congé payé. 
Travailleurs indépendants : 6 mois au cours des 12 
derniers 

Durée a) 2 semaines 
b) 2 semaines supplémentaires « à prendre ou à 
perdre » de congé paternité 

Montant/prestations a) En général 100% du revenu 
b) 100% du revenu ou 60% des allocations chômage 

Notes 93% des enfants nés en 2002/2003 ont une mère 
ayant pris un congé ; 
62% ont un père ayant pris un congé ; 
55% ont un père et une mère ayant tous deux pris un 
congé. 
Les mères prennent en moyenne 351 jours, les pères 
25 jours 

Mesure : Soutien aux familles 
Niveau institutionnel responsable  État 
Bénéficiaires (conditions) Tous les parents imposables ayant au moins un enfant 

de moins de 18 ans vivant au Danemark 
Montant (2005) De 0 à 2 ans : € 152/mois 

De 3 à 6 ans : € 138/mois 
De 7 à 17 ans : € 108/mois 

Mesure : Services d’accueil 
Niveau institutionnel responsable  Municipalités (70%) 
Type de financement (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Les services publics pour les 0 à 6 ans sont financés 
par les autorités locales. Les parents contribuent aux 
coûts à hauteur d’un maximum de 30% (à l’exclusion 
de la location et de l’entretien des locaux). 
Les frais peuvent être réduits par les autorités locales 
pour les familles à faible revenu et sous d’autres 
conditions. 
L’enseignement préscolaire est gratuit 

Durée Enfants âgés de 6 mois à 6 ans 
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Pays : Royaume-Uni 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale (2006) 32,4% (H) 29,7% (F) 
Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

53,5% (H) 52,5% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

14,1% (H) 17,8% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

6,0% (H) 9,3% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) (2005) 1,8 
Age moyen des femmes à la naissance (2005) 29,8 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 51,1 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 24,9 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

16,9% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

14,7% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

10,1% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

5,7% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 6,0% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à charge 
sur la population totale (2001) 

7,8% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité (2006) 12,9 
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 11,5 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

-0,8 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 20 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

66,3% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

62,2% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 55,5% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 49.9% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 19% (H) 19% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

24% (H) 22% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

24% (H) 28% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

37% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

32% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB (2005) 26,8% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB (2004) 11,5% 
Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB (2004) 7,8% 
Dépenses publiques en matière de politiques d’aide à l’enfance 
dans le PIB (2003) 

1,8% 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Aide au revenu 

Niveau institutionnel 
responsable  

État 

Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Personnes seules et ménages dans le besoin dont la 
résidence habituelle est au Royaume-Uni 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Durée Illimitée 
Montant Dépend de l’âge et du type de famille (personne seule de 

25 ans : 742 € par mois) 
Mesure : Allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations 

Niveau institutionnel 
responsable  

État 

Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Cotisation et imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée Limitée à 182 jours pendant toute période de recherche 
d’emploi 

Montant Dépend de l’âge : 51 à 85 € par semaine 
Mesure : Allocation de demandeur d’emploi basée sur le revenu 

Niveau institutionnel 
responsable  

État 

Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-
dire cotisations et imposition) 

Cotisation et imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents habituels du Royaume-Uni 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, revenu familial et épargne 

Durée Illimitée 
Montant Le montant varie en fonction des circonstances familiales 

et du revenu 
B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Seules les salariées comptant 26 semaines d’emploi 
continu chez leur présent employeur se terminant la 15e 
semaine avant la naissance ont droit à 52 semaines. Les 
autres femmes salariées et travailleuses indépendantes 
n’ont droit qu’à 26 semaines. Les femmes qui ne satisfont 
pas aux conditions de travail et de ressources pour 
recevoir la prestation maternité légale mais ont travaillé 
pendant au moins 26 semaines au cours des 66 semaines 
avant la date de naissance (prévue) reçoivent une 
« allocation maternité » similaire 
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Durée 26 semaines (39 depuis avril 2007) ou 52 semaines, en 
fonction du temps pendant lequel une mère a travaillé 
pour son employeur. Peut démarrer à partir de la 11e 
semaine avant la date de naissance prévue 

