


 



 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DEPARTEMENT THEMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET  

AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 
ÉGALITÉ DES GENRES 

 

Femmes vivant seules - mise à jour 
 

NOTE 
 

Résumé 
La crise économique, financière et budgétaire actuelle a un impact sur la 
situation des femmes sur le marché du travail et leurs conditions de vie. Il est 
intéressant de considérer les particularités de la situation des femmes 
célibataires et des femmes âgées vivant seules et sans personnes à charge, par 
rapport au reste de la population et aux hommes célibataires et aux hommes 
âgés, ainsi qu'aux femmes qui ne vivent pas seules. Outre les indicateurs 
habituels du marché du travail, il convient de tenir compte des indicateurs de la 
qualité de l'emploi, des sources de revenus et des conditions de vie. L'analyse 
qui suit couvre l'ensemble des 27 États membres de l'Union (en fonction de la 
fiabilité des données). Il importe également d'analyser les changements de 
politique induits par la crise: changements dans les régimes de retraite, 
politiques du marché du travail et de vieillissement actif et politiques 
d'assistance. Dans le présent document, l'analyse qualitative des principales 
réformes des politiques introduites ces dernières années se concentre sur six 
pays sélectionnés à titre représentatif des systèmes sociaux européens: 
l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni, la Roumanie. Les 
principaux aspects des réformes identifiées, leur fonctionnement dans le cadre 
plus général des systèmes sociaux nationaux et l'impact qu'elles devraient avoir 
sur la dimension hommes-femmes sont décrits en accordant une attention 
particulière aux conséquences qui devraient toucher les femmes vivant seules 
sans personnes à charge et aux femmes âgées vivant seules. Dans les pays 
sélectionnés, on peut identifier certaines bonnes pratiques pour alléger 
(directement ou indirectement) les effets négatifs potentiels des réformes de la 
protection sociale et du marché du travail sur la situation des femmes vivant 
seules, en particulier les femmes âgées vivant seules. Ces bonnes pratiques 
peuvent être utilisées comme base pour des recommandations politiques. 
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Femmes vivant seules - mise à jour 

SYNTHESE 

La présente note constitue une mise à jour d'une étude de 2008 produite 
par l'IRS. Elle vise à présenter les principaux changements intervenus 
depuis lors dans la situation des femmes vivant seules en Europe, et à 
évaluer de quelle façon l'évolution des retraites, du marché du travail et 
des politiques d'assistance influent sur leurs conditions de vie. 

Depuis 2008, de nombreux changements se sont produits, tant dans la 
situation socioéconomique des pays de l'Union que dans l'élaboration des 
politiques. Le plus important a été la crise financière et économique, qui a 
débuté en 2008 et qui se poursuit, avec des conséquences profondes sur 
les conditions de vie de la population, en particulier dans les pays les plus 
touchés par la crise. 

Les politiques d'assainissement budgétaire et les réformes de la protection 
sociale adoptées ces dernières années par les pays européens pour faire 
face à la crise et aux pressions démographiques et socioéconomiques 
devraient avoir des effets différents sur les femmes et les hommes et sur 
les divers groupes de femmes et d'hommes. 

La méthodologie utilisée 

Compte tenu des différentes situations auxquelles les femmes vivant 
seules peuvent être confrontées au cours de leur vie, le cadre théorique 
adopté est l'approche fondée sur le cycle de vie, qui étudie les ressources 
et les besoins des femmes et des hommes à différents stades de leur vie1. 
Sur la base de cette approche, l'étude examine divers groupes de femmes 
vivant seules, les difficultés auxquelles elles sont confrontées et les 
réponses politiques en matière de marché du travail et de régimes 
d'assistance et de retraite. Les groupes de femmes vivant seules étudiés 
sont les suivants: femmes célibataires sans personnes à charge, en âge de 
travailler; femmes âgées vivant seules (y compris les veuves ou les 
divorcées sans personnes à charge). L'étude repose essentiellement sur 
une analyse documentaire des microdonnées et des informations 
disponibles au niveau européen, combinant des méthodologies quali
quantitatives et une approche multidisciplinaire.  

