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 « FEMMES ET PRECARITE »   
Travaux menés par le Service du Droit des Femmes et de l’Egalité (SDFE) 

de la Direction Générale de la Cohésion Sociale1 (DGCS) 
 
 
 

1) Le Service des Droits des Femmes et de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 
(SDFE) a organisé des réunions inter-regionales sur « femmes et pauvreté » dans la 
perspective de l’année 2010, année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale 
 
 
Le thème retenu par le SDFE pour l’organisation des réunions interrégionales en 2009 a été  
« Femmes et pauvreté ».Ces réunions interrégionales se sont déroulées au cours de l’année et 
ont permis de  partager les constats sur ce sujet et mettre en commun les pratiques retenues 
par les régions pour prendre en charge cette question. 
 
  Trois raisons  expliquent  cette décision: 
 

• Femmes et pauvreté est un volet de l’année européenne de la lutte contre l’exclusion, 
le SDFE ayant fait le choix d’anticiper cet événement en proposant un plan d’action au 
Gouvernement. 

 
• Il s’agit d’un thème transversal mal connu sur lequel l’Etat doit intervenir, les femmes 

étant plus touchées que les hommes par les phénomènes de précarité, de pauvreté et 
d’exclusion : 

 
o Les femmes représentent 14,0 % de la population pauvre contre 12,8 % 

des hommes. 
 

o 32,4 % des personnes vivant dans des familles monoparentales - qui, dans 
84,9 % des cas ont une femme à leur tête - sont confrontées à la pauvreté : 
c’est 2,3 fois plus que dans l’ensemble de la population 

 
o 22 % des femmes contre 9% des hommes sont économiquement pauvres. 

Elles sont beaucoup plus exposées que les hommes 
 

o L’Allocation Parent Isolé (API) est attribuée en quasi-totalité (98 %) à des 
femmes et une majorité (57 %) des bénéficiaires du minimum vieillesse 
sont aussi des femmes, du fait de carrières professionnelles incomplètes 

 
o L’âge moyen de liquidation de la retraite des femmes est 61,4 ans, contre 

59,5 ans  pour les hommes. Les femmes évoluant dans le secteur privé 
prennent leur retraite plus tard que les femmes du secteur public. 

 
o Les montants des retraites perçues sont plus faibles pour les femmes. En 

2004, les hommes retraités âgés de 60 ans ou plus percevaient, par mois, 
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un montant total de pension, brut de prélèvements sociaux, égal en 
moyenne à 1 636 euros.  Les femmes, avec 1 020 euros mensuels, 
disposaient d’un montant inférieur de 38 % à celui des hommes 

 
o Le taux de risque de pauvreté après transferts sociaux par sexe en 2008 

pour les plus de 65 ans est de 12% pour les femmes contre 10% pour les 
hommes. Il place la France au 4ème rang des Etats Européens 

 
• Il s’agit aussi d’un thème qui doit permettre d’investir plus et mieux la situation des 

femmes en milieu rural ; 
 
 

Ces réunions se sont focalisées sur six champs d’action: 
 

- impact de la crise financière sur les femmes déjà en situation de fragilité sociale, 
notamment femmes et minimas sociaux et accès aux soins ; 

 
- niveau des retraites des femmes, pauvreté et isolement des femmes âgées; 

 
- femmes et travail précaire : les travailleuses pauvres (temps partiel subi, emplois 
sous qualifiés, contrats précaires, …); 

 
- femmes et rupture familiale,  impacts de la pauvreté sur la vie familiale,  familles 
monoparentales ; 

 
- violences conjugales et pauvreté ; 

 
- femmes en errance. 

 
Les principaux champs d’intervention du réseau du SDFE qui ont fait l’objet de 
présentations et d’échanges à l’occasion de ces réunions inter régionales ont 
principalement porté sur :  
 

• Le diagnostic et la sensibilisation ; 
• Les aides financières, notamment le microcrédit; 
• L’insertion socio-professionnelle; 
• L’accueil, l’hébergement et l’accompagnement ; 
• La pauvreté en milieu rural ; 
• L’insertion par l’accès à la culture et l’estime de soi ; 
• L’API et le Revenu de Solidarité Active (RSA) ; 
• La précarité des familles monoparentales et les difficultés de gardes d’enfants ;  

 
2) Les conclusions et les axes de travail 
 
Plusieurs axes de travail, et plusieurs pistes d’action se sont dégagés de ces travaux: 
 

• Inscrire la lutte contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion des femmes comme une 
priorité d’action de la politique publique des droits des femmes et de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et donc de la DGCS.  
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• Mieux connaître la monoparentalité et la situation des femmes cheffes de familles 
monoparentales, notamment les familles bénéficiaires des minima sociaux. 

• Améliorer l’offre d’insertion (entreprises, chantiers, …) en proposant des activités 
rémunérées susceptibles d’intéresser les femmes et de leur offrir des débouchés 
professionnels (environnement, développement durable,  

• Compléter l’offre d’insertion socio-professionnelle par des dispositifs favorisant 
l’accompagnement sanitaire, psychologique, … (retrouver la confiance en soi,  …), la 
mobilité, la garde d’enfants. 

• Améliorer la connaissance (études, statistiques, …) nationale et territoriale. 
• Améliorer l’information des femmes en situation de précarité, de pauvreté et 

d’exclusion), et organiser l’information en utilisant des canaux susceptibles de les 
repérer (fichiers CNAF, CNAM, …).. Organiser des points de référence. 

• Organiser au niveau national les partenariats locaux permettant d’apporter une réponse 
globale aux femmes en situation de précarité, de pauvreté et d’exclusion (CNAF, 
CNAM, têtes de réseaux associatifs  - FNARS, UNAF, ….). 

 
A noter, les travaux se sont poursuivis en particulier dans le cadre du séminaire « Femmes et 
précarité »2 organisé le 17 février dernier par Djida Tazdaït, chargée par le Ministre Xavier 
Darcos de rédiger un rapport sur cette thématique. A ce séminaire ont participé d'autres 
ministères et organismes publics, les principales associations concernées, des chercheurs et 
des statisticiens. 
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