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CONTEXTE SUISSE: UN VIDE RELATIF 
EN MATIÈRE DE POLITIQUE FAMILIALE

Avant-dernier des 14 pays d'Europe du Nord et de l'Ouest 
en termes de soutien financier total aux familles (subsides 
et réductions d’impôts)
Dernier des pays d'Europe du Nord et de l'Ouest en 
matière de dépenses publiques pour les enfants de 0 à 5
ans
Dernier des pays de l’UE, en ce qui concerne le nombre 
de semaines protégées de la perte d’emploi et payées 
après une naissance

Les familles en Suisse. Rapport statistique 2017 OFS (2017) 



CONTEXTE SUISSE: FAVORABLE AUX 
FAMILLES A UN SALAIRE ET DEMI

L’offre privée de garde est peu développée et chère, du 
fait du coût élevé de la main d’œuvre
La structure élevée des salaires permet aux familles de 
vivre sur le seul salaire masculin, ou avec un complément 
féminin restreint
Les impôts pénalisent le deuxième salaire s'il est trop 
important 

=> Il est souvent plus couteux (impôts et frais de garde combinés, et 
cela malgré le salaire supplémentaire) pour la mère d'être employée que 
de s’occuper de ses enfants



UNE DIVERSITÉ DE FAMILLES

En Suisse comme dans les autres pays européens, les 
formes des familles se sont diversifiées au cours des 50 
dernières années: sans enfant, cohabitants, divorcés, 
recomposés,.. La famille standard reste majoritaire 
toutefois
Implications ?

⇒ Absence ou instabilité de relations clés entraîne un déficit de 
ressources sociales et économiques; bien documenté

⇒ Mais l'ampleur des déficits semble dépendre du contexte 
institutionnel; peu documenté (Thomas et al., 2017)



HYPOTHÈSE CENTRALE A TESTER AVEC 
LES DONNÉES EFG 2013

Plus les institutions sont neutres vis-à-vis de structures 
familiales spécifiques, moins elles créent des inégalités 
entre diverses formes de familles en termes de bien-être

=> Les familles non-standards ont des déficits de bien-être 
particulièrement prononcés en Suisse, car les différentes institutions 
encadrant la famille y restent fortement structurées autour du modèle 
de Monsieur Gagne-Pain

A tester avec l'Enquête sur les Familles et les 
Générations 2013 de l'OFS
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Familien in der Schweiz:
Einstellungen und Realitäten

Familles en Suisse :
Attitudes et réalités
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Einführung

Yvon Csonka
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Einführung
• EFG und andere Datenquellen

• Familienhaushaltstypen, Diversität der Familienformen

Vereinbarkeit: Einstellungen und Realitäten

• Erwerbsbeteiligung

• Aufteilung von Haus- und Familienarbeit

• Familienergänzende Kinderbetreuung
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Ziel der Erhebung zu Familien und Generationen (EFG)
• Die Erhebung zu Familien und Generationen hat zum Ziel, statistische Informationen über 

die aktuelle Situation und die Entwicklung von Familien sowie zu den Beziehungen 
zwischen den Generationen zu liefern. 

• Die erhobenen Daten dienen als Grundlage für die Beobachtung von Entwicklungen und 
als Input für Vertiefungsanalysen. Sie tragen damit u.a. zu einer gezielten Ausrichtung der 
Familien- und Generationenpolitik in der Schweiz bei. 

• Die EFG wird alle 5 Jahre durchgeführt: Zum ersten Mal 2013, zum zweiten mal 2018. 
Die Bildung von Zeitreihen erlaubt es Veränderungen über die Zeit hinweg zu 
beobachten.

• Die Einzeldaten stehen für Forschende zur Verfügung.
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EFG: Kontext und Methode
Kontext: 
• Beim Bundesamt für Statistik: Bestandteil des eidgenössischen 

Volkszählungssystems; eine von mehreren Datenquellen für die 
Berichterstattung in den Bereichen Familien und 
Generationenbeziehungen (Anwendung: Familienbericht 2017)

• Auf internationaler Ebene: Lose Verbindung mit dem 
Generations and Gender Programme

Methode:
• Stichprobenerhebung bei 10'000 Personen der ständigen 

Wohnbevölkerung in Privathaushalten zwischen 15 und 79 
Jahren (plus allfällige kantonale Aufstockungen). 