Montant/prestations 90% pendant 6 semaines, puis montant forfaitaire 
pendant 20 semaines (prestation maternité légale). 
Aucune prestation n’est versée pendant les 26 semaines 
restantes. De nombreux employeurs prennent des 
dispositions allant au-delà du minimum légal 

Mesure : Congé de paternité 
Bénéficiaires (conditions) Les salariés qui sont père biologique ou époux de la mère 

ou son partenaire, qui ont des responsabilités d’éducation 
et ayant travaillé pour leur employeur pendant au moins 
26 semaines en terminant la 15e semaine avant la date de 
naissance présumée 

Durée 2 semaines, à prendre durant les  8 premières semaines 
de l’enfant 

Montant/prestations Montant forfaitaire (€ 156/semaine) 
Mesure : Congé parental 

Bénéficiaires (conditions) Tous les salariés comptant 1 an d’emploi continu avec leur 
présent employeur et qui ont la responsabilité parentale 
d’un enfant 

Durée 13 semaines par parent par enfant (droit individuel), à 
prendre par tranches, jusqu’à 4 semaines/an, jusqu’au 5e 
anniversaire de l’enfant 

Montant/prestations Non rémunéré 
Mesure : Prime de naissance 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, pour les bénéficiaires de prestations sociales 

Montant/prestations 728 € 
Mesure : Prestation enfance 

Niveau institutionnel 
responsable  

État 

Bénéficiaires (conditions) Parents d’un enfant de moins de 16 ans (ou de moins de 
20 ans s’il poursuit des études) 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Montant/prestations 107 € par mois pour l’enfant le plus âgé ; 72 € par mois 
pour les autres enfants 

Mesure : Crédit d’impôt enfant 
Niveau institutionnel 
responsable  

État 

Bénéficiaires (conditions) Personnes de plus de 16 ans responsables d’au moins un 
enfant 

Montant/prestations Dépend du revenu et de la situation de la famille 
Mesure : Services d’accueil 

Niveau institutionnel 
responsable  

Autorités locales responsables de l’éducation ou direction 
des services sociaux jusqu’à l’âge de 3 ans. En Angleterre 
et en Écosse, le ministère de l’éducation est en charge. En 
Irlande du Nord et au Pays de Galles, le ministère des 
affaires sociales est compétent. 

Bénéficiaires (conditions) Les « groupes d’opportunité » sont destinés aux enfants 
ayant des besoins particuliers ; dans les maternelles et les 
garderies, il existe un droit juridique d’enseignement à 
temps partiel pour les 3 – 4 ans. 

Montant/prestations Les frais préscolaires varient selon les secteurs. Si le 
prestataire en charge de l’accueil de l’enfant offre un 
enseignement préscolaire et fait partie d’un « Early Years 
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Development and Childcare Plan » (programme de 
développement et d’accueil de la petite enfance), il 
recevra une subvention lui permettant d’intégrer l’enfant 
dans une structure à temps libre d’un « Community 
centre » (117) pendant les trois trimestres avant que 
l’enfant n’atteigne l’âge scolaire obligatoire. Le prestataire 
en charge de l’accueil de l’enfant ou le service 
d’information enfance (Children’s information service) 
devraient pouvoir mieux renseigner sur les frais et les 
coûts pouvant être facturés pour l’accueil de l’enfant en 
dehors de cette structure gratuite. 
Certains jardins d’enfant et écoles maternelles font partie 
du système d’éducation de l’État et sont des organisations 
facturant des frais. Les frais varient énormément selon 
que le service dépend du secteur privé ou du secteur 
associatif.  
Les établissements préscolaires ne sont pas gratuits. 

C – Dispositions spéciales pour les parents seuls 
Mesure : « New deal » pour les parents seuls 

Niveau institutionnel 
responsable  

État 

Bénéficiaires (conditions) Parents seuls qui ne travaillent pas, ou qui travaillent 
moins de 16 heures par semaine et dont le plus jeune 
enfant a moins de 16 ans 

Montant/prestations Propose un programme d’assistance avec l’aide d’un 
conseiller personnel qui épaule les participants dans 
toutes les démarches nécessaires pour trouver un travail 
adapté et postuler ou trouver une formation adaptée, 
trouver un lieu d’accueil d’enfants, et trouver les 
prestations ou les crédits d’impôts adaptés si les 
conditions sont réunies. 
Il existe une aide supplémentaire aux frais de transport et 
de garde d’enfant agréée lorsqu’on cherche un travail ou 
entreprend une formation autorisée. 