Après une brève présentation de la méthodologie, l'étude évalue, au 
chapitre deux, l'évolution récente (par rapport à la situation avant la crise) 
du marché du travail et des conditions de vie des femmes célibataires 
sans personnes à charge et des femmes âgées vivant seules, par rapport 

1 Esping Andersen G. (2003), Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press. 
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au reste de la population et aux hommes célibataires et aux hommes âgés 
et aux femmes qui ne vivent pas seules. Outre les indicateurs habituels du 
marché du travail, l'étude tient compte des indicateurs de la qualité de 
l'emploi, des sources de revenus et des conditions de vie. L'analyse couvre 
l'ensemble des 27 États membres de l'Union (en fonction de la fiabilité des 
données). 

Les chapitres qui suivent évaluent les changements intervenus récemment 
dans les politiques, qui touchent le marché du travail et les conditions de 
vie des femmes vivant seules et leurs effets probables. L'accent est mis 
sur les changements dans les régimes de retraite (chapitre trois), les 
politiques du marché du travail et de vieillissement actif (chapitre quatre) 
et les politiques d'assistance (chapitre cinq). L'analyse qualitative des 
principales réformes des politiques introduites ces dernières années se 
concentre sur six pays sélectionnés à titre représentatif des systèmes 
sociaux européens: 

 l'Allemagne, qui illustre le régime continental où l'homme est soutien 
de famille; 

 la France, un exemple mixte entre le régime du soutien de famille 
masculin et le régime méditerranéen; 

 l'Italie, qui représente le régime méditerranéen centré sur la famille, 
confronté à un processus de vieillissement considérable et à une 
augmentation rapide des ménages de femmes âgées seules;  

 la Suède, un exemple du modèle universaliste nordique, où les femmes 
célibataires jouent un rôle important dans un contexte de taux élevés 
d'activité et d'emploi des femmes; 

 le Royaume-Uni, un exemple du régime de protection sociale libéral, 
qui compte une forte proportion de mères célibataires; 

 la Roumanie, représentative des nouveaux États membres en 
transition. 

Le rapport décrit les principaux aspects des réformes identifiées, leur 
fonctionnement dans le cadre plus général des systèmes sociaux 
nationaux et l'impact qu'elles devraient avoir sur la dimension hommes
femmes, en accordant une attention particulière aux conséquences qui 
devraient toucher les femmes vivant seules sans personnes à charge et 
aux femmes âgées vivant seules. Certaines bonnes pratiques adoptées 
dans les pays sélectionnés pour alléger (directement ou indirectement) les 
effets négatifs potentiels des réformes de la protection sociale et du 
marché du travail sur la situation des femmes vivant seules, en particulier 
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Femmes vivant seules - mise à jour 

les femmes âgées vivant seules, sont également présentées à titre 
d'exemple pouvant inspirer des recommandations politiques (chapitre six). 

Trois annexes complètent le rapport: la première porte sur des définitions 
et des sources de données variables, la seconde contient des données 
supplémentaires qui ne figurent pas dans le rapport principal et la 
troisième des fiches techniques par pays qui fournissent les données et 
indiquent les changements de politique pour les six pays sélectionnés.  

Principaux résultats et implications politiques 

Les changements intervenus dans les tendances démographiques, les 
structures sociétales, la composition des ménages et les styles de vie ont 
entraîné une augmentation du nombre de ménages d'une personne dans 
tous les États membres de l'Union, en particulier chez les femmes et les 
personnes âgées, ce qui requiert davantage d'attention pour les ménages 
d'une personne et l'augmentation de la demande de services sociaux et de 
prise en charge qui est associée. 

En 2010, 34,5 millions de femmes vivaient seules (sans personnes à 
charge) dans l'UE à 27 (14,2 % de la population féminine totale) contre 
25,1 million d'hommes (10,8 % de la population masculine totale). Les 
femmes vivant seules sont en moyenne plus âgées et se caractérisent par 
des niveau d'études plus élevés que les hommes vivant seuls. Les femmes 
âgées représentent la majeure partie des femmes vivant seules, et cette 
proportion croissante entraîne des taux de pauvreté et des besoins 
d'assistance de plus en plus élevés, avec des conséquences sociales et des 
implications politiques.  

