Les mères sur le marché suisse du travail
À la naissance de leur premier enfant, les Suissesses
réduisent notablement leur temps de travail
En 2015, la Suisse comptait 717’000 mères âgées de 25 à 54 ans et ayant au moins un enfant de moins
de 15 ans à charge; cette catégorie représente 97,8% de toutes les mères.
Dès qu’un enfant entre dans la vie des femmes suisses, le taux d’activité des femmes,
par ailleurs très élevé, baisse considérablement.
— En 2015, la Suisse avait le taux d’activité des femmes (sans les mères) le plus élevé d’Europe (88,1%).
— Avec 70%, la Suisse est 11e (en comparaison européenne) pour le taux d’activité des mères dont
l’enfant le plus jeune a moins de 6 ans.
— Avec 77,5%, la Suisse est 13e (en comparaison européenne) pour le taux d’activité des mères dont
l’enfant le plus jeune a entre 6 et 11 ans.
Les mères suisses travaillent souvent à temps (très) partiel
— Parmi les mères actives sur le marché du travail (566’000), 80% travaillent à temps partiel.
— Presque la moitié des mères ayant un enfant âgé de 14 ans au maximum et employéesd à temps
partiel ont un taux d’activité très réduit (taux de travail < 50%).
— Plus d’un quart des mères ayant des enfants de moins de 6 ans n’exercent pas d’activité lucrative
(27,3%). Lorsque les mères exercent une activité lucrative, plus de 40% d’entre elles ont un faible
taux de travail.
— Les mères sans partenaire partageant leur ménage («parent seul») et exerçant une activité rémunérée
ont un temps de travail hebdomadaire plus élevé d’au moins 10% que les mères vivant en couple.

Situation de revenu des mères ayant un partenaire et un/des enfant(s) partageant le même ménage,
en fonction de l’âge du plus jeune enfant, 2015 (en pour cent)
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Les mères sur le marché suisse du travail
Une femme suisse sur cinq quitte son travail pour
une longue durée après la naissance d’un enfant
— En 2015, environ un cinquième des mères (21,2%) n’exerçaient pas d’activité professionnelle.
— La proportion la plus élevée de personnes non actives est celle des mères de petits enfants de moins
de 5 ans (26,5%).
Âge de l’enfant
moins de 5 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans

Proportion de mères non actives
26,5%
19,6%
14,1%

Près de la moitié des mères non actives aimeraient travailler. L’une des réticences majeures invoquées
concerne l’accueil inadéquat des enfants.
— Parmi les mères actives, plus de la moitié sont susceptibles de reprendre le travail (54,8% aimeraient
travailler, et 32% pourraient se placer sur le marché du travail dans un délai n’excédant pas trois mois).
— Les raisons citées expliquant leur indisponibilité sont le manque ou l’inadéquation des structures
d’accueil pour les enfants, ainsi que les obligations familiales.

Intérêt et disponibilité pour le travail de la part des mères non actives et des mères qui souhaiteraient
travailler si une occasion intéressante se présentait (en pour cent, 2015)
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Le retour au travail s’effectue après 5,4 ans et avec un faible taux de travail
— Les mères professionnellement inactives reprennent un travail après environ 5,4 ans.
— La plupart des mères (89,8%) retournent au travail après une pause en choisissant un emploi
à temps partiel. Dans ce cas, elles travaillent en moyenne à 35%. Le travail à temps partiel
des mères n’ayant pas pris de pause familiale se situe, lui, à 57%.
Source des données: OFS –– Enquête suisse sur la population active (EPSA), 2016 (données de 2015)
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Les mères sur le marché suisse du travail
Le père assure le salaire principal

La moitié des mères suisses travaillent à temps partiel
À la naissance du premier enfant, le taux d’activité passe de 88,6% à 75,7%. Quatre mères sur 5 (80,6%)
travaillent en moyenne à 58%.
— À la naissance du 2e enfant, le taux d’activité des mères passe à 61,4% et la proportion de temps
partiels augmente à 88,8% pour un taux d’activité moyen encore plus faible se situant à 47%.
— 18% des mères ayant un emploi à temps partiel travailleraient volontiers davantage (c.-à-d. augmenteraient leur taux d’activité dans un délai de 3 mois).
Le partenaire assure le salaire principal
— Deux tiers des couples sans enfant (65,2%) vivent selon un modèle de revenu égalitaire.
— Dans plus de la moitié (56,2%) des couples dont l’enfant le plus jeune a entre 0 et 6 ans,
le père assure le revenu principal.
— Ce n’est que lorsque le plus jeune enfant a grandi que la partenaire augmente son taux d’activité,
sans toutefois atteindre le niveau initial (illustration).