 

                                          

117 NDLT : centre d’accueil de la petite enfance 
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Pays : Irlande 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale 
(2006) 

36,1% (H) 34,6% (F) 

Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

54,0% (H) 53,0% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

9,8% (H) 12,4% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

3,8% (H) 6,0% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) 
(2005) 

1,9 

Age moyen des femmes à la naissance (2005) 27,7 (*en 2000) 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 46,2 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 16.2 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

24,2% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

11,8% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

6,0% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

3,3% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 4,8% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à 
charge sur la population totale (2001) 

3,9% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité 
(2006) 

19,6 

Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 18,4 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

-0,5 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 9 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

69,8% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

47,4% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 54,5% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 46,8% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 19% (H) 21% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

22% (H) 21% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

44% (H) 53% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

45% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

62% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB 18,2% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB 
(2004) 

3,8% 

Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB (2004) 6,9% 
Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le PIB 
(2003) 

2,5% 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Allocation sociale complémentaire 

Niveau institutionnel responsable  État 
Type de financement (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents 
Existence de conditions d’attribution 
(c’est-à-dire conditions de ressources) 

Oui, revenu du ménage 

Durée Illimitée 
Montant Dépend du type de famille et des ressources 

(personne seule : 805 € par mois) 
Mesure : Assurance chômage 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Cotisation et imposition 

Bénéficiaires (conditions) Cotisants 
Existence de conditions d’attribution 
(c’est-à-dire conditions de ressources) 

Non  

Durée 390 jours (312 jours si le demandeur a versé 
moins de 260 cotisations hebdomadaires ; si le 
demandeur a 65 ans, l’allocation sera versée 
jusqu’à 66 ans) 

Montant Prestation forfaitaire de 185,80 € par semaine 
Mesure : Allocations chômage 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau institutionnel 
(c’est-à-dire de l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents 
Existence de conditions d’attribution 
(c’est-à-dire conditions de ressources) 

Oui 

Durée Illimitée jusqu’à l’âge de la retraite 
Montant 185,80 € par semaine 
B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Salariées et travailleuses indépendantes 
assurées (cotisation minimum de 39 semaines 
pendant l’année précédant la naissance) 

Durée Minimum 18 semaines, maximum 22 semaines 
(au moins 2 semaines avant la naissance) + 12 
semaines non rémunérées  

Montant/prestations 80% (minimum € 182,60/semaine, maximum € 
265,50/semaine). Réduction de plusieurs autres 
prestations 

Notes Attention particulière aux femmes seules en tant 
que bénéficiaires 

Mesure : Congé parental 
Bénéficiaires (conditions) 1 année de travail continu chez leur employeur 

actuel 
Durée 14 semaines par enfant pour chaque parent 

(droit individuel). Peut être pris jusqu’aux 5 ans 
de l’enfant, en plusieurs périodes. 

Montant/prestations Non rémunéré 
Mesure : Allocation familiale 

Niveau institutionnel responsable  Pour chaque enfant dépendant de moins de 16 
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ans (19 ans s’il suit une scolarité) 
Montant/prestations  141,60 €/mois pour chacun des deux premiers 

enfants et 177,30 €/mois pour chaque enfant 
suivant 

Mesure : Complément au revenu familial 
Bénéficiaires (conditions) Personnes travaillant au moins 19 

heures/semaine ou 38 heures/quinzaine. Les 
couples mariés ou cohabitant peuvent 
additionner leurs heures. Au moins 1 enfant 
jusqu’à 18 ans (ou 22 ans s’il suit un 
enseignement à plein temps) 

Durée 52 semaines renouvelables 
Montant/Prestations 60% de la différence entre le revenu familial net 

et une limite de ressources. La limite de 
ressources peut varier en fonction de la taille de 
la famille. Un complément minimum de 13 € est 
payable.  