En raison de l'écart entre hommes et femmes dans l'espérance de vie et 
du vieillissement général de la population, la proportion des femmes âgées 
(plus de 65 ans) vivant seules dans la population totale est appelée à 
augmenter. Les projections démographiques montrent que dans l'UE à 27, 
ce taux passera de 19,7 % en 2010 à plus de 30 % de la population totale 
d'ici 2060. Un processus de vieillissement secondaire est également en 
cours: le vieillissement des personnes âgées. Il en résultera une 
augmentation considérable du nombre de personnes âgées de 75 ans et 
plus. La proportion des femmes âgées de 75 ans et plus devrait atteindre 
20 % en 2060 (contre 10 % en 2010).  

Dans presque tous les pays européens, les femmes seules présentent, 
aujourd'hui comme par le passé, des taux d'activité et d'emploi plus 
faibles que les hommes seuls. Inversement, les taux d'activité et d'emploi 
des femmes seules sont souvent plus élevés que ceux des femmes qui ne 
vivent pas seules, en particulier dans la pays continentaux et 
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méditerranéens. Toutefois, les femmes vivant seules sont généralement 
confrontées à taux de chômage plus élevés que les autres femmes, sauf 
dans les pays méditerranéens, où elles présentent un taux d'activité plus 
faible qu'ailleurs en raison des stratégies de dissuasion et de sortie du 
marché du travail. 

La crise économique aura sans doute des effets à long terme sur le taux 
d'activité des femmes et sur les taux d'emploi et de chômage. Le rôle 
économique central joué par les femmes – tant comme soutien de famille 
que comme seconde source de revenus – les empêchera toutefois de sortir 
du marché du travail. Ce qui a véritablement changé par rapport au passé, 
c'est le recours croissant au travail flexible et aux contrats de travail 
atypiques, qui a touché toutes les composantes de la population active. Si 
les comparaisons européennes font apparaître une image composite, les 
contrats temporaires sont néanmoins plus nombreux en moyenne pour les 
femmes seules que pour les autres groupes de travailleurs et une part 
importante d'entre elles deviennent des travailleuses précaires, selon la 
théorie de la segmentation. D'autre part, les contrats à temps partiel sont 
plus courants chez les femmes qui ne vivent pas seules, et apportent un 
second revenu. Ils représentent toutefois encore près d'un quart du total 
des travailleuses isolées. Les horaires de travail atypiques sont très 
courants parmi tous les groupes de population étudiés ici. 

En 2010, 23 % de la population de l'UE-27 étaient exposés au risque de 
pauvreté, ce risque étant plus élevé pour les femmes (25 %) que pour les 
hommes (22,3 %). Les femmes vivant seules (ainsi que les hommes 
vivant seuls) risquent en moyenne deux fois plus de connaître la pauvreté 
que les femmes qui ne vivent pas seules, et ce risque a augmenté depuis 
2005. Les personnes ayant un faible niveau d'études sont beaucoup plus 
vulnérables que les personnes disposant d'une meilleure formation. Les 
femmes âgées sont particulièrement exposées au risque de pauvreté en 
Europe méridionale, mais aussi en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni et 
en Slovénie. Les femmes seules sont également en moins bonne santé 
que les femmes qui ne vivent pas seules, en particulier parmi les 
personnes en âge de travailler. 

Les évolutions récentes intervenues sur le marché du travail et dans les 
conditions de vie des femmes seules montrent également que: 

	 Les différences entre les personnes des deux sexes "vivant seules" et 
celles "ne vivant pas seules" sont à présent plus importantes que les 
différences de sexe et d'âge. Le fait de vivre seul engendre également 
une plus grande différence de conditions de vie que le sexe ou l'âge, 
du moins au cours de la première phase de la crise économique 
étudiée dans le présent rapport. Néanmoins, pour les femmes, le 
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statut d'isolée est davantage lié aux événements de la vie, tels que la 
séparation, le divorce, le veuvage, qu'à des choix.   

	 On constate un processus d'hybridation des modèles de protection 
sociale des États, à la suite des pressions communes 
socioéconomiques et démographiques et des effets du cadre 
réglementaire de l'Union, en sorte qu'il est plus difficile de mettre en 
lumière des différences systématiques entre ces modèles. L'analyse 
comparative fait apparaître des différences importantes tant entre les 
pays groupés en fonction de la classification traditionnelle des modèles 
de protection sociale qu'au sein de ces pays. Le cadre réglementaire 
institutionnel ne semble pas jouer un rôle aussi important 
qu'auparavant sur les conditions de vie des femmes vivant seules. La 
situation semble plus mélangée que par le passé et moins conforme à 
des modèles stricts de classification par pays. 

