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INTRODUCTION
La famille est un groupe social constitué de personnes ayant un lien
de parenté et/ou de filiation selon le dictionnaire d’économie « la discothèque
Foucher ». De manière traditionnelle, elle désignait la cellule composée des
deux parents et des enfants.
Au fil des années, cette définition a subit des modifications, pour
correspondre au mieux, à l’évolution de la société.
Une nouvelle conception de la vie en couple, révélée entre autre, par
l’accroissement du nombre de divorces et des couples dits « en union libre »ou
« concubinage », amène à découvrir, une pluralité des modèles familiaux. La
vie en « cohabitation » présente l’avantage d’être plus souple, moderne et
facilement résiliable, mais également moins contraignante. Elle correspond
donc aux attentes des jeunes contemporains et n’est plus considérée comme une
étape transitoire avant une officialisation de la relation (mariage civil ou
religieux).
Ainsi, le 20ème siècle voit émerger de nouveaux termes, pour caractériser
les diverses mutations de la structure familiale, telle que la monoparentalité.
La monoparentalité est définie comme étant une famille comprenant un
parent isolé et un ou plusieurs enfants, selon l’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques)
De nos jours, la parentalité en « solo » s’est vulgarisée .En Martinique,
cette banalisation est nettement visible : elle y est trois fois plus importante
qu’en France métropolitaine. En effet, 1 ménage sur 4 est constitué autour d’un
seul parent alors qu’outre Atlantique, cela concerne moins d’un ménage sur 10.
Cependant, la famille monoparentale a accédé à une certaine forme de
« reconnaissance effective » par l’Etat, les médias et la société, il n’y a
qu’environ 10 ans de cela.
Cette forme familiale, doit faire face, aujourd’hui, à de nombreuses
difficultés économiques et sociales, mais quelles sont –elles ? D’où viennentelles ?
Après avoir analysé les origines et les caractéristiques de ce type de famille,
nous tenterons d’expliquer les conditions économiques fragiles auxquelles elles
doivent faire face et enfin les conséquences supposées de la monoparentalité.
Dans cette étude, la notion de monoparentalité sera également désignée par les
termes « famille mono », « FMP », « foyer monoparental », « parentalité en
solo », « ménage monoparental ».
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I –SITUATIONS MENANT A LA MONOPARENTALITE ET
CARACTERISTIQUES
A- DIVERSITE DES SITUATIONS MENANT A LA MONOPARENTALITE

Avant tout, il convient de préciser que le terme de « monoparentalité » regroupe
une multitude de situations différentes, qu’elle soit subie ou choisie. Ainsi, lors
de nos diverses recherches, nous avons constaté que plusieurs situations peuvent
mener à celle-ci :
-après le décès du conjoint

Le père ou la mère se retrouve seul(e) à élever l’enfant. Le veuvage précoce
est en régression du fait de l’allongement de l’espérance de vie.

- un couple ayant été marié ou ayant vécu en cohabitation décide de se
séparer.
La séparation des couples intervient souvent plusieurs années après la
naissance des enfants. Selon l’Express du 23/02/2004, la vie de couple
ressemble de plus en plus à un « CDD amoureux ».

- une personne seule décide d’adopter un enfant
Les statistiques officielles considèrent cette démarche comme étant une
naissance non conjugale

- naissance non conjugale
C’est le cas d’une femme qui donne naissance à un enfant et qui ne vit ni avec le
père ni avec un conjoint pouvant occuper cette fonction.
Ainsi, 70% des enfants martiniquais naissent hors mariage :
Les femmes célibataires volontaires ne sont pas majoritaires. L’expérience sur
le terrain du travail social montre que bon nombre de pères ont rejeté au cours
de la grossesse ou bien après la naissance de l’enfant, l’idée de leur paternité.
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Ceux-ci ont parfois rompu tout contact avec la mère brutalement ou
progressivement, et un apport financier est pour certains leur seule contribution
dans l’éducation de leur enfant.
L’une des causes de ces chiffres qui ne cessent de s’alourdir est le déclin des
mariages. En effet, en Martinique un adulte sur 3 est marié alors quand France
métropolitaine, 1 sur 2.

B- CARACTERISTIQUES DE LA MONOPARENTALITE EN
MARTINIQUE :
Aujourd’hui, plus de 40% des enfants vivent dans une famille monoparentale
soit 75000 petits martiniquais.

