...vers le 14.06.2019

Grève des femmes*
A partir du 8 mars 2019, le collectif pour la grève des femmes de l'OFS publiera des
statistiques sur les inégalités entre femmes et hommes.

Conciliation emploi et famille

53h

Nombre d'heures consacrées en moyenne
par semaine au travail domestique et familial,
en 2016

En moyenne, les
mères
accomplissent 53
heures de travail
domestique et
familial par semaine
contre 29 heures
pour les pères.
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Partenaires dans un ménage
de deux personnes
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Mères, pères avec partenaire
et enfant(s) (le plus jeune 0−14 ans)
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Source: OFS, Enquête suisse sur la population active (ESPA)

Répartition des tâches domestiques et familiales
dans les ménages de couples, âge des deux
partenaires entre 25 et 54 ans, en 2013
Tous les ménages
de couples

Hommes 54%63
Moyenne :
CHF 2292.-
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Couples avec enfant(s)
de moins de 25 ans
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Couples sans enfant
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Accomplies
par les
deux partenaires
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50%
Accomplies
principalement
par la femme

75%
Accomplies
principalement
par l'homme

71
100%

Parmi les couples
âgés de 25 à 54 ans,
dans 63% des cas,
les tâches
domestiques et
familiales sont
accomplies
principalement par
les femmes.

63%

Autres

Source: OFS, Enquête sur les familles et les générations (EFG)

25%

En moyenne, dans les
couples avec enfant(s),
les femmes contribuent
à 25% du revenu du
travail du ménage
contre 69% pour les
hommes.

Contribution individuelle au revenu
du travail du ménage, en 2016
Couples avec enfant(s)
dans le ménage
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Couples sans enfant
dans le ménage
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Source: OFS, Enquête suisse sur la population active (ESPA)

*toute personne qui n'est pas un homme cisgenre (soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à
la naissance).
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