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Un tiers des diplômées du degré tertiaire n’ont pas d’enfants
70 % des femmes craignent des consé-
quences négatives pour leur carrière 
lors de la naissance du premier enfant. 
Ce sont les résultats d’une enquête sur 
les familles et les générations réalisée 
en 2018 par l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

Le désir et la réalité divergent concer-
nant l’envie d’avoir des d’enfants. Un bon 
60 % des femmes et des hommes sans 
enfants âgés de 20 à 29 ans souhaite-
raient avoir deux enfants. Mais le sou-
hait ne correspond pas toujours à la réa-
lité pour bon nombre d’entre eux: les 
50–59 ans sont à peine 40 % à avoir deux 
enfants. Environ un quart n’en ont pas et 
moins d’un sixième en ont un seul.

Environ un tiers des femmes titu-
laires d’une formation de niveau ter-
tiaire n’ont pas d’enfant. La difficulté de 

concilier enfants et carrière peut consti-
tuer l’une des raisons de ce décalage 
entre le désir d’enfant et la réalité. Trois 
quarts des femmes avec un diplôme du 
degré tertiaire associent la venue d’un 
enfant à des répercussions négatives sur 
leur carrière professionnelle, chez 
celles ayant un niveau de formation 
moins élevé, les chiffres sont nettement 
moins hauts.

ENTOURAGE SOLLICITÉ
L’enquête de l’OFS se penchait égale-
ment sur la manière dont était sollicité 
l’entourage familial. Plus de deux tiers 
des ménages ayant des enfants de moins 
de 13 ans recourent à un accueil extrafa-
milial pour leurs enfants. Ils sollicitent 
le plus souvent leur entourage, notam-
ment les grands-parents. Le mode de 

garde diffère toutefois selon les régions. 
En Suisse romande, près de la moitié des 
familles sollicitent une crèche ou une 
structure d’accueil parascolaire. En 
Suisse alémanique et au Tessin, la prise 
en charge est plus souvent confiée à des 
proches. Le taux atteint 43 % outre-Sa-
rine et 48 % outre-Gothard.

LES TÂCHES MÉNAGÈRES ET FAMILIALES 
INCOMBENT AUX FEMMES
Dans plus des deux tiers des ménages 
avec enfants, la mère effectue la majeure 
partie des tâches domestiques. Ces tâches 
sont assumées principalement par le 
père dans seulement 5 % de ces ménages. 
Dans le quart restant, elles sont parta-
gées entre les deux parents.

Les bonnes pratiques de la vie de bureau placées sous la loupe
Publié en novembre 2019, «Le sa-
voir-vivre professionnel» de Susanne 
Abplanalp livre de précieux conseils et 
répond à toutes les questions qui 
touchent aux pratiques et aux usages du 
monde professionnel.

Comment se conduit-on lors d’une 
première rencontre professionnelle? 
Quelle attitude adopter lors d’une réu-
nion ou à l’occasion d’un repas d’affaires? 
Quelle importance revêtent la manière 
de saluer ses interlocuteurs ou les vête-

ments que l’on porte? Comment expri-
mer la reconnaissance et l’estime que 
l’on porte à ses collègues?

Très complet, facile à lire et ponctué 
de petits exercices, le guide promeut la 
courtoisie et la convivialité au travail.  
Les lecteurs y trouveront une foule de pe-
tites astuces qui leur permettront d’éviter 
les faux-pas et d’optimiser les contacts 
avec les personnes partageant leur quoti-
dien professionnel.

«Le savoir-vivre 
professionnel » de 
Susanne Abplanalp, 
traduit de l’allemand en 
2019, Editions Loisirs  
et pédagogie, 152 p.,  
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employés de commerce 
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