Une autre caractéristique de la monoparentalité en Martinique est la
jeunesse du chef de famille.
En effet, en Martinique une famille monoparentale sur trois est constituée
d’un chef de famille de moins de 40 ans. Alors qu’en France métropolitaine, la
personne de référence du ménage a dans près de 70% des cas, plus de 40ans.
Et enfin neuf fois sur dix le chef de famille est une femme, cela est en
cohésion totale avec la place qu’occupe la femme martiniquaise au sein du
foyer.
Notre société martiniquaise est centrée autour de la mère. La famille
antillaise créole tourne autour de celle-ci, véritable remplaçante du maître dans
la société post-esclavagiste, et par extension le père. Même si la famille
martiniquaise à cette époque est patriarcale dans les élites tels que les békés, elle
est surtout matriarcale c’est-à-dire gérée par le « Poto-mitan » dans le reste de la
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société. Cette expression « Poto-mitan » ou poutre maîtresse schématise
admirativement la mère antillaise qui élève et subvient seule aux besoins de ses
enfants.
Il s’agit d’un « créolisme » du terme « matrifocalité », inventé par les
sociologues pour décrire l’orientation qui fait de la mère, « le noyau » de la
famille et de la société.
Dans les sociétés esclavagistes le mariage était un point délicat à aborder, à
cause des nombreuses séparations auxquelles étaient confrontées les esclaves.
Les ventes d’esclaves ne se faisaient pas en famille, mais individuellement, c’est
pour cela que l’on voyait éclater des familles entières dans différentes
habitations. Et ainsi, réduisant le rôle du père à celui d’un simple géniteur, qui
était privé de sa paternité.
Les esclaves étaient dépourvus de droit, leur union n’avait donc aucune valeur.
Mais ce n’est pas la seule raison qui justifie ce type de famille. L’esclave
étant la propriété des maîtres blancs, les unions forcées entres les femmes
esclaves et les planteurs quand elles avaient lieu, aboutissaient à la naissance
d’enfants illégitimes (mulâtre).
A la fin du XVIII ème siècle, les femmes esclaves étaient une source
d’enrichissement pour les maîtres car leur fécondité leur permettait d’augmenter
leurs ventes d’esclaves. Ces femmes tentaient, temps bien que mal de s’opposer
à cela en évitant la conception d’enfants, en diminuant le nombre de mariages
mais également en augmentant celui des avortements.
De plus, la polygamie, héritée de la culture africaine, demeure aussi à
l’origine de la monoparentalité martiniquaise.
Tous ces éléments n’ont pas favorisé la prospérité de la famille
« traditionnelle » en Martinique.
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Aujourd’hui ces femmes qui devant la loi élèvent seules leurs enfants sont-elles
pour autant totalement isolées ?
Cette femme dite isolée recevra des aides et autres avantages accordés à ces
familles.
Mais la notion d’isolement est discutable aux Antilles car même si sur le
plan juridique elle est considérée comme telle, la réalité en est autrement.
Aussi, il peut exister un soutien financier et affectif, une solidarité de la part
d’une personne extérieure. Cela peut être une aide de la part d’un ami ou
conjoint ne vivant pas sous le même toit ou encore de la part d’un membre de la
famille « élargie » (oncle, tante, grands-parents…).
Ces membres peuvent participer partiellement « si l’on peut dire » à
l’éducation des ces enfants, c’est la notion de coéducation. Il n’existe donc pas
ou peu de familles véritablement monoparentales.

II. DES CONDITIONS ECONOMIQUES FRAGILES

Elever seul (e) un ou plusieurs enfants présente des contraintes et des difficultés
financières.
En Martinique, le chef de famille est principalement la femme, ce qui accroît les
difficultés auxquelles ces familles doivent faire face.