• Die Erhebung besteht aus einer telefonischen Befragung sowie 
einem ergänzenden Online- bzw. Papierfragebogen. 
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Häufigste Haushaltstypen, 1970-2016

Quellen: BFS –VZ 1970-2000/SE 2016
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Haushalte mit Kindern unter 25 Jahren

Quelle: BFS – SE 2016
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Paar- und Einelternhaushalte nach Anzahl Kinder unter 
25 Jahren und nach Alter des jüngsten Kindes

Quelle: BFS – SE 2016
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Haushalte mit Kindern unter 25 Jahren, nach
Sprachgebiet und nach Stadt/Land

Quelle: BFS – SE 2016
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Erwerbsbeteiligung

Andrea Mosimann
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Taux d'activité professionnelle selon la situation familiale

Hommes et femmes âgés de 25 à 54 ans Source: OFS – ESPA 2017
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Modèles d’activité professionnelle des couples, selon la 

situation familiale

Source: OFS – ESPA 2017
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Opinions sur la répartition «optimale» du travail dans les 
familles avec enfants en âge préscolaire 

Femmes et hommes de 
25 à 54 ans avec 
enfants de moins de 4 
ans dans le ménage 

Source: OFS – EFG 2013
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Comparaison entre la répartition effective du travail 
rémunéré et la représentation idéale 

Personnes de 
25 à 54 ans 
avec enfants de 
moins de 4 ans 
dans le ménage 

Source: OFS – EFG 2013
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Modèles d’activité professionnelle des couples avec 

enfant(s) de moins de 4 ans, selon les régions linguistiques

Source: OFS – RS 2016
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Représentation idéale de la répartition du travail, selon les 
régions linguistiques

Pères et mères âgés 
de 25 à 54 ans, avec
enfants de moins de 4 
ans dans le ménage

Source: OFS – EFG 2013
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Nombre moyen d’heures consacrées à l'activité 
professionnelle et au travail domestique et familial  

25-54 ans

Source: OFS – ESPA 2013
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Heures consacrées à l'activité professionnelle et au 
travail domestique et familial : couples avec enfants

mères        25-54 ans          pères

Source: OFS – ESPA 2013
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Aufteilung von Haus- und Familienarbeit

Sylvan Berrut
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Aufteilung der Hausarbeit in Paarhaushalten
Nur Haushalte, in denen beide Partner im Alter von 25-54 Jahren sind
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Quelle: BFS – EFG 2013
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Aufteilung der Kinderbetreuung in 
Paarhaushalten mit Kindern unter 13 Jahren
Nur Haushalte, in denen beide Partner im Alter von 25-54 Jahren sind

Quelle: BFS – EFG 2013
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Paarhaushalte mit Kindern unter 13 Jahren, in denen die Aufgabenbereiche «die Kinder

anziehen», «zuhause bleiben, wenn die Kinder krank sind», «die Kinder in die Krippe, 

Schule usw. bringen» hauptsächlich von der Mutter wahrgenomme werden
Nur Haushalte, in denen beide Partner im Alter von 25-54 Jahren sind

Quelle: BFS – EFG 2013
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Anteil Frauen und Männer, die das traditionelle Rollenbild bestätigen
Personen im Alter von 25-80 Jahren

Quelle: BFS – EFG 2013
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Personen, die sehr zufrieden sind mit der Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung, 
abbhängig davon, wer sich um die Hausarbeit und die Kinderbetreuung kümmert
Nur Haushalte, in denen beide Partner im Alter von 25-54 Jahren sind

Quelle: BFS – EFG 2013
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Care-Arbeiten zugunsten von Personen im Umfeld nach Alter
Nur Aufgaben die mindestens einmal pro Woche verrichtet werden

Quelle: BFS – EFG 2013
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Personen, die mindestens eine Care-Aufgabe wahrnehmen
Personen im Alter von 25-54 Jahren

Quelle: BFS – EFG 2013



28S. Berrut, K. Branger, Y. Csonka, A. Mosimann |  Familien in der Schweiz: Einstellungen und Realitäten|  Forschungsergebnisse LIVES-BFS Outreachveranstaltung |  03.05.2018

Familienergänzende Kinderbetreuung

Katja Branger
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Enfants avec un accueil extrafamilial ou extrascolaire
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54,2
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24,7

50,9

39,7

Source: OFS – SILC 2014
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Nombre d'heures de garde par semaine
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Recours aux différents types de garde extrafamiliale ou 
extrascolaire

Source: OFS – SILC 2014
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Ménages avec enfants de moins de 13 ans ayant recours 
au moins une fois par semaine à un accueil extrafamilial,
selon le canton

Source: OFS – EFG 2013
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selon le type de région

Source: OFS – EFG 2013
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selon le type de ménage et le modèle d'activité du couple

Source: OFS – EFG 2013
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selon le nombre d'enfants et le cumul des modes de garde

32,0%

Source: OFS – EFG 2013
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Travail bénévole informel: garde d’enfants
en millions d'heures par année

Total

selon le sexe

Source: OFS – ESPA 2016
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Links
Erhebung zu Familien und Generationen:

www.efg-d.bfs.admin.ch
BFS-Daten über Familien:

BFS > Statistiken finden > Bevölkerung > Familien

Liens
Enquête sur les familles et les générations:

www.efg-f.bfs.admin.ch
Données OFS sur les familles :