Modèles de revenu des couples en ménage commun avec et sans enfant(s) faisant partie
du ménage, 2014 (en pour cent)
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Accueil des petits enfants en Suisse

En Suisse, 60% des enfants de moins de 3 ans sont pris en charge exclusivement par les parents et les
grands-parents. Seul un enfant sur 5 est exclusivement pris en charge par une institution.
— 3 enfants sur 4 (72%) âgés de moins de 4 ans fréquentent des structures extrafamiliales. De ce
nombre, 50% sont accueillis dans des structures non institutionnelles et quelque 40% sont en
accueil institutionnel, à quoi s’ajoutent des formes d’accueil mixtes.

Utilisation de différents types de d’accueil pour les enfants, 2014
(en pour cent)
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Source: OFS –– Enquête sur les revenus et les conditions de vie, SILC-2014 Version 04.04.2016

Un regard plus attentif sur l’utilisation des structures permet de réaliser que
— presque 60% des petits enfants en Suisse sont pris en charge uniquement par les parents et les
grands-parents/voisins.
— un enfant sur cinq est accueilli exclusivement en institution, à savoir en crèche, ou sous forme
extrafamiliale par une maman de jour professionnelle.
Source: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien/familienergaenzende-kinderbetreuung.html
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Durée de l’accueil extrafamilial
d’enfants en Suisse

Seuls 29% des petits enfants sont pris en charge pendant plus de 9 heures par semaine en institution.
À ce jour, il existe une place d’accueil à plein temps pour 10 enfants.
— Un enfant sur cinq (23,6%) en âge préscolaire fréquente une structure de jour à raison de 10 à
29 heures chaque semaine.
— Pour 11,5% des enfants, la durée d’accueil se situe entre 1 et 9 heures.
— 5% des petits enfants passent 30 heures ou plus par semaine en crèche ou auprès d’une maman
de jour (illustration).
— Les formes de prise en charge institutionnelle pour plus de 9 heures accueillent au maximum 29,3%
des enfants de moins de 3 ans.

Proportion d’enfants de 0––12 ans gardés par leur famille ou en milieu extrafamilial, selon le type et
la durée de la prise en charge (par semaine, en pour cent)
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Renseignements: Centre d’information, section Démographie et migration, 058 463 67 11, in-fo.dem@bfs.admin.ch
© OFS –– Encyclopédie statistique de la Suisse

Il en résulte que
— il existe une place d’accueil à plein temps pour 11% des enfants d’âge préscolaire (objectif UE: 33%).
— env. 10% des enfants sont pris en charge à plein temps (exception: plus de 24 heures/semaine).
Source: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien/familienergaenzende-kinderbetreuung.html
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Les familles en Suisse
1 ménage privé sur 2 compte au moins 1 enfant

— 50% des ménages en Suisse sont des ménages familiaux. 28,4% des ménages en Suisse sont des
ménages familiaux comptant plus d’un enfant.
— 70% des femmes et tout juste deux tiers des hommes entre 25 et 80 ans sont parents.
La famille classique est la règle –– mais les formes familiales sont de plus en plus variées
— La vaste majorité (80,1%) des enfants grandissent avec leurs parents (première famille).
— Les familles ne comptant qu’un seul parent –– généralement la mère (82%) –– sont le deuxième type
de famille le plus fréquent (14,4%).
— Les familles dites recomposées, avec 5,5%, restent en faible nombre.

Ménages familiaux comptant des enfants de moins de 25 ans
(en pour cent)
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Source: OFS –– SE, données cumulées 2013––2015

Les familles avec 3 enfants ou plus sont plutôt rares
— Un ménage familial compte en moyenne 1,8 enfant. Un enfant est présent dans plus d’un tiers des
ménages (37%). Les familles comptant 3 enfants ou plus ne représentent que 18% des ménages
familiaux suisses.
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