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Quelle est une personne pauvre ?  

C'est une personne qui vit dans une famille dont le niveau de vie est inférieur que 60 % de la 

médiane de niveau de vie. 

 

En France, comme dans la plupart des pays européens, le taux de pauvreté de femmes sont 

plus hauts que celui d'hommes : 15 % à 13,3 %. La paie annuelle moyenne de femmes est 

inférieure de 27 % que celui d'hommes. 

4,7 millions de femmes et million de 3,9 % hommes ont une position de vie qui est inférieure 

que le seuil de pauvreté. Ils sont particulièrement dans la tranche d'âge 18-34 ans avec une 

différence de 4 points, ou ils sont plus vieux que 75 avec une différence de 5 points. 

 

Il devrait être noté que dans cette parenthèse plus de 70 % sont des femmes.  

Pourquoi ? À cause du fait que les hommes qui ont besoin de plus d'aide et qui a une 

espérance de vie plus bas que celui des femmes, sont en partie décédés. En outre 

beaucoup de femmes 

En outre beaucoup de femmes qui sont le même âge, jamais marché et reçoivent des 

pensions (retraites) très basses, une petite pension(retraite) de soutien de famille ou la 

pension(retraite) d'état de base. 

 

Quelques configurations familiales que concernent les femmes particulièrement, sont 

directement affectées par la pauvreté. 34,5 parents de familles monoparentales, 

particulièrement des femmes, ont un niveau de vie qui est inférieur que le seuil de pauvreté. 

Il augmente constamment. La différence est signifiante avec les hommes quand ils sont sous 

35. Sous la ligne avec 60 %, 91 % sont des femmes. Ils sont les mères souvent célibataires 

qui reçoivent le "R.S.A". Ou paie d'aparttime : tant sont sous le seuil de pauvreté (autour de 

950 € à l'heure actuelle pour un parent que son enfant). 

 

Des travailleurs (ouvriers) économiques pauvres(faibles) de 70 % sont des femmes. 

Les femmes représentent des salariés de 75 % avec des bas salaires. Parmi les femmes qui 

ont un travail, 29,9 % le fait à temps partiel (des hommes : 6,9 %).  

 

Donc ils reçoivent des pensions (retraites) très basses. Sa pension (retraite) mensuelle est 

1165 € brute comparée à 1749 € pour des hommes. C'est-à-dire une différence de 33 €. 

Les femmes ont des emplois (travaux) du ménage de 80 %. Notez S'il vous plaît qu'ils 

consacrent au ménage 3,52 heures quotidiennement. 

Évidemment pour étudier à l'Université est pratiquement impossible pour ces femmes. 



 

Nous pouvons remarquer par la façon(le chemin) qu'en France pour la qualification égale ou 

le diplôme la paie de femme est 19,7 % plus bas que celui d'hommes : le problème d'accès 

aux responsabilités, ils sont limités par le persistant "le plafond de verre". Ils tiennent 

seulement des emplois(travaux) de 32 % exécutifs et de gestion dans le Service public.  

Seulement 33 % sont membre de Conseils d'administration. 

Son accès aux mandats et les fonctions électives est plus limité que celui d'hommes. La 

partie de femmes comme des entrepreneurs est 30 %. 

Ce qui arrive avec les enfants qui grandissent dans cette pauvreté ? 

En France le seuil de pauvreté d'enfants est 17,7 %. C'est plus important que parmi des 

adultes. 

Les enfants sont plus affectés par la pauvreté. Cette condition de précarité augmente 

toujours. . 

Qui est ces enfants ? Ils sont nés dans des familles monoparentales et d'autant plus que le 

parent est sans emploi ou dans de grandes familles. 
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