OFS > Trouver des statistiques> Population > Familles

http://www.efg-d.bfs.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien.html
http://www.efg-d.bfs.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/familles.html
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Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Merci de votre attention !
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CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR LES MÈRES 
ET LES PÈRES : INÉGALES MAIS DE PLUS EN PLUS ÉGALES ? 
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LES INÉGALITÉS GENRÉES DES 
CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Lors du divorce de couples ayant vécu ensemble sur le mode 
traditionnel: conséquences inégales

En conséquence d’un niveau de revenu inférieur, les 
conséquences sont plus importantes pour les mères en 
termes financiers 
En conséquence de moins bonnes relations avec les enfants, 
les conséquences sont plus lourdes pour les pères en termes 
émotionnels 



CHANGEMENTS

La participation au marché du travail des mères a augmenté
Les conséquences du divorce sont devenues moins importantes 
aux Etats-Unis et en Grande- Bretagne

Les pères participent davantage à l’éducation des enfants 
Etats-Unis: ces dernières décennies, les inégalités genrées en 
termes de santé ont diminué



ET EN SUISSE ?

La participation au marché du travail des mères a augmenté et 
les pères prennent davantage soin du ménage
Mais :

Participation au marché du travail en temps partiel
Les enfants sont encore toujours plus souvent avec la mère
Les pensions alimentaires sont devenues plus rares

Doutes : 
Les conséquences économiques sont devenues plus égales 
pour les pères et les mères
Les mères subissent moins que les pères la charge 
émotionnelle
Les conséquences émotionnelles sont devenues moindres 
pour les pères



MÉTHODE

Données du sondage sur le bien-être financier et émotionnel et 
biographies de couples

Années 1990: micro-recensement famille, enquête suisse du 
marché du travail, Panel suisse de ménages
2009-2013: Panel suisse de ménages, Enquête sur les familles 
et les générations

Comparaison personnes divorcées vs. personnes mariées 
comparables
Personnes divorcées:

Premier divorce
Moins de 50 ans
Enfants mineurs
4 ans maximum après la séparation



DIFFÉRENCES PROPORTIONNELLES 
PAR RAPPORT AUX PERSONNES MARIÉES



LES PÈRES DIVORCÉS SUBISSENT-ILS MOINS LES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES QUE LES MÈRES 
DIVORCÉES?



RÉSUMÉ

Conséquences économiques du divorce : 
Les mères subissent encore toujours de plus grandes pertes 
que les pères en termes de revenu disponible équivalent du 
ménage
Dispositifs de compensation importants (pensions 
alimentaires, impôts, transferts non monétaires)

Conséquences émotionnelles du divorce : 
Charges comparables pour les mères et les pères
Schéma historique stable



Divorce cohort: 

1990ies

Divorced cohort: 2009-

2013

Mothers Fathers Mothers Fathers

Age, avg. 38** 38*** 39 41

Marital duration, avg. 11 10 11 10

Years of schooling, avg. 11*** 12 13 12

Parental separation, % 12*** 10** 24 25

Employed, % 62*** 96 81 94

Activity level (if employed), avg. 68 91 63 94

Partner, cohabiting, % 31*** 30 18 30

Number of biol. Children < 7, avg. 0.49 0.62 0.4 0.57

Number of biol. Children >= 7, avg. 1.64 1.49 1.5 1.32

Cohabiting child < 18, % 90** 29 81 30

Income (eqiv.), avg., monthly CHF 3172 5024 3075 4970

Happiness, avg. 3.9*** 4.01** 3.61 3.58

N 170 84 150 76

Notes: T-tests of statistical significance refer to within gender differences across 

cohorts. *p<0.1;**p<0.05;***p<0.01. Divorcees below age 50, 0 to 4 years after 

household separation. 
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UN INDICATEUR INTÉRESSANT A SUIVRE 
EN SUISSE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

63

Sources: OFS

Naissances hors mariages en Suisse entre 1970 et 2016 
(en % des naissances)



PROPORTION DE NAISSANCES HORS 
MARIAGE SELON LE CANTON EN 2017 
(EN % DES NAISSANCES)

64

Sources: OFS, résultats 
provisoires



NAISSANCES HORS MARIAGES EN 
EUROPE (2014 ENVIRON)

65

Sources: OCDE
http://www.oecd.org/social/f
amily/database.htm

http://www.oecd.org/social/family/database.htm


COHABITATION ET NAISSANCES HORS-
MARIAGE EN EUROPE

Naissances hors-mariage sont le fait de couples vivant en 
union libre

Diffusion de la cohabitations à partir des années 1960 & 70
Diffusion des naissances hors-mariage peu après

Deux patterns selon les pays:
Diffusion de la cohabitation et des naissance hors-mariage dans 
les classes populaires (Grande Bretagne, Russie,…) 
Raisons économiques: se marier a un cout

Alternative au mariage (Pays scandinaves, France, Slovénie,…)
Diffusion des classes supérieures vers les autres classes sociales
Individualisation de la relation de couples – valeurs égalitaires
Cohabitation s’est diffusée d’abord comme prélude au mariage, puis est 
devenue très vite une alternative au mariage 
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EN SUISSE

La Cohabitation s’est diffusée très rapidement dans les 
années 1970 et 1980

Prélude au marriage (mariage à l’essai)
Diffusion à partir des classes supérieures
Couples se mariaient lorsqu’ils souhaitaient un enfant 
ou lorsqu’ils en attendaient un.