Notes Attention particulière aux femmes seules en tant 
que bénéficiaires 

Mesure : Prime de naissance 
Bénéficiaires (conditions) Naissances multiples 
Montant/prestations 635 € à la naissance puis aux âges de 4 et 12 

ans 
Mesure : Allocation prolongée pour enfant à charge 

Bénéficiaires (conditions) Doivent avoir été au chômage pendant 12 mois 
ou plus, percevant des allocations/l’assistance 
chômage et recevant une augmentation à taux 
plein pour enfants à charge, ou avoir été 
employés dans une collectivité locale. Doivent 
aussi débuter dans un emploi à plein temps ou 
comme travailleurs indépendants, l’activité 
devant au moins durer 4 semaines 

Durée 13 semaines 
Montant/Prestations Les allocataires continueront à recevoir le 

versement pour leurs enfants pendant 13 
semaines s’ils travaillent pendant au moins 4 
semaines 

Mesure : Services d’accueil 
Niveau institutionnel responsable  Il y a deux systèmes de services à financement 

public pour les enfants de moins de 6 ans - 
protection sociale et éducation ; ces systèmes se 
superposent pour les enfants de 3 à 6 ans. Dans 
le système de protection sociale, les services 
relèvent de la responsabilité du ministère 
national de la santé. 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Les deux systèmes de services publics sont 
financés différemment. Dans le système de 
protection sociale, le financement public provient 
des services de santé régionaux qui paient la 
plupart des coûts. 
Les parents sont encouragés à faire une petite 
contribution. 
Dans le système éducatif, l’éducation primaire 
précoce et les centres préscolaires sont financés 
par le ministère national de l’éducation. Les 
parents ne paient rien. 

Bénéficiaires (conditions) De 3 à 6 ans 
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C – Dispositions spéciales pour les parents seuls 
Mesure : Allocation de famille monoparentale (OFP) 

Niveau institutionnel responsable  État 
Bénéficiaires (conditions) Hommes et femmes élevant des enfants sans 

l’aide d’un partenaire. Peut être versé à une 
personne non mariée, à un veuf/une veuve, au 
conjoint d’un prisonnier, à une personne séparée 
ou divorcée ou à quelqu’un dont le mariage a été 
annulé. 
La personne désirant recevoir l’OFP doit avoir la 
responsabilité principale de « la garde et de la 
charge » d’au moins un enfant de moins de 18 
ans ou âgé de 18 à 22 ans qui suit un 
enseignement à plein temps 

Existence de conditions d’attribution 
(c’est-à-dire conditions de ressources) 

Oui 

Montant/prestations Le montant perçu dépend des ressources 
hebdomadaires 
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Pays : Italie 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale (2006) 25,7% (H) 23,1% (F) 
Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

57,3% (H) 54,4% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

17% (H) 22,5% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

7,1% (H) 11,5% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) (2005) 1,3 
Age moyen des femmes à la naissance (2005) Données non disponibles 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 51,1 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 29,8 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

16,8% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

17,0% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

3,9% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

3,8% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 4,0% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à charge 
sur la population totale (2001) 

7,7% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité (2006) 23,8 
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 24,2 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

3,4 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 9 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

Données non disponibles 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

39,7% 

Taux d’activité des mères seules (2001) Données non disponibles 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 50,3% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 17% (H) 21% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

22% (H) 24% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

19% (H) 34% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

35% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

34% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB (2005) 26,4% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB (2004) 15,4% 
Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB (2004) 6,5% 
Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le PIB 
(2003) 

1% 

 

 

 



 

204 

Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Revenu minimum 

Niveau institutionnel responsable  Régional 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

Régional 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents dans la région 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Famille 

Durée La durée varie d’une région à l’autre 
Montant Le montant varie d’une région à l’autre ainsi qu’en 

fonction du nombre de membres dans la famille 
Notes Seules quelques régions l’ont mis en œuvre : les 

critères sont définis au niveau régional 
Mesure : Allocations de chômage ordinaires 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Cotisation  