L'évolution démographique et la crise ont contraint les pays européens à 
revoir en profondeur leurs politiques de protection sociale. La durabilité 
des systèmes de protection sociale constitue à présent l'objectif principal, 
la nécessité d'un assainissement budgétaire se faisant plus pressante dans 
les États membres pour éviter un défaut de paiement. Ces dernières 
années, tous les pays ont pratiqué des réductions budgétaires, ciblant les 
politiques de protection sociale et accélérant les réformes des retraites. 
Toutefois, la gravité et la durée de la crise mettent en lumière les risques 
associés à une réduction des prestations sociales, à la fois en ce qui 
concerne les risques accrus de pauvreté et les conflits sociaux. 

Évolution récente des politiques de retraite 

L'analyse, au chapitre trois, des réformes des retraites récemment 
effectuées souligne les risques implicites que certaines dispositions 
aggravent les inégalités entre les sexes, en particulier pour les femmes 
vivant seules:  

	 Avec des régimes de retraite mulitipiliers et fondés sur les 
cotisations, les disparités entre les sexes en matière de taux 
d'activité, d'emploi et de chômage et en matière de revenus, ainsi 
que la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps 
partiel, temporaires et informels et dans les pauses carrière vont 
encore creuser les écarts dans les revenus des retraites. En outre, la 
longévité supérieure des femmes expose les femmes âgées à des 
risques de pauvreté plus élevés, simplement du fait de l'espérance 
de vie, plus élevée pour les femmes que pour les hommes, et de 
l'érosion accrue de la valeur réelle des montants des retraites.  
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	 Toute détérioration des dispositions en matière de retraite peut avoir 
un impact négatif plus important sur les femmes qui ne peuvent 
compter sur le revenu d'un partenaire, et un certain nombre de 
mesures peuvent avoir des effets différents pour les femmes vivant 
seules, en fonction de leur statut spécifique: célibataires, veuves ou 
mères célibataires. Même les mesures qui peuvent à première vue 
paraître favorables aux femmes âgées vivant seules, telles que les 
pensions de survie, sont susceptibles de pénaliser les femmes et les 
hommes assurés qui n'ont pas été mariés, et de réduire l'intérêt 
pour les jeunes femmes de prendre part au marché du travail 
régulier, tout en incitant au mariage. D'autre part, ces régimes 
jouent un rôle important pour réduire les risques de pauvreté chez 
les femmes âgées et leurs enfants. 

	 La tendance de plus en plus marquée à l'individualisation et la 
privatisation des droits de retraite a également fait apparaître la 
nécessité de tenir compte des différences entre les hommes et les 
femmes en ce qui concerne la répartition des activités de prise en 
charge et des activités rémunérés sur le marché du travail, et 
d'intégrer dans les réformes des retraites des politiques sociales et 
du marché du travail qui soient appropriées pour favoriser la 
participation sans interruption des femmes au marché du travail et 
réduire les écarts entre hommes et femmes en ce qui concerne leur 
rémunération et leur profil professionnel. En œuvrant à la réalisation 
des objectifs de pérennité et d'adéquation, l'équilibre des transferts 
entre les différentes générations ainsi que l'évolution des marchés 
du travail et des structures familiales devraient être pris en compte 
en vue d'améliorer la capacité d'adaptation à ces mutations, sans 
réduire la couverture des régimes de retraite et l'équité des droits 
de retraite entre femmes et hommes et entre générations. 

Politiques en faveur du marché du travail et du vieillissement actif 

Les différences entre les montants des retraites des hommes et des 
femmes reflètent en grande partie les disparités entre hommes et femmes 
sur le marché du travail, les femmes ayant en général des salaires moins 
élevés que les hommes et des carrières interrompues, et au sein des 
foyers, les hommes participant peu aux tâches ménagères et aux activités 
de prise en charge. 