Reconnaissance de la paternité pour les hommes
Nom de famille 
(changements en 2014)

Allemagne (ex-RFA) pattern similaire jusque fin 1990
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LES COUPLES NON MARIÉS AVEC 
ENFANTS ONT PLUS SOUVENT DES 
VALEURS ÉGALITAIRES (SOURCE: OFS-EFG, 2013)

68



MAIS…ONT PLUS SOUVENT DES CONFLITS 
ENTRE EUX ET SONT MOINS «HEUREUX»
(SOURCE: OFS-EFG, 2013)
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LIENS ENTRE VARIABLES
(ANALYSE DE RÉSEAU BAYÉSIEN, SOURCE: OFS, EGF2013)
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Ge=genre
Ag=Age (génération)
Et=Etudes
Eg=Egalité
Ac=statut activité 
professionnelle
En=Statut matrimonial
Co= conciliation vie 
fam. et vie prof.
Wb= Well being
Cf=Conflits entre 
partenaires

Schéma simplifié



CONCLUSION - PERSPECTIVES

Deux manières de faire famille
Couples mariés
Couples non-mariés

Risque social: couples mariés et couples non-
mariés avec enfants ne sont pas sur un pied 
d’égalité

Impôts
Garde d’enfant

Interroger le contexte de la Suisse
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The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument
of the Swiss National Science Foundation

LE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ À TEMPS PLEIN DES MÈRES: 
MALÉDICTION OU BÉNÉDICTION? LE CAS SINGULIER 

DE LA SUISSE COMPARÉ À QUATRE PAYS EUROPÉENS

JULIETTE FIORETTA & 
CLÉMENTINE ROSSIER

INSTITUT DE DÉMOGRAPHIE ET DE 
SOCIOÉCONOMIE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE



CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE:
CE QUE L'ON SAIT

Les difficultés de conciliation travail-famille sont 
associées à une plus mauvaise santé (physique 
et mentale)
Ces difficultés sont plus fréquentes chez les 

femmes, les parents, augmente avec durée travail 
Les contextes institutionnels peuvent aider: 

- réglementation des heures de travail
- politiques familiales, surtout si elles sont axées sur la garde 
extra-familiale des enfants



GAINS LIÉS A L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES FEMMES

Dans les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord 
qui offrent des solutions de conciliation 
(publiques ou privées), ce sont les mères les 
plus favorisées socialement qui travaillent le 
plus à temps plein 
Dans ces pays, l'insertion professionnelle 
intensive (hommes et femmes) est associée à 
de meilleures trajectoires de vie du point de vue 
économique, de santé, de bien-être



LE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ À TEMPS PLEIN DES 
MÈRES: MALÉDICTION OU BÉNÉDICTION?

Rôle clé de la sélection sociale dans l'emploi 
féminin intensif: tout dépend de quel type de 
mères travaillent
Les recherches sur la conciliation travail-famille 
ont jusqu'ici négligé cette dimension

⇒ Bianchi et Milkie (2010): "few studies explicitly assessed social class 
theoretically or empirically in relation to work-family [conflict]" (p. 713.)

Or, cette question nous a semblé essentielle pour 
comprendre le cas singulier des conséquences du 
travail des mères en Suisse



LA SUISSE: UN CAS SINGULIER

La Suisse: un pays largement dépourvu de 
solution abordable pour mener de front travail et 
famille
Contrairement à tous les pays d'Europe de 
l'Ouest et du Nord, dotés de dispositifs variés:

- Allemagne: congé parental
- Belgique: garde extra-familiale des enfants
- France: congé parental + garde extra-familiale
- Suède: congé parental + garde extra-familiale + 

revalorisation du travail du care



HYPOTHÈSES

Dans un contexte sans solution abordable de 
conciliation telle que la Suisse:

H1: les couples avec enfants qui travaillent les deux à temps 
pleins rencontrent plus de difficultés de conciliation travail-
famille et ont une moins bonne santé, car ils sont défavorisés 
socio-économiquement … et cela contrairement aux pays 
avec des solutions de conciliation (quelles qu'elles soient)
H2: les couples avec enfants exprimant des attitudes plus 
égalitaires ne rencontrent pas de difficultés particulières, 
faisant partie du groupe favorisé, et cela dans tous les pays