Bénéficiaires (conditions) Anciens cotisants 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée Temporaire : jusqu’à 300 jours maximum 
Montant 50% (pendant les 6 premiers mois, 40% pendant le 7e) 

du salaire antérieur 
Notes Attention particulière aux femmes seules en tant que 

bénéficiaires 
B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Salariées. Pour les travailleuses indépendantes 
assurées, le congé maternité n’est pas obligatoire mais 
une allocation de 5 mois est versée. Les personnes 
travaillant avec des horaires à la carte ont droit à 80% 
du revenu de l’année précédente divisé par 12. Si 
l’allocation de maternité à laquelle elles ont droit est 
moins élevée, un complément est versé pour atteindre 
le seuil fixé (www.inps.it). Les mères à faible revenu 
qui n’ont droit à aucune autre allocation maternité 
reçoivent une allocation de leur municipalité mais dont 
les fonds proviennent de l’organisme d’assurance 
sociale national.  

Durée 21 semaines, dont 4 ou 8 à prendre avant la naissance 
Montant/prestations 80% du salaire, sans plafond 
Notes Attention particulière aux femmes seules en tant que 

bénéficiaires 
Mesure : Congé parental 

Bénéficiaires (conditions) Tous les parents employés, sauf les employés de 
maison et les aides ménagères. Les mères travailleuses 
indépendantes ont droit à 3 mois de congé parental, 
avec allocation, au cours de la 1e année de leur enfant. 
Le père y a droit même si la mère n’y a pas droit (par 
ex. femme au foyer). Depuis 2007, les travailleurs 
atypiques (travailleurs n’ayant pas un emploi 
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permanent à plein temps) ont droit à 3 mois à 30% 
jusqu’au 1er anniversaire de l’enfant 

Durée Droit individuel : 6 mois maximum pour chaque 
parent. Le couple ensemble peut prendre jusqu’à un 
maximum de 10 mois. Si le père prend au moins 3 
mois, il a droit à 1 mois supplémentaire (et le couple à 
11 mois). La longueur est doublée pour des jumeaux, 
triplée pour des triplés. D’une utilisation très souple, 
peut être pris en une période de 6 mois ou en un 
nombre illimité de périodes plus courtes. Les deux 
parents peuvent prendre le congé en même temps. 

Montant/prestations 30% jusqu'aux 3 ans de l’enfant. Non versé lorsque 
l’enfant a entre 3 et 8 ans (mais encore versé à 30% 
aux ménages à très faible revenu) 

Mesure : Allocation familiale 
Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

INPS (Institut national de sécurité sociale) de l’État 

Bénéficiaires (conditions) Agriculteurs ; travailleurs indépendants retraités ; 
agriculteurs retraités 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Montant/prestations  10,21 € pour chaque bénéficiaire (8,18 € pour chaque 
agriculteur bénéficiaire) 

Mesure : Allocation de foyer 
Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

Organisme national de sécurité social INPS de l’État 

Bénéficiaires (conditions) Employés ; chômeurs allocataires ; membres de 
coopératives ; ex-employés ; travailleurs retraités 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Montant/prestations Pour un ménage de deux parents, un enfant, le 
montant va de € 12,91 (revenu annuel € 33 102,98 à 
€ 41 960,62) à € 130,66 (revenu annuel jusqu’à 
€ 12 437,25) 

Mesure : Services d’accueil 
Niveau institutionnel responsable  Municipal (crèches), principalement État et en partie 

municipal (maternelle) 
Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Les parents contribuent aux coûts des services 
d’accueil en tenant compte du revenu familial et du 
nombre d’enfants. Aucune cotisation n’est exigée pour 
le préscolaire, à l’exception des repas et du transport. 
Les parents paient des frais pour les services privés. Il 
n’existe aucun système de réduction fiscale ou 
d’indemnités pour subventionner le coût d’utilisation 
des services. 