Afin de réduire les écarts entre le montant des retraites des hommes et 
des femmes, il est nécessaire d'améliorer l'accès des femmes et la 
pérennité de leur participation au marché du travail ainsi que l'égalité des 
rémunérations au travers: de politiques d'emploi et de vieillissement actif 
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intégrant les questions de genre; de politiques de lutte contre la 
discrimination afin d'éliminer les disparités en matière de rémunération et 
de carrière; de services de prise en charge et de politiques visant à 
favoriser la conciliation du travail et des soins dispensés à la famille, ainsi 
que de politiques encourageant les hommes à jouer un plus grand rôle au 
sein du foyer grâce à des mesures appropriées concernant les congés de 
paternité et de parentalité et à des compagnes de sensibilisation. 

Toutefois, le genre figure rarement parmi les critères de sélection pour la 
participation à des programmes relatifs au marché du travail, bien que, 
dans certains cas, les incitations soient plus élevées si l'employeur 
embauche des femmes (âgées). Néanmoins, les taux de chômage et 
d'inactivité plus élevés observés chez les femmes suggèrent également 
que les femmes auraient comparativement davantage besoin de ces 
politiques que les hommes.  

La promotion du vieillissement actif est relativement récente et varie d'un 
pays à l'autre, ceux-ci accordant différents niveaux d'attention à divers 
domaines du vieillissement actif et aux spécificités hommes-femmes. 
L'examen des politiques relatives au vieillissement actif dans les États 
membres de l'Union, présentée au chapitre 4, insiste sur les aspects 
suivants: 

	 Les stratégies relatives au vieillissement actif sont majoritairement 
mises en œuvre au moyen de politiques en faveur du marché du 
travail, tandis que peu d'attention n'est encore accordée à ce jour à 
la promotion de la santé et au bien-être. Figurent notamment parmi 
les mesures adoptées pour améliorer l'employabilité des personnes 
âgées: des politiques de gestion de l'âge, des services de l'emploi 
destinés aux travailleurs âgés, des politiques et des dispositions afin 
de réduire les effets des conditions de travail sur la santé et de 
maintenir le bien-être des travailleurs, des régimes de prélèvements 
et de prestations favorables à l'emploi et des subventions étatiques 
pour les employeurs qui conservent et recrutent des travailleurs 
âgés, ainsi que des mesures afin d'actualiser les compétences des 
personnes âgées au travers de la formation et de l'apprentissage 
tout au long de la vie. 

	 Même si des aspects non négligeables de la question du 
vieillissement actif sont liés aux questions de genre (allongement de 
l'espérance de vie des femmes, main-d'œuvre féminine vieillissante, 
questions relatives à la conciliation), la plupart des pratiques et des 
initiatives innovantes relatives au vieillissement actif mises en 
œuvre à travers l'Europe ne visent pas les femmes en particulier. 
Aucune attention particulière n'est non plus accordée à des groupes 
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spécifiques de femmes, telles que celles vivant seules. La plupart 
des initiatives et des programmes négligent les spécificités hommes
femmes; ils ne ciblent pas explicitement les femmes âgées mais 
visent plutôt l'intégration sociale des groupes qualifiés plus 
généralement de "groupes vulnérables".  

Politiques d'assistance 

Les politiques d'assistance ciblant directement les femmes vivant seules 
n'existent toujours pas dans les États membres, mais étant donné que ces 
femmes (et notamment un nombre croissant de femmes âgées) sont de 
plus en plus confrontées à un risque de pauvreté, les mesures d'assistance 
sociale destinées à garantir des prestations assurant un revenu minimum 
(revenu minimal de subsistance, aides au logement, indemnités de 
chômage, par exemple) sont particulièrement importantes pour améliorer 
leur situation. 

Il a été démontré que les conditions de vie des femmes vivant seules sont 
meilleures là où les systèmes de protection sociale se concentrent sur 
l'individu plutôt que sur la famille et où des services de prise en charge 
sont disponibles en soutien des soins apportés aux membres de la famille.  