A-DES DIFFICUTES FINANCIERES
Les mères célibataires (en plus grand nombre) doivent faire front aux
inégalités entre hommes et femmes et à l’obstacle que constitue leur statut de
parent « isolé », qui ne facilitent pas leur insertion dans le monde du travail.
Ainsi en 2006, 52,8% des chefs de familles de « foyer monoparental »
sont inactifs contre 38,7% pour l’ensemble des formes familiales. Notons
cependant que ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux des autres DOM
(Guadeloupe et Guyane)
On constate également que ces chefs de familles en « solo » ont un taux de
chômage élevé (14,6%), soit 3,4 points de plus que l’ensemble concerné.
Enfin ces parents occupent des emplois précaires (temps partiels, CDD,
intérim), idée que confirme la proportion de ces derniers travaillant à temps
plein à savoir 19,9%, c’est- à -dire 8,6 points de moins que la totalité des
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familles martiniquaises ; ce qui peut s’expliquer, en partie, par un niveau de
qualification inférieur à celui des parents en couples.
De plus, le travail à temps partiel (subit ou choisi) offre une certaine
flexibilité des horaires et donc permet de concilier avec plus de facilité, la vie
professionnelle et personnelle du parent.
Néanmoins, cette forme d’emploi implique un salaire « diminué » et donc
exclut les dépenses superflues, et par extension des économies (épargne). Par
conséquent, on peut supposer que le moindre imprévu est considéré comme une
« faille » dans un budget déjà serré! D’où 32% des FMP vivent en dessous du
seuil de pauvreté.
En outre, viennent s’ajouter des difficultés à se loger. Dans les cas de
séparation, où le logement familial correspondait au budget du ménage, le parent
seul doit, par la suite, assumer des dépenses de logement « surdimensionnées ».

En somme, même si toutes les familles monoparentales n’y sont pas
confrontées, le statut de parent « solo » (en Martinique) expose celui-ci à des
difficultés financières accrues et donc à la précarité.

B- LE POIDS DES AIDES
Pour réduire, les difficultés financières auxquelles ces familles doivent
faire face, il existe diverses aides.
Le parent seul peut recevoir de l’autre parent, une aide qualifiée de
« pension alimentaire ». Dans le cas de divorce, le montant et la fréquence des
versements sont fixés par le juge ; ce qui s’oppose au libre arbitre du parent
«absent » lors d’une séparation.
Ensuite, la politique familiale et sociale engagée par l’Etat, par
l’intermédiaire principal qu’est la C.A.F (Caisse d’Allocations Familiales)
permet aux familles de subvenir aux besoins primaires de leurs enfants (se vêtir,
se nourrir, frais de scolarité), de percevoir des prestations sociales, selon
différents critères.
Outre les aides dont bénéficient les allocataires (Allocation familiale,
allocation de rentrée scolaire, allocation pour jeune enfant…), les FMP jouissent
d’aides bien spécifiques :
-L’Allocation de Parent Isolé (API) qui garantit un revenu
minimal aux personnes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants. Il s’agit de la
principale subvention sociale des familles « mono ».
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-L’Allocation de Soutien Familial (ASF) vise à aider les
personnes seules à élever leurs enfants, soutenir financièrement les personnes
ayant recueilli un ou des enfants privés de l’aide de leurs parents.
-L’Allocation Parentale d’Education (APE) attribuée pour
compenser la perte de revenus des parents qui arrêtent leur activité
professionnelle pour s’occuper d’un jeune enfant. Cette allocation fait écho à la
situation évoquée précédemment où le parent seul travaille à temps partiel ou est
confronté à un chômage périodique de courte ou de longue durée.
Ainsi, compte tenu des difficultés financières et de leur faible revenu, les
familles « mono » sont plus nombreuses à bénéficier des minimas sociaux (plus
d’un tiers de ceux qui perçoivent le RMI sont des ménages monoparentaux). Ils
représentaient entre 35 et 55% des revenus de ces allocataires, en 2003, selon
le sexe du parent et du nombre d’enfants à charge.
Il n’est pas exclut que la proportion des allocataires « monoparentaux »
augmente, en raison du contexte économique actuel (crise financière et montée
du chômage)

Par conséquent, les aides constituent un apport financier non négligeable, de
par leur importance dans le revenu global du « foyer monoparental ». Elles se
révèlent essentielles et indispensables pour éviter une situation de précarité
extrême.

III- MONOPARENTALITE ET CONSEQUENCES
La monoparentalité a toujours suscité de nombreuses inquiétudes chez
les psychologues et les pédopsychiatres.
Ainsi les enfants issus de familles monoparentales sont supposés être à « haut
risque psychologique ».

