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Près d'une famille monoparentale sur cinq est exposée à la précarité énergétique

En 2012, la moitié des familles monoparentales ont un niveau de vie inférieur de plus de 30 % à celui de la moitié des couples avec

enfants. De fait, elles sont davantage confrontées à la précarité énergétique (18 %) que ces derniers (7,3%). Plus faiblement qualifiées,

elles s'insèrent plus difficilement sur le marché du travail  et sont plus souvent au chômage. C'est particulièrement le cas pour les

femmes lorsqu'elles sont à la tête d'une famille monoparentale. En 2013, les mères seules avec enfant(s) sont moins souvent actives

(58 %) que les mères de familles traditionnelles ou recomposées. Elles sont aussi deux fois et demi plus touchées par le chômage.

Compte  tenu  de  leur  plus  faible  niveau  de  qualification,  les  mères  isolées  occupent  plus  fréquemment  des  emplois  moins

rémunérateurs que leurs homologues.
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Une proportion importante de familles monoparentales

La région compte près de 204 600 familles monoparentales dans

lesquelles vivent 561 000 personnes. Près d'une famille sur cinq est

monoparentale  comme en  France  de  métropole.  Les  Hauts-de-

France se classent ainsi au sixième rang derrière Provence-Alpes-

Côte-D'Azur (27,4%),  la  Corse  (27,3%)  et  l'Occitanie  (25,2%).  Au

sein  de  la  région,  les  familles  monoparentales  se  concentrent

surtout dans le département du Nord.

Une  progression  de  la  monoparentalité  en  lien  avec

l'évolution des ruptures d'union

Entre  1999  et  2013,  la  part  de  familles  monoparentales  a

augmenté de 6 points dans la région contre 5,7 points au niveau

national.  Sur  la  même  période,  la  proportion  de  personnes

divorcées dans la région est passée de 5,7 % à 7,1 %.