Bénéficiaires (conditions) De 3 mois à 3 ans dans les crèches, jusqu’à 6 ans en 
maternelle 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 
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Pays : Pologne 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale (2006) 33,9% (H) 30,4% (F) 
Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

55,6% (H) 53,6% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

10,4% (H) 16,1% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

3,9% (H) 7,4% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) (2005) 1,2 
Age moyen des femmes à la naissance (2005) 25,8 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 41,9 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 18,9 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

9,5% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

18,8% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

5,2% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

4,2%  

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 6,6% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à charge 
sur la population totale (2001) 

 
5,1% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité (2006) 13,3 
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 12,7 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

1,9 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 10 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

48,5% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

38,6% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 65,1% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 48,2% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 21% (H) 20% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

29% (H) 29% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

25% (H) 12% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

40% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

7% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB (2005) 19,6% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB (2004) 11,8% 
Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB (2004) 3,8% 
Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le PIB 
(2003) 

1% 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Revenu minimum : allocation permanente ou allocation périodique 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents permanents à partir de 18 ans 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, au niveau de l’individu ou du ménage 

Durée L’allocation permanente est illimitée et l’allocation 
périodique est temporaire et dépend des conditions 
sociales et de santé 

Montant Montant différent. Jusqu’à 125 € par personne par 
mois 

Mesure : Allocation chômage 
Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Cotisation et imposition 

Bénéficiaires (conditions) Cotisants 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, individuelles 

Durée 6-18 mois 
Montant En fonction des années de travail. Pourcentage de 

l’allocation chômage de base (132 €) par mois : 1 à 5 
ans de travail, 80% ; 5 à 20 ans, 100% ; 20 ans et 
plus, 120% 

B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Femmes assurées 
Durée 16 semaines pour le premier enfant ; 18 semaines 

pour les enfants suivants ; 26 semaines pour une 
grossesse multiple 

Montant/prestations 100% 
Mesure : Congé parental 

Bénéficiaires (conditions) 6 mois d’emploi ou prestation soumise à condition de 
ressources (revenu familial mensuel ne dépassant pas 
25% du salaire moyen) 

Durée Peut durer 3 ans jusqu’au 4e anniversaire 
Montant/prestations € 103/mois (24 mois pour 1 enfant ; 36 mois pour 2 

enfants ; 72 mois pour les enfants handicapés) 
Mesure : Prime de naissance 

Niveau institutionnel responsable  État 
Bénéficiaires (conditions) Universel 
Montant/prestations 129 € (somme forfaitaire) par enfant 
Mesure : Prestation familiale 

Bénéficiaires (conditions) Parents ou tuteurs ; enfants de plus de 18 ans s’ils 
étudient. Citoyens de l’UE ou extérieurs à l’UE ayant un 
permis de résidence. Soumis à condition de ressources 
(revenu par tête ne dépassant pas 50% des 
traitements et salaires moyens nationaux ; en 2006 
€ 130/mois ; € 151/mois pour les ménages dont les 
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enfants sont sévèrement dépendants). Pour chaque 
enfant jusqu’à 16 ans (21 ans s’il étudie ou 24 s’il 
étudie et est handicapé). Compléments pour les 
parents seuls (sous condition de ressources). 
Allocations spéciales pour les enfants handicapés 

Montant/prestations 1er enfant : € 11 (2% du salaire moyen) 
2e enfant : € 14 
à partir du 3e enfant : € 17 

Notes Un complément aux prestations enfance même si 
soumis à de strictes conditions de ressources. 
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Pays : Slovénie 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale 
(2006) 

28,2%(H) 25,7%(F) 

Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

59,4%(H) 55,3%(F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

12,3%(H) 19,1%(F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

4,2%(H) 9%(F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) 
(2005) 

1,2 

Age moyen des femmes à la naissance (2005) 27,7 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 42,4 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 22,2 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

12,4% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

14,3% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

5,7% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur 
la population totale (2001) 

3,7% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 6,8% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à 
charge sur la population totale (2001) 

 
6,0% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité 
(2006) 

8,2 

Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi 
(2006) 

9,3 

Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

2,3 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 8 (valeur provisoire) 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

48% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

31,7% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 76,5% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 63,2% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 11% (H) 14% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

11% (H) 13% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

35% (H) 49% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

22% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

45% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB (2005) 23,4% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB 
(2004) 

10,6% 

Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB 
(2004) 

7,8% 

Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le 
PIB (2003) 

2,1% 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Assistance sociale financière 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents permanents 
Avoir 18 ans 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui, revenu familial 

Durée 3 ou 6 mois (12 mois pour les plus de 60 ans) 
Montant Jusqu’à 205,57 € mensuels pour une personne seule  
Mesure : Allocations de chômage 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Cotisation et imposition 