La plupart des pays européens ont des régimes de retraite minimale et de 
revenu minimal destinés aux personnes âgées sans ressources. L'examen 
présenté au chapitre 5 fait apparaître des différences considérables entre 
les régimes de revenu minimal. Tous les pays ont récemment procédé à 
des modifications de leur régime d'assistance, qui sont susceptibles d'avoir 
une incidence sur les conditions de vie des femmes vivant seules, comme 
le nouveau mécanisme applicable aux prestations sociales et la couverture 
de base des demandeurs d'emploi en Allemagne; l'assurance maladie et 
l'assurance chômage plus durables à l'étude en Suède; la réforme du 
système d'assistance sociale en Roumanie; les nouveaux régimes de 
revenu minimal en France; la réforme du régime de sécurité sociale au 
Royaume-Uni; les contrôles mis en place en ce qui concerne l'octroi de 
prestations sociales et la modification des critères d'accès à des mesures 
d'assistance en Italie. 

Les politiques du logement revêtent également une importance 
particulière pour les femmes isolées et les femmes âgées vivant seules. La 
plupart des États membres reconnaissent que le logement constitue un 
des domaines dans lequel un nombre croissant de femmes isolées et de 
femmes âgées vivant seules a connu des difficultés au cours des dernières 
années, ce qui a des répercussions négatives sur leur bien-être. C'est 
pourquoi de nombreux pays ont mis en place tout une gamme de 
programmes de logements sociaux abordables afin d'aider les familles qui 
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ne sont pas actuellement en mesure de répondre à leurs besoins en 
matière de logement en passant par le marché privé. 

Les soins de santé et les soins de longue durée constituent une question 
prédominante dans la vie quotidienne des femmes, que ce soit pour leurs 
proches ou elles-mêmes, dans la mesure où l'allongement de l'espérance 
de vie des femmes ne s'accompagnent pas automatiquement d'un 
allongement de l'"espérance de vie en bonne santé". La manière dont les 
sociétés et les États-providence organisent et équilibrent la prise en 
charge et le travail a un effet sur le niveau d'activité et la qualité de vie 
des femmes, celles-ci (notamment celles vivant seules) jouissant de 
meilleures conditions de vie là où des services de prise en charge sont 
disponibles. Toutefois, très peu de mesures en faveur de la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie familiale en termes d'équilibre pour les 
femmes âgées entre le travail et les soins dispensés aux proches sont à 
noter dans les pays européens qui ont fait l'objet de l'analyse. 

Les prestations sociales et les transferts publics axés sur l'individu plutôt 
que sur la famille ont une incidence positive sur les conditions de vie des 
femmes vivant seules. Cependant, certaines des dernières modifications 
apportées aux régimes de protection sociale donnent corps à une 
"conception traditionnelle de la famille", qui risque de pénaliser les 
femmes. De plus, trois tendances majeures qui émergent en Europe 
risquent d'aggraver la situation des femmes: 

a) le lien entre le soutien au revenu et la participation au marché du 
travail (comme c'est le cas des nouveaux régimes de revenu minimal en 
France); 

b) l'absence de mesures en faveur de la conciliation du travail et de la 
prise en charge de proches, parallèlement à la hausse de l'âge de départ à 
la retraite des femmes;  

c) l'accent mis sur la réduction des prestations en faveur du maintien des 
personnes à domicile. 

Implications pour les politiques 

Les coupes dans les services publics et les prestations sociales opérées à 
l'heure actuelle sont susceptibles d'avoir une incidence plus lourde pour 
les femmes que pour les hommes, étant donné que les femmes sont en 
grande partie employées dans le secteur public et qu'elles utilisent les 
services publics davantage que les hommes. Ces coupes pourraient 
accroître le volume de travail non rémunéré et les responsabilités de prise 
en charge au sein des ménages, ce qui aggraverait les disparités 
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existantes entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la charge 
de travail que représente la prise en charge et amoindrirait encore la 
possibilité pour les femmes de participer pleinement et sans interruption 
au marché du travail. 

Afin de contenir l'accroissement des disparités hommes-femmes et des 
risques de pauvreté, il est nécessaire d'évaluer les répercussions 
(éventuelles) sur les hommes et les femmes des modifications 
proposées et des coupes dans les prestations sociales et les 
services publics. Pour ce faire, il est nécessaire d'accorder une plus 
grande attention à l'évaluation des éventuels effets différenciés tant des 
politiques spécifiques que des politiques générales (telles que les 
politiques en matière de retraite, d'emploi et d'assistance ainsi que les 
politiques budgétaires) sur les femmes et les hommes et sur les femmes 
vivant seules, ainsi que de réaliser davantage de statistiques 
désagrégées et de travaux de recherche. L'amélioration des 
statistiques européennes et nationales sur les retraites et les politiques 
sociales, intégrant des données et des indicateurs sexospécifiques, 
pourrait également aider à suivre l'évolution des répercussions sur les 
hommes et les femmes des réformes des régimes de retraite et de 
protection sociale, tout en fournissant des simulations plus réalistes des 
effets potentiels des réformes proposées. 