DONNÉES

  Date 
EFG/GGS 

Echantillon 
total 

Couples avec 
enfants 

Allemagne 2005 10017 1960 

France 2005 10079 2222 

Belgique 2008-2010 7163 1569 

Suède 2012-2013 9688 2119 

Suisse 2013 14961 2824 

Total 2005-2013 51908 10694 

 



MESURES

3 indicateurs retenus:
Santé autoévaluée: 

0 : très bon, bon
1 : assez bon, mauvais très 
mauvais

Difficultés à « joindre les 2 
bouts » à la fin du mois:

0 : très facile, facile, assez facile
1 :très difficile, difficile, plutôt 
difficile

Difficultés à concilier travail et 
famille:

1=difficultés à concilier: au moins 
deux réponses de type "toujours" 
ou "la plupart du temps"(pour 
EFG)/"several times a week" 
(pour GGP) aux 3 questions 
retenues
0=pas de difficultés à concilier : 
toutes les autres combinaisons 
possibles

Couples co-résidents avec au moins un 
enfant de moins de 13 ans dans le ménage



GENRE: ATTITUDES

7 items pour mesurer les attitudes liées aux rôles de genre. 
Modalités: échelle allant de 1 (accord) à 5 (désaccord)

1. Le mariage est une institution périmée
2. Si des gens sont malheureux en couple, ils peuvent divorcer 

même s'ils ont des enfants
3. Pour pouvoir être heureuse et s'épanouir, une femme doit avoir 

des enfants
4. Pour pouvoir être heureux et s'épanouir, un homme doit avoir des 

enfants
5. Pour grandir en étant heureux, un enfant a besoin d'un foyer avec 

un père et une mère
6. Un enfant en âge préscolaire souffre du fait que sa mère travaille
7. Un enfant souffre du fait que son père est trop accaparé par son 

travail



RÉPARTITION DU TRAVAIL PAYÉ DANS 
LES COUPLES DE PARENTS
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RESULTATS H1: RÉPARTITION TRAVAIL 
PAYÉ ET DIFFICULTÉS
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Difficultés à joindre les
deux bouts Mauvaise santé Difficultés de conciliation

Etre dans un couple dual earner par rapport au (quasi) 
male breadwinner (référence): effets sur trois mesures du 

bien-être dans cinq pays (régressions logistiques avec 
effets d'interaction par pays)

Suisse Allemagne France Belgique Suède

** *

*

*
* *

***

***

**
**

Variables de contrôle: âge, sexe. Nombre d'enfant, niveau d'éducation
* p< 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001

**

**



LES DUAL EARNER SE PORTENT MIEUX 
PARTOUT SAUF EN SUISSE

Les DE ont un risque diminué de difficultés 
économiques/de présenter un état de santé 
moyenne ou mauvaise partout sauf en Suisse
Les DE ont un risque plus élevé de déclarer des 
difficultés de conciliation travail-famille 
seulement en Suisse



DUAL EARNER MOINS FAVORISÉS EN 
SUISSE, PLUS AILLEURS

Profil particulier des DE en Suisse:
- sur-représentés parmi les personnes avec un niveau d’éducation primaire
- sur-représentés parmi les non-natifs

UE Non UE Natif
Allemagne 3.4% 9.3% 87.3%
France 2.8% 5.4% 91.8%
Belgique 4.7% 5.4% 89.9%
Suède 5.7% 11.2% 83.1%
Suisse 44.5% 22.1% 33.4%
Total 8.1% 8.9% 82.9%
Allemagne 2.1% 15.1% 82.8%
France 4.7% 8.8% 86.4%
Belgique 5.6% 11.2% 83.2%
Suède 6.4% 15.7% 78.0%
Suisse 24.1% 15.5% 60.4%
Total 10.0% 13.3% 76.7%

Pays de naissance

DE

Total

Niveau d'éducation
prim. sec. tert.

Allemagne 9% 61% 30%
France 12% 48% 40%
Belgique 10% 29% 61%
Suède 7% 48% 44%
Suisse 18% 41% 42%
Total 11% 44% 45%
Allemagne 14% 62% 25%
France 20% 46% 34%
Belgique 18% 32% 50%
Suède 8% 51% 40%
Suisse 8% 46% 45%
Total 13% 48% 39%

DE

Total



ATTITUDES DE GENRE

Moyennes plus élevées en Suède que dans les autres 
pays, ce qui signifie un plus haut degré de désaccord 
face à une vision "traditionnelle" des rôles de genre
La Suisse a un score tout à fait comparable aux autres 
pays d'Europe de l'Ouest: Belgique, Allemagne, France