A- RELATION PARENTS - ENFANTS
Comme dans toutes les formes familiales, les relations entre les parents et
leur progéniture peuvent varier de façon extrême, en fonction de différents
paramètres et de l’âge de ces enfants.
De cette manière, les relations entre le parent isolé et son (ses) enfant(s)
suivent cette évolution.
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Cependant, l’absence « partielle ou entière » d’un des parents peut-être
considérée comme un handicap pour le développement futur de l’enfant. En
effet, le parent seul, se retrouve à affronter les problèmes (autorité ,…) et les
appréhensions diverses qui l’assaillent.
Pour permettre de comprendre du mieux que possible les liens existant
entre ces parents « solos » et leurs enfants, nous proposons une analyse de cette
relation quelque peu particulière. Pour cela, cette analyse, prendra en
considération les périodes-clés du développement de l’enfant.

♦ Durant la petite enfance, dans le cas où l’absence d’un des parents est déjà
effective, l’identité sexuée de l’enfant se fera grâce à l’apport de son
environnement (famille, école).
Le manque d’une des figures parentales est donc compensé par des personnes
extérieures qui endossent « symboliquement » le rôle du parent « défaillant ».
C’est également lors de cette période, que l’intégration des règles s’effectue,
ainsi un parent rongé par la culpabilité hésitera à imposer un respect perpétuel et
exigent de celles-ci.
Enfin, quand le foyer se compose d’un « couple » de sexes opposés (père/ fille)
et (mère/ fils), on assiste à une relation fusionnelle, la dernière énoncée assez
visible dans notre société martiniquaise.
Malgré son caractère attendrissant, cette relation peut se révéler
problématique pour la vie future de l’enfant mais aussi du parent, puisqu’« un
garçon seul avec sa mère est en couple avec celle-ci. Un univers composé
uniquement de la mère perturbera l’enfant s’il ne fréquente pas une autre image
sexuée : une figure paternelle se doit d’être aux côtés d’un enfant tout au long de
sa vie pour son bon développement », selon Freud.
♦ Au cours de la phase qui s’étend de 6 à 10 ans, on peut constater que la
vie s’organise comme si un nouveau couple émergeait, et par conséquent la
différence de génération s’estompe, faisant de l’enfant un compagnon.
Cette démarche, même inconsciente, peut entraîner chez l’enfant une
recherche perpétuelle de limites et de satisfaction.
A long terme, l’enfant ayant du mal à intégrer les règles de vie en groupe,
s’exclut alors de ce groupe, et par la suite de la société.
Cette phase peut être également marquée par une « maturation »trop
rapide de l’enfant. En effet, une prise d’autonomie précipitée par une attente
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démesurée du parent peut entraîner un inversement des rôles, lors d’un
malaise quelconque du parent.
Bien qu’admirée cette situation, prive l’enfant d’une enfance insouciante.
Certes, il sera responsable et soumis à l’autorité, mais devenir « le parent de
son parent » se révèle être une responsabilité démesurée et peut conduire,
ensuite à un besoin de l’enfant d’affirmer sa personnalité. Ce besoin est alors à
l’origine de crises d’adolescence plus violentes.
♦ L’adolescence, est marquée quant à elle par l’apparition de sentiments
ambigus. Ainsi, l’adolescent peut être partagé entre un sentiment d «
infinie reconnaissance » et de reproches sous-entendus (dus à l’absence
d’un des parents).
L’ambiguïté de ces sentiments peut rendre difficile l’instauration d’une
certaine distance avec son parent, quasi-nécessaire à l’adolescence. Par
conséquent, l’adolescent s’en voudra ou en voudra à son parent .Cela donne
lieu alors à un repli sur lui-même de l’ « ado » ou encore une relation
conflictuelle avec le parent.
La relation conflictuelle qui émerge, peut être assimilée à la reproduction
du conflit qui, auparavant, opposait ces parents, sans que l’adolescent en ait
réellement conscience.

En outre, on peut notamment relever, que lors de séparations ou de
divorces difficiles, une « instrumentalisation » de l’enfant, dans le but de voir
se réaliser une certaine vengeance.
Enfin, on peut noter également, en dépit de sa rareté, la démission de leur
fonction de parent de ces derniers pour des raisons multiples (dépressions …).
Pour finir, il n’est pas exclut que l’enfant cherche à s’approprier la partie
« manquante » de son identité, à travers là quête de l’ « Absent ».
En conséquence, l’analyse des relations existant entre les parents et les
enfants appartenant à ce cadre familial spécifique, semble poser plus de
questions que de réponses.
Ainsi, quel est le plus néfaste pour l’enfant : un parent présent mais qui
n’assume rien de sa fonction parentale ? Ou un parent qui n’est là que par
intermittence, mais sur lequel on peut compter ?
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B- MONOPARENTALITE ET PROBLEMES DE SOCIETE
L’étude récente des familles monoparentales a permis de mettre en
évidence l’ampleur de ce phénomène. Cette étude coïncidant avec l’essor de
problèmes de société, tels que l’échec scolaire, la délinquance ou encore la
dépendance (alcool, drogues..), a conduit à établir une relation, peut-être trop
hâtive, entre ceux-ci.
Ainsi, on étudiera les résultats des différentes analyses qui croisent ces faits
sociétaux contemporains et cette structure familiale.