De plus, il convient de tenir compte, dans l'élaboration des politiques, de 
certaines composantes générales des approches politiques destinées à 
soutenir les femmes vivant seules: 

Individualisation des droits sociaux, quelles que soient les relations au 
sein du ménage ou les relations maritales, en ce qui concerne les 
politiques de retraite et d'assistance: les prestations sociales et les 
transferts publics calculés sur une base individuelle plutôt que familiale 
ont un impact positif sur la situation des femmes vivant seules. Par 
exemple, certaines dispositions adoptées par la plupart des pays 
nordiques semblent améliorer les conditions de vie des femmes seules: 
prise en considération des années consacrées à la prise en charge pour les 
droits de retraite, tant dans les régimes publics que dans les régimes 
privés obligatoires, quel que soit le statut des aidants; adoption de 
retraites minimales basées sur le lieu de résidence, qui permettent 
également de supprimer les droits de retraite dérivés et leurs nombreuses 
défaillances. 

Répondre aux besoins spécifiques des femmes vivant seules signifie 
également l'élaboration de trains de mesures intégrés, traitant des 
divers aspects relatifs aux conditions de vie des femmes seules et 
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combinant l'accès à l'emploi et à la formation, à des services de santé et 
de logement abordables ainsi qu'à une assistance et à des services 
sociaux. Des politiques d'autonomisation devraient également être 
envisagées, intégrant plusieurs domaines et des approches différenciées 
de la protection sociale. 

L'association des communautés locales et des acteurs locaux (le 
plus souvent les municipalités, les associations caritatives et les ONG) à 
l'élaboration des politiques et à leur mise en œuvre est nécessaire afin de 
soutenir la création de services et de réseaux de soutien étendus au 
niveau local. 

La continuité des interventions constitue une autre question majeure. 
Il convient d'examiner avec attention les conditions spécifiques aux 
différents pays afin de promouvoir des programmes efficaces et durables 
qui s'intègrent dans les éléments principaux des régimes de protection 
sociale existants.  

Plus précisément, voici quelques caractéristiques spécifiques favorisant 
l'égalité entre hommes et femmes dans les régimes de retraite, 
pertinentes en ce qui concerne les femmes vivant seules:  

	 la présence de retraites minimales universelles, basées sur le lieu de 
résidence ou forfaitaires indexées sur les salaires et de points de 
retraite pour les périodes de chômage et de formation;  

	 le versement de subventions publiques pour soutenir l'accès des 
femmes et d'autres groupes habituellement moins affiliés à ces 
régimes à des retraites complémentaires professionnelles et 
individuelles. De plus, il convient d'introduire des dispositions 
compensant les écarts entre hommes et femmes en ce qui concerne 
les prestations de retraite versées par les régimes professionnels, par 
exemple en soutenant l'introduction de tarifs unisexes pour les 
assurances vie (comme l'exige l'arrêt de la Cour de justice du mois de 
mars 2011 dans l'affaire Test-Achats) et de points de retraite pour la 
prise en charge de personnes dépendantes. Il convient également 
d'améliorer les dispositions régissant le transfert de l'adhésion de 
travailleurs d'une caisse professionnelle à une autre et d'introduire des 
règles permettant un partage des risques plus équitable entre les 
travailleurs, les employeurs et les organismes d'assurance; 

	 l'existence de points de retraite appropriés pour les périodes de prise 
en charge, également pour les hommes et pour la prise en charge de 
personnes dépendantes autres que des enfants, permettant un emploi 
(à temps partiel) pendant les périodes de prise en charge, également 
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dans les régimes de retraite privés par capitalisation et étendue aux 
travailleurs indépendants, aux personnes inactives et aux chômeurs;  

	 des dispositions spécifiques relatives aux points de retraite pour les 
emplois atypiques et à temps partiel; 

	 des dispositions flexibles en matière de retraite et la possibilité de 
combiner la retraite et un emploi à temps partiel (comme en Suède); 

	 l'adoption de droits de retraite calculés sur une base individuelle plutôt 
que familiale afin de réduire les effets dissuasifs sur l'emploi et les 
stéréotypes de genre et de permettre que davantage de droits de 
retraite soient disponibles pour être divisés en cas de rupture (divorce 
ou séparation). L'accent mis sur l'individu est important pour les 
femmes seules, dans la mesure où il met en valeur le rôle des femmes 
sur le marché du travail plutôt que leur rôle familial.  