Mariage Divorce Femme Homme Foyer Travail mère Travail père Total
Allemagne 2,05               4,01               3,07               3,16               1,86               2,95               2,37             2,78               
France 2,03               4,20               2,37               2,43               1,49               3,02               2,57             2,59               
Belgique 2,51               3,80               3,52               3,56               2,22               3,26               2,61             3,07               
Suède 2,39               4,21               4,21               4,21               3,01               3,96               2,92             3,56               
Suisse 2,15               3,45               3,70               3,71               2,33               3,02               2,33             2,96               
Total 2,19               3,89               3,29               3,34               2,10               3,16               2,51             2,93               



RÉSULTATS H2: 
ATTITUDES DE GENRE ET DIFFICULTÉS

Variables de contrôle: pays, âge sexe, nombre d'enfants total dans le ménage, niveau d'éducation
***p<0.001 **p<0.01 *p<0.05

Des attitudes plus progressistes sont liées à un moindre 
risque de présenter des difficultés économiques et de 
conciliation travail-famille, dans tous les pays
Les individus progressistes: meilleur niveau socio- éco

Attitudes -0,364 *** -0,094 -0,422 ***
X2 bloc 92,274 *** 3,574 NS 30,238 *
N 9560 9610 6987

Diff. joindre 2 bouts Santé moyen/mauvais Diff. à concilier

Allemagne France Belgique Suède Suisse
Primaire 2,58               2,31               2,84               3,49               2,69               
Secondaire 2,78               2,61               3,05               3,52               2,93               
Tertiaire 2,89               2,71               3,17               3,63               3,04               

Niveau 
d'éducation



CONCLUSION

La Suisse occupe une position particulière: les couples 
où les deux parents travaillant à 100% sont caractérisés 
par une diminution marquée de bien-être et sont 
sélectionnés socialement vers le bas… contrairement 
aux autres pays étudiés.

⇒Pourquoi?
Les parents en Suisse n'ont pas des attitudes de genre 
différentes des parents des pays voisins
La Suisse a un déficit prononcé de solutions permettant 
la conciliation travail-famille => les mères plus aisées / 
instruites - qui gagnent le plus à s'investir pleinement 
professionnellement - ne peuvent pas le faire



The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument
of the Swiss National Science Foundation

UNE VIE FLORISSANTE
SANS ENFANT ?

CLAUDINE SAUVAIN-DUGERDIL
L

INSTITUT DE DÉMOGRAPHIE ET DE 
SOCIOÉCONOMIE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE



LA LIBERTÉ DE RÉALISER LA VIE QUE L’ON A 
RAISON DE VALORISER (SEN, 1999) :

DIFFUSION D’UN MODE DE VIE SANS ENFANT ?
QUALITÉ DE VIE AVEC/SANS ENFANT :
- le poids des enfants dans le quotidien des jeunes 
parents  
- Vieillir sans enfant. 

« Les êtres humains devraient avoir la possibilité de s’épanouir à leur 
façon », mais « une série de Capabilités de base comme précondition 
d’une vie florissante ».

Martha Nussbaum (2006) : Frontiers of Justice

1

Présentateur
Commentaires de présentation
The idea that human beings should have a chance to flourish in their own way ; … a basic set of Capabilities as a prerequisite of human flourishing)



L’INFECONDITE EN SUISSE

Diffusion récente dans une série de pays occidentaux 
(Kreyenfel et al, eds 2017).

En Suisse, une réalité ancienne liée au taux élevé de 
célibat (Lesthaegue and Neels, 2002; Sauvain-Dugerdil, 2005; 
Burkimsher and Zeman, 2017)

Stable autour de 20% durant les 40 dernières années.



UN PROJET DE VIE SANS ENFANT ?

Comme dans l’enquête 1995, seul 5% des femmes <25 
ans déclarent ne pas souhaiter d’enfant.

En outre, leur intention est instable (Burkimsher et al, 2017).

Pas une vision plus négative des enfants :
Réalistes sur les conséquences matérielles, mais 
optimistes sur les conséquences relationnelles. 

Présentateur
Commentaires de présentation
	



LES FACTEURS DE L’INFECONDITE : 
PROFIL DES PERSONNES SANS ENFANT

Régression logistique sur proportion sans enfant vivant (Exp B). EFG, 2013 
Contrôlé pour région linguistique, urbain/rural, naissance à l’étranger  
 FEMMES > 35 ans° HOMMES > 37 ans° 

Revenu du ménage (par tête) 
Faible (<5000 Fr/mois)   ,901 **   ,537 *** 
Moyen (ref)   1    1  
Elevé (>10’000Fr./mois)   ,450 ***   1,519 *** 

Niveau d’études 
Ecole obligatoire ,728 *** ,861 * ,854  1,040  
Secondaire (ref) 1  1  1  1  
Tertiaire 1,511 *** 1,186 ** 1,028  ,858 * 

Type d’activité 
Indépendant ,816 ** ,746 ** ,870  ,939  
Salarié cadre 1,503 *** 1,177   ,959  ,890  
Salarié non cadre 1  1  1  1  
Autre (étudiant, 
retraité,…) ,778 *** ,807 ** ,847  ,963  