B1. Monoparentalité et échec scolaire
Les statistiques mettent en avant un taux de scolarisation dans les
familles « solo » inférieur d’environ 5 points par rapport à celui de l’ensemble
des enfants âgés de moins de 25 ans en 2006 ; mais, également une proportion
d’enfants diplômés de cette même tranche d’âge inférieure de 3 points par
rapport à l’ensemble sur cette même période.

Les enfants vivant dans une FMP sont moins nombreux à réussir leurs
études, et donc plus sujets à l’échec scolaire.
Cependant, ces résultats mettent en exergue les inégalités sociales que
l’école a tendance à révéler et qui établissent le profil-type de l’élève en échec
(enfant d’ouvriers, chômeurs, immigrés, FMP)
En outre, en dépit de mettre en relation le cadre familial et la réussite
scolaire de l’enfant, cette étude pose une réflexion sur le caractère « dépassé »
du fonctionnement du système éducatif français, qui peine à évoluer avec son
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temps et qui, par ailleurs, attribue à chaque tranche d’âge des compétences sans
prendre en compte le développement des enfants qui diffère selon ces derniers.

B2-Monoparentalité, délinquance et dépendances

Pour établir un lien entre la famille monoparentale et ces phénomènes
de société, il est « nécessaire » de considérer cette forme familiale comme étant
plus fragile que les autres.
Ainsi, selon les études réalisées en France métropolitaine, ont permis de
conclure sur un risque de délinquance accru dans les familles « mono. » dont
celles où le chef de famille est la femme, en partie à cause de l’absence du père,
alors de l’autorité.
Cependant, des études contradictoires et quelque peu plus poussées ont
conclu que les troubles du comportement juvénile risquent moins d’apparaître
dans une famille monoparentale « équilibrée » qu’au sein d’une faille devenue
un lieu de conflit comme dans les cas de divorces et de séparations difficiles.
Il a été établi le processus suivant : le divorce ou la séparation entraine un
état dépressif chez l’enfant qui le rend vulnérable à l’absentéisme et échec
scolaire, auxquels feront suite la violence (délinquance) et les diverses
addictions (toxicomanie, alcoolémie,..)
Mais, il est toutefois nécessaire de prendre un certain recul concernant ces
résultats, compte tenu des différences entre les structures familiales
métropolitaines et celles des Antilles-Guyane et également par rapport aux
ambiguïtés qu’elles présentent.
En somme, une analyse endémique de ces phénomènes par les pouvoirs
publics, devrait être envisagée, et par cela fournir des résultats plus
représentatifs de notre société.
En définitive, nous retiendrons que même si elle n’est pas le seul élément
déterminant, les enfants issus d’une famille monoparentale, et particulièrement
celles qui le sont devenues suite à un divorce, présentent des risques que l’on
peut qualifier d’ «importants » face à la délinquance, la dépendance et l’échec
scolaire.
L’environnement familial et diverses difficultés (financière,
relationnelle,…) sont des facteurs potentiellement porteurs de risques de
« déviance ».
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Néanmoins, il est difficile d’affirmer avec certitude qu’il existe une relation
entre la monoparentalité et les faits évoqués.
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CONCLUSION
En somme, en dépit de la diversité des situations qui conduisent à la
monoparentalité et d’une prédisposition historique à cette structure familiale, la
monoparentalité reste tout de même une notion assez ambigüe, compte tenu du
fonctionnement de notre société martiniquaise.
Ainsi, loin de chercher à stigmatiser cette forme familiale, notre étude a mis
en exergue les diverses difficultés auxquelles sont confrontées ces familles.
La famille monoparentale peut donc rencontrer des difficultés économiques
et sociales .Certes, il ne s’agit pas d’un cas isolé puisque les autres formes
familiales ne sont pas épargnées.
Cela dit, en Martinique, l’équilibre financier dans cette structure familiale est
alors quelque peu fragile et par cela l’expose à divers problèmes économiques.
En effet, l’apport quasi-indispensable que constituent les aides de l’Etat