Bénéficiaires (conditions) Cotisants en âge de travailler 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée Dépend de la durée d’assurance (min : 3 mois 
d’assurance pour 1 à 5 ans ; max : 24 mois pour les 
personnes assurées de plus de 55 ans ayant 25 ans 
d’assurance) 

Montant Premiers 3 mois : 70% de la référence de base 
Mois suivants : 60% de la référence de base 

B – Dispositions concernant l’aide à l’enfance 
Mesure : Congé maternité obligatoire 

Bénéficiaires (conditions) Femmes assurées 
Durée 105 jours (15 semaines), 4 semaines avant la 

naissance 
Montant/prestations 100%, sans plafond, le minimum étant de 55% du 

salaire minimum 
Mesure : Congé de paternité 

Bénéficiaires (conditions) Pères assurés 
Durée Jusqu’à 90 jours (13 semaines). Les pères sont obligés 

de prendre au moins 15 jours de congés pleins durant 
le congé maternel. 75 jours peuvent être pris jusqu’au 
8e anniversaire de l’enfant. S’ils sont pris sous forme 
de jours uniques, la durée totale du congé est réduite 
de 30% 

Montant/prestations 100% pendant les 15 premiers jours, avec plafond et 
minimum ; seule la cotisation sociale est versée 
pendant les 75 jours restant (€ 78/mois) 

Mesure : Congé parental 
Bénéficiaires (conditions) Parents assurés 
Durée 260 jours (37 semaines). Chaque parent a droit à la 

moitié, mais le droit individuel peut être transféré 
entre parents. Peuvent être pris sous forme de 520 
jours d’un congé à mi-temps combiné à un travail à 
temps partiel. Jusqu’à 75 jours peuvent être pris 
jusqu’au 8e anniversaire de l’enfant. S’ils sont pris 
sous forme de jours uniques, la durée totale du congé 
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est réduite de 30%. En cas de congé non utilisé, il est 
possible de recevoir jusqu’à 5 versements mensuels 
pour des services d’accueil d’enfant ou des coûts de 
logement. Si la mère est étudiante < 18 ans, l’un des 
grands-parents peut prendre le congé parental s’il est 
assuré. 

Montant/prestations 100%, sans plafond, le minimum étant de 55% du 
salaire minimum. Si le congé est pris à temps partiel, 
la prestation est réduite en conséquence. 

Mesure : Prime de naissance 
Bénéficiaires (conditions) Universelle, s’applique à tous les nouveau-nés 
Montant/prestations En nature (une somme forfaitaire est versée pour 

l’achat de vêtements ou autres biens nécessaires) ou 
en espèces (223 € au tarif 2002). Le niveau de 
prestation est ajusté une fois par an en fonction de 
l’indice des prix à la consommation 

Mesure : Prestation enfance 
Bénéficiaires (conditions) Les enfants de familles dont le revenu par membre est 

inférieur au salaire moyen en Slovénie. Pour les 
familles dont les enfants ont moins de 18 ans 

Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Montant/prestations Dépend du revenu familial et de la date de naissance 
de l’enfant. Les prestations enfance pour les enfants 
des familles monoparentales sont 10% plus élevées.  
Si un enfant d’âge préscolaire n’utilise pas de services 
d’accueil à sa disposition, la prestation enfance est 
alors augmentée de 20%. Allocations spéciales pour les 
enfants handicapés 

Notes Un complément aux prestations enfance de + 10% 
pour les parents seuls  

Mesure : Complément d’aide à l’enfance 
Bénéficiaires (conditions) Enfants très malades ou handicapés 
Montant/prestations 80 € ou 160 €/mois pour les enfants très handicapés 

Mesure : Complément famille nombreuse 
Bénéficiaires (conditions) Universel pour les familles de trois enfants et plus de 

moins de 18 ans ou correspondant à la situation et à 
l’âge ouvrant droit à la prestation enfance 

