
Monoparentalité et pauvreté: 
travail et aide sociale  

Jane Millar
Centre for the Analysis of Social Policy

Centre Léa-Roback, Montréal, mars 2010

www.bath.ac.uk/casp/



Plan de la communication

1. Monoparentalité au Royaume-Uni 

2. Politiques:  Cibles et dispositions 

3. Pauvreté, bien-être et travail salarié



La monoparentalité au Royaume-Uni
en  2009

• 2,0 millions de familles 

• 1,8 million de femmes

• 3,2 millions d’enfants

• 26 % de toutes les familles avec enfants 

Source: Social Trends 2009



La pauvreté au Royaume-uni, 
2007/8

13,7m de  personnes 

2,0m de retraités 
7,7m d’adultes en âge de travailler 

4,0m d’enfants

2,4m de couples avec enfants

1,6m de familles monoparentales

23% de la population

18% des retraités
21% des adultes en âge de travailler
31% des enfants

25% des couples avec enfants

52% des familles monoparentales

Pauvreté: revenu inférieur à 60% de la médiane du revenu disponible des ménages après déduction des 
coûts de logement
Source: Households below average income, http://research.dwp.gov.uk/asd/hbai.asp

http://research.dwp.gov.uk/asd/hbai.asp�


Politique:  deux cibles principales

1. Éliminer la pauvreté des enfants d’ici 2020 

2. Trouver un emploi à 70% des parents de famille 
monoparentale d’ici 2010 

Deux objectifs étroitement liés --- augmenter le taux 
d’emploi des parents pour réduire la pauvreté des 
enfants

Mais également: “le travail vous fait du bien”



“Le travail vous fait du bien : les gens qui travaillent sont en meilleure 

posture financièrement, sont mieux au plan de la santé et du bien-être,  

au plan de l’estime de soi et des perspectives d’avenir pour eux-mêmes 

et leur famille. Le travail procure une liberté de choix et une 

indépendance, il soutient notre société et favorise la cohésion sociale. 

…..

Le travail est aussi bénéfique pour la société dans son ensemble.  Pour 

la prospérité économique et pour l’équité, tous ceux et celles qui le 

peuvent devraient travailler, surtout lorsque la solution de rechange 

serait de se faire vivre par les contribuables. 

Source: ‘Ready for Work; full employment in our generation’ (DWP, 2007, p 23) 



Éléments de politiques

1. Obligation de travailler

2. Passerelles de l’aide sociale à l’emploi 

3. Faire en sorte que le travail soit payant

4. Améliorer les services de garde à l’enfance

5. Des emplois qui facilitent la vie familiale



L’état d’avancement des politiques

1. Rejoindre un grand nombre de parents de familles monoparentales 

• Environ 65 000 personnes participant au programme New Deal for 
Lone Parents;  plus d’un million qui bénéficient de crédits d’impôt; 
un tiers qui utilisent les services de garde formels 

2. Pauvreté des enfants

• Objectif: 1,7 million en 2010/11, actuellement 2,9 million

3.   Emploi des parents de familles monoparentales

• Le taux d’emploi a atteint 57 % vers 2004/5,  n’a pas bougé depuis



Pauvreté, bien-être et travail salarié

1. Trouver du travail

2. Trouver des services de garde

3. Échapper à la pauvreté

4. Gérer l’insécurité



Et maintenant?

1. Projet de loi sur la pauvreté des enfants

2. De petits changements politiques –
par ex.  des crédits d’impôt 

3. Plus de parents de familles monoparentales 
qui ont  l’obligation de travailler

4. Une élection générale en 2010


	�Monoparentalité et pauvreté: travail et aide sociale  ��Jane Millar�Centre for the Analysis of Social Policy����Centre Léa-Roback, Montréal, mars 2010��
	�Plan de la communication
	La monoparentalité au Royaume-Uni  �en  2009
	La pauvreté au Royaume-uni, 2007/8
	�Politique:  deux cibles principales
	�
	Éléments de politiques
	L’état d’avancement des politiques
	�Pauvreté, bien-être et travail salarié
	Et maintenant?