(minimas sociaux et allocations) et de l’entourage ne suffit pas à éloigner le
« spectre menaçant de la précarité ».
Aussi, la monoparentalité fait l’objet de débats contradictoires et
d’inquiétudes en ce qui concerne le développement de l’enfant issu de cette
forme familiale, et par extension sur le devenir de cet adulte en « construction ».
De ce fait, la FMP est assimilée dans « l’inconscient populaire » à une
structure familiale carentielle.
Cependant, malgré les études réalisées, cette idée n’a pas été clairement
démontrée. Il a été alors conclu qu’il existerait un risque élevé pour ces enfants
de rencontrer au cours de leur vie les diverses formes que revêt la déviance
(délinquance, addictions).
Ainsi, compte tenu de son importance dans la société martiniquaise, cette
structure familiale désavantagerait-elle réellement cet enfant par rapport à un
autre ayant reçu une éducation « traditionnelle » ?
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Lexique
ALLOCATIONS FAMILIALES : Sommes versées au chef de famille par des
caisses alimentées par les cotisations des employeurs et des travailleurs
indépendants, destinées à la vie de famille.
AUTORITE (PARENTALE): est un ensemble de droits mais également de
devoirs, que les parents ont à l'égard de leurs enfants mineurs:
DÉLINQUANCE : transgression des normes légales qui est juridiquement
sanctionnée par des institutions sociales spécialisées (Police et justice).
DÉPENDANCE ou ADDICTION : état psychique et parfois physique, résultant
de l'interaction entre un organisme vivant et un produit, caractérisé par des
réponses comportementales ou autres qui comportent toujours une compulsion à
prendre le produit de façon régulière ou périodique pour ressentir ses effets
psychiques et parfois éviter l'inconfort de son absence (sevrage). La tolérance
peut être présente ou non. (selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS))
DÉVIANCE : transgression des normes sociales, des usages et des mœurs, ainsi
que des règles de droit en vigueur dans une société, qui implique des sanctions
allant de la simple désapprobation à la condamnation pénale
-Norme : Etat habituel, conforme à a règle établie.
DIVORCE : dissolution du mariage civil prononcée par un jugement.
INACTIFS : ensemble des personnes qui n’ont pas d’activité rémunérée et qui
n’en recherchent pas une.
MATRIARCAT OU MATRIFOCALITE : système social, politique et juridique
dans lequel les femmes sont réputées exercer une autorité prépondérante dans la
famille et où elles occupent des fonctions politiques.
MINIMAS SOCIAUX : ils visent à assurer un revenu minimal à une personne
(ou à sa famille) en situation de précarité. Ce sont des prestations sociales non
contributives, c'est-à-dire qu'elles sont versées sans contrepartie de cotisations.
Le système français de minima sociaux comporte divers dispositifs dont un
spécifique aux départements d'outre-mer (DOM)
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PATRIARCAT: Système social, politique et juridique fondé sur la filiation
patrilinéaire et dans lequel les pères exercent une autorité exclusive ou
prépondérante.
-Patrilinéaire : Se dit d’un mode de filiation dans lequel seul l’ascendance
par les hommes est prise en compte pour la transmission du nom, des statuts, de
l’appartenance à une unité sociale et pour le choix du group dans lequel on doit
se marier.

PRECARITE : situation de certains individus ou de certaines familles
caractérisée tant par l’instabilité et l’incertitude du point de vue de l’emploi, des
ressources, du logement que par la fragilité du capital-santé.
PRESTATIONS SOCIALES : Système collectif visant à garantir des ressources
à une population face à l’apparition des certains risques (maladie, invalidité).
TEMPS PARTIEL : En France, un salarié à temps partiel est un salarié dont le
contrat prévoit une durée du travail inférieure à la durée légale du travail (soit 35
heures hebdomadaires). Contrat atypique, il est obligatoirement écrit et doit
nécessairement comporter certaines clauses.
UNION LIBRE ou CONCUBINAGE : situation de deux personnes vivant
ensemble sans être mariées.
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