Montant/prestations 312 € au tarif 2002 
Mesure : Services d’accueil 

Niveau institutionnel responsable  État 
Durée Pour les familles ayant des enfants de 1 à 6 ans 
Montant/prestations Dépend du revenu par membre de la famille 
Notes Pour les parents seuls, contributions réduites aux frais 

d’accueil des enfants comme pour tous les parents 
pauvres + complément de 20% en cas de non-
utilisation de structure d’accueil.  
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Pays : Bulgarie 
Contexte 
Indicateurs démographiques  
Personnes de moins de 25 ans sur la population totale (2006) 28,5% (H) 25,5% (F) 
Personnes âgées de 25 à 64 ans sur la population totale 
(2006) 

56,8% (H) 54,9% (F) 

Personnes âgées de plus de 64 ans sur la population totale 
(2006) 

14,7% (H) 19,6% (F) 

Personnes âgées de plus de 75 ans sur la population totale 
(2006) 

5,7% (H) 8,5% (F) 

Taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme) (2005) 1,3 
Age moyen des femmes à la naissance (2005) 24,7 
Rapport de dépendance démographique total (2006) 44,5 
Rapport de dépendance des personnes âgées (2006) 24,9 
Femmes célibataires de 25 ans et plus sur la population 
féminine de même âge (2001) 

7,9% 

Femmes veuves de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

20,1% 

Femmes divorcées de 25 ans et plus sur la population féminine 
de même âge (2001) 

6,5% 

Femmes seules (25 à 64 ans) sans personne à charge sur la 
population totale (2001) 

3,1% 

Mères seules (25 à 64 ans) sur la population totale (2001) 4,9% 
Femmes âgées seules (65 ans et plus) sans personne à charge 
sur la population totale (2001) 

5,9% 

Indicateurs socio-économiques   
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’activité (2006) 8,6 
Écart entre hommes et femmes dans le taux d’emploi (2006) 8,2 
Écart entre hommes et femmes dans le taux de chômage 
(2006) 

0,7 

Ecart de rémunération entre hommes et femmes (2005) 15 
Taux d’activité des femmes seules sans personne à charge 
(2001) 

40,9% 

Taux d’emploi des femmes célibataires sans personne à 
charge (2001) 

31,6% 

Taux d’activité des mères seules (2001) 79,5% 
Taux d’emploi des mères célibataires (2001) 54,8% 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (2005) 13% (H) 15% (F) 
Taux d’exposition au risque de pauvreté (moins de 16 ans) 
(2006) 

Données non disponibles 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – personne seule 
(2006) 

23% (H) 36% (F) 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – parents seuls 
(2006) 

25% 

Taux d’exposition au risque de pauvreté – (plus de 65 ans) 
(2006) 

39% 

Indicateurs macroéconomiques   
Dépenses de protection sociale dans le PIB 16,1% 
Dépenses publiques en matière de retraites dans le PIB  Non disponible 
Dépenses publiques en matière de santé dans le PIB  Non disponible 
Dépenses publiques en matière d’aide à l’enfance dans le PIB  Non disponible 
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Le système de protection sociale  
A – Aide au revenu 
Mesure : Allocation sociale mensuelle 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Imposition 

Bénéficiaires (conditions) Résidents permanents 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui (personne seule et famille) 

Durée Illimitée 
Montant Dépend de l’âge et du type de famille (c'est-à-dire 

personne seule de 25 ans : jusqu’à 19 € par mois) 
Mesure : Allocations de chômage 

Niveau institutionnel responsable  État 
Financement 1 : niveau 
institutionnel (c’est-à-dire de 
l'État) 

État 

Financement 2 : type (c’est-à-dire 
cotisations et imposition) 

Cotisation et imposition 

Bénéficiaires (conditions) Anciens cotisants 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Non 

Durée Dépend des cotisations antérieures (min. 0-3 ans, 4 
mois ; max. plus de 25 ans, 12 mois) 

Montant 60% du revenu de référence. Min. 46 € par mois ; 
max. 92 € par mois 

Mesure : Prestations enfance 
Niveau institutionnel responsable  État 
Existence de conditions 
d’attribution (c’est-à-dire 
conditions de ressources) 

Oui 

Montant/prestations Prestations enfance pour tous les parents, allocation 
unique de grossesse et pour élever l’enfant pendant un 
an pour les mères non assurées (augmentation au 2e 

enfant depuis 2006) ; allocation début de scolarité 
 
 