Vie de couple 
Stable (Part_actuel dps > 
2 ans) ,336 *** ,352 *** ,246 *** ,272 *** 
Partenaire(s) antérieur(s) 
(ref) 1  1  1  1  
Aucun (ou Part_actuel <2 
ans) 3,057 *** 2,845 *** 4,109 *** 3,731 *** 

°Age auquel 75% des femmes/hommes ont déjà eu leur 1er enfant 
Significativité statistique : *** P<.001 / ** P<.05 et >=.001 / *P<.1 et >=.05 



LA CHARGE DES ENFANTS AU QUOTIDIEN (1/2)

 Plus de difficultés économiques 
et de pression des tâches familiales, 
manque de temps pour soi et 
- pour les femmes - plus de fatigue; 

 Mais pas d’effet sur la santé 
et – pour les femmes – moins 
de pression de l’activité 
professionnelle.

Femmes 32-56 ans, hommes 35-58 ans.

0.6
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Bien-être et équilibre travail-famille. 
Jeunes adultes avec enfants dans ménage par rapport à ceux sans enfant :

COEFFICIENT :  Femmes Hommes
significatif          
(P<= 0,01)
non significatif 
(P>0,01)

Régression logistique (rapport de cote)



LA CHARGE DES ENFANTS AU QUOTIDIEN (2/2)

Femmes 32-56 ans, hommes 35-58 ans.

Qualité du couple : partage des tâches et relations.
Jeunes adultes avec enfants dans ménage par rapport à ceux sans enfant

Couples 
moins égalitaires, 
plus traditionnels ;
moins solide,
plus de désaccords

COEFFICIENT :  Femmes Hommes
significatif          
(P<= 0,01)
non significatif 
(P>0,01)

Régression logistique (rapport de cote)



Bien-être et équilibre travail-famille
F/H de + de 50 ans n’ayant pas eu d’enfant par rapport à ceux qui en ont eus

AVANCER EN AGE SANS ENFANT (1/2)

Dans les deux sexes, pas de 
différence significative pour la santé, 
la solitude, les pressions familiales, 
le manque de temps et la fatigue.

Les femmes sans enfant ont moins 
de difficultés économiques, mais 
plus de sentiments négatifs.

COEFFICIENT :  Femmes Hommes
significatif          
(P<= 0,01)
non significatif 
(P>0,01)

Régression logistique (rapport de cote)

Personnes de + de 50 ans sans enfant dans le ménage



Intégration : Réseau social et bénévolat.
F/H de + de 50 ans n’ayant pas eu d’enfant par rapport à ceux qui en ont eus

AVANCER EN AGE SANS ENFANT (2/2)

COEFFICIENT :  Femmes Hommes
significatif          
(P<= 0,01)
non significatif 
(P>0,01)

Régression logistique (rapport de cote)

Personnes de + de 50 ans sans enfant dans le ménage

Dans les deux sexes, réseaux plus 
restreints et, pour les femmes, 
moindre aide potentielle.

Les femmes et les hommes sans 
enfant fournissent moins d’aide et 
s’engagent moins dans des activités 
bénévoles. 



DISCUSSION (1/2) :
NON PAS «ETRE», MAIS «RESTER» SANS ENFANT

Pas la diffusion d’une «culture» de l’infécondité
(pas un projet de vie et ne s’accroît pas) : 

Exprime l’instabilité des couples et les difficultés  de 
concilier travail et famille, particulièrement parmi les 
femmes qui ont fait de longues études.
Un peu plus parmi les hommes moins éduqués et plus 
pauvres, mais les différences diminuent.

Pas une vue plus négative des enfants :
Réalistes sur l’impact de l’arrivée d’un enfant, mais 
optimistes sur leur conséquences positives sur la qualité 
des relations avec les proches.



DISCUSSION (2/2) 
SANS ENFANT : VIE LIBERÉE DES CHARGES FAMILIALES QUO-
TIDIENNES, MAIS MOINS FLORISSANTE PLUS TARD DANS LA VIE.

La parentalité entraîne :
Pressions familiales, manque de temps et, pour les 
jeunes mères, plus de fatigue ; pas d’effet sur la santé, 
mais les femmes plus âgées sans enfant ont plus de 
sentiments négatifs 
Pour les femmes moindre pression de l’activité 
professionnelle, mais plus de difficultés économiques, 
durables.
Moindre qualité du couple chez les jeunes parents, mais 
vieillir sans enfant une moindre intégration sociale (taille 
du réseau, engagements).



Que fait la politique par rapport 
à ce que nous avons entendu ?

Les familles resteront-elles coincées dans le moule 
traditionnel ?

