
Lesmèresde famillemonoparentale
particulièrementexposéesauchômageet
à laprécarité

En 2011, 144 000 familles monoparentales vivent en Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit un
quart des familles ayant un enfant mineur. Paca est la 3e région la plus concernée, derrière la
Corse et le Languedoc-Roussillon. Ces familles représentent 386 000 personnes, dont

219 000 sont des enfants mineurs.
Une rupture d’union est dans huit cas sur dix à l’origine de la monoparentalité. Après la séparation,
la garde des enfants est le plus souvent confiée à la mère. Ainsi, dans la région comme au niveau
national, les femmes se retrouvent à la tête des familles monoparentales dans 85 % des cas.
Vivre et assurer seul la charge des enfants a de nombreuses conséquences sur la vie des familles.
Les difficultés financières et organisationnelles rendent notamment les femmes concernées, plus
fragiles sur le marché du travail. Ainsi, en Paca, un quart sont au chômage (23,7 %) ; c’est
davantage qu’au niveau national (21,5 %). Les prestations sociales constituent une part importante
de leurs revenus (14 % contre 6 % pour les couples avec enfant). Malgré l’effet positif de la
redistribution, les familles monoparentales sont les plus exposées au risque de pauvreté : en 2012,
un tiers d’entre elles vit sous le seuil de pauvreté.
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