Des mesures visant à combler les disparités entre les hommes et les 
femmes dans les politiques en faveur du marché du travail et du 
vieillissement actif sont nécessaires pour garantir l'égalité entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne leur future retraite.  

	 Les principaux obstacles s'opposant à la participation active des 
femmes au marché du travail et à la vie locale sont liés à leurs 
obligations familiales et de prise en charge, à la ségrégation 
verticale et horizontale entre les hommes et les femmes ainsi qu'aux 
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Toutefois, 
aucune approche des politiques du marché du travail et du  
vieillissement actif intégrant les spécificités hommes-femmes 
n'existe dans la plupart des pays européens. En outre, la 
prolongation de la vie active des femmes a des effets non 
négligeables sur les politiques de conciliation, dans la mesure où 
l'accroissement du taux d'emploi des femmes (âgées) réduira l'offre 
de prise en charge informelle à domicile. Le vieillissement actif dans 
une perspective tenant compte des spécificités hommes-femmes 
devrait dès lors également porter sur des mesures en faveur de la 
conciliation du travail rémunéré et du travail familial et modifier les 
modèles culturels et les postulats quant aux rôles des hommes et 
des femmes qui sous-tendent les différents modèles de protection 
sociale. 

	 De manière générale, les femmes ont également peu de temps pour 
s'occuper d'elle-même (activités physiques bienfaisantes pour la 
santé) ou avoir un engagement civique. Les politiques et les 
mesures qui visent directement les femmes âgées afin de 
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promouvoir leur engagement social et civique (sports, travail 
bénévole et associatif) et les mesures de conciliation peuvent avoir 
une incidence positive tant sur les résultats en matière de santé que 
sur l'inclusion sociale et la participation des femmes à la société. 

	 Davantage d'efforts doivent être consentis en faveur de stratégies 
efficaces de vieillissement actif multisectorielles et 
intergénérationnelles. Il s'agit bel et bien d'une question liée à la 
dimension de genre, puisque les femmes sont souvent et de plus en 
plus surreprésentées parmi les personnes âgées vivant seules, en 
conséquence de la hausse des taux de divorce et de l'allongement 
de l'espérance de vie des femmes. Ainsi, tout particulièrement après 
leur départ à la retraite, la participation active des femmes âgées à 
des activités bénévoles peut aider à réduire le risque d'isolement qui 
pèse sur elles et contribuer à développer la solidarité. 

	 Les politiques des transports et du logement constituent d'autres 
domaines d'action importants pour le vieillissement actif des 
personnes âgées. Ces politiques n'intègrent pas la dimension de 
genre, alors qu'elles constituent toutes deux un pilier crucial de la 
politique active d'inclusion sociale. 

De nombreuses femmes âgées sont confrontées à la pauvreté, à la 
maladie ou au handicap. Des politiques spécifiques d'assistance 
sociale doivent être conçues pour ces groupes cibles. Afin d'améliorer la 
situation des femmes vivant seules, il est nécessaire d'investir non 
seulement dans des politiques d'assistance de base (telles que les régimes 
de revenu minimal et de retraite minimale), mais aussi dans des initiatives 
d'autonomisation afin de promouvoir un engagement actif. 

Une approche des soins de santé et, notamment, des soins de longue 
durée tenant compte des spécificités hommes-femmes rend évidente la 
nécessité de prendre en considération tant les besoins des aidants, 
majoritairement des femmes, que des femmes âgées vivant seules, 
lesquelles nécessitent de plus en plus souvent des soins de longue durée 
en raison de l'allongement de leur durée de vie et de leur dépendance à 
l'égard des prises en charge formelles du fait de l'absence d'alternatives 
dans leurs foyers. 
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