Rosmarie Quadranti, conseillère nationale PBD, présidente
kibesuisse



Politique familiale : votation fédérale «Arrêté fédéral sur la politique» 
familiale du 3.3.2013 

Peuple OUI avec 54,3 % : 45,7 %
Cantons NON avec 13 : 10

Constitution fédérale, politique familiale

- Les besoins des familles sont pris en compte
- La Confédération et les cantons encouragent la 

conciliation entre famille et activité salariée / 
formation

- Les cantons veillent à l'offre appropriée de 
structures de jour extra-familiales et 
extrascolaires

- La Confédération peut fixer les principes de 
l’encouragement lorsque les efforts des cantons 
ou de tiers sont insuffisantes



Ce qui se passe sur le plan politique
L’adoption de l’enfant du conjoint (depuis le 1.1.18 partenariat 

enregistré, 3 ans de vie commune),  
Droits : La protection en cas de séparation, vieillesse, décès, 

d’autorité parentale et d’enfants de parents de même sexe n’est 
pas au mieux

Sur le plan fédéral on discute actuellement la suppression de la 
«pénalisation des couples mariés» : 
Alternatives pour l'imposition des couples 

Encouragement précoce = en discussion, projets, etc., priorité de la 
législature p. ex. au canton de Zurich (compétence des cantons et 
des communes.) = Confédération aides financières et prévention 
ainsi que lutte contre la pauvreté et mesures d’intégration du SEM

Présentateur
Commentaires de présentation
Alternatives Steuermodell, auch das umstritten. Von der Heiratsstrafe sind noch 80 000 Zweiverdienerehepaar und 250 000 Rentnerpaare gegenüber Konkubinatspaaren benachtteilt. Aber es gibt auch 370’000 Konkubinatspaare die benachtteiligt sind heute.((



Congé parental
Au parlement toutes les interventions sont refusées, 

ainsi aussi récemment
Congé paternité

Congé paternité de 2 semaines n’a aucune chance au 
parlement. 

Initiative populaire de 4 semaines : aucune chance au 
parlement, y compris Conseil fédéral et les 
organisations patronales. Le peuple pourrait dire oui ? 
Les cantons ?



 Diverses propositions pour l'imposition des couples avec des 
orientations différentes (imposition individuelle, etc.)

 Diverses propositions : prestations sous conditions de 
ressources pour familles, discrimination des parents sur le 
marché du travail, augmentation des allocations familiales

Mariage pour tous en discussion, réalisation prendra encore 
du temps et dépendra certainement aussi des élections de 
2019



 Prévoyance vieillesse 2e pilier : petits revenus et temps 
partiel nettement moins bien traités (femmes) = suite 

 A l’âge de la retraite, les couples égalitaires (Fr. 50’000.00/Fr. 
50’000.00) sont désavantagés par rapport aux couples à 
revenu individuel  (Fr. 100’000.00)



Coûts de l’accueil extra-familial
Onéreux par manque de participation de l’Etat et des 

employeurs
Aides financières (depuis 2002) pour la création de places 

d’accueil, renouvelées deux fois, actuellement en discussion 
(elles ont tout juste passées à la SEC), approbation 
incertaine, plus pertinent de développer un nouveau modèle ?

96 millions ont été mis à disposition : les cantons doivent 
récupérer : accueil vacances et réduction des contributions 
des parents

Ecoles à horaire continu (terminologie hétérogène) gagneront 
en importance tout comme l’accueil extrascolaire

Des «bons» d’accueil sont uniquement adéquats s’il y a plus 
de subventions publiques

Compétences : Confédération (?), cantons, communes = 
l’économie est bénéficiaire, parents/communes payeurs 
principaux

Présentateur
Commentaires de présentation
Anstossfinanzierung424 Nui, webb bicgnaks ver^längert wird.Ungedeckter Bedarf: 20 % Vorschulalater, 18 % SchulalterAgglo und Städte der D-CH am höchsten56 000 Plätze bis 2.11.2017 und zwar sehr nachhalitg.



Politique suisse

Les configurations familiales et le bien-être pourraient-ils être 
influencés par des politiciens et surtout des politiciennes plus 
progressistes ?

Une autre composition des rangs politiques (plus de femmes, plus de 
politicien·ne·s et des postes de directions des entreprises pourrait-elle 
influencer les configurations familiales ?
Exemple: Conseil des Etats qui a rejeté la loi sur l'équité salariale 

(39 hommes, 7 femmes = tous les hommes des partis bourgeois ont 
été contre à l’exception du PDB)!

Au début de la vie professionnelle, les femmes gagnent encore 
toujours 400 francs de moins que les hommes



Cela aurait-il un sens ?

Une discussion large sur ce qui est nécessaire, et à partir 
de là un plan d’action

Pas de loi spécifique aux genres, et pas non plus de loi qui 
aurait des conséquences inégalitaires

Priorité au bien de l’enfant (qui devrait primer sur l’état civil 
des parents)
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