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Suisse: 510 911

Part des couples selon le modèle d'activité
professionnelle, en %

Femme sans activité professionnelle, homme à
plein temps
(Suisse: 126 954)
Femme à temps partiel II, homme à plein
temps
(Suisse: 131 524)
Femme à temps partiel I, homme à plein temps
(Suisse: 108 573)
Les deux partenaires à plein temps
(Suisse: 62 550)
Les deux partenaires à temps partiel
(Suisse: 27 711)
Autres modèles d'activité professionnelle

* uniquement les couples dont l'enfant le plus jeune
est âgé de 0 à 12 ans
Temps partiel I: taux d'occupation 50-89%
Temps partiel II: taux d'occupation 1-49%
Temps partiel: taux d'occupation 1-89%
Plein temps: taux d'occupation 90-100%
Les résultats se basent sur cinq relevés structurels
annuels consécutifs.
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						Nombre de couples		Femme sans activité professionnelle, homme à plein temps		Femme à temps partiel II, homme à plein temps		Femme à temps partiel I, homme à plein temps		Les deux partenaires à plein temps		Les deux partenaires à temps partiel

		Regions-ID		Regionsname



				Suisse		510,911		126,954		131,524		108,573		62,550		27,711

		1		Zurich		91,416		23,307		23,012		19,377		10,267		6,129

		2		Berne		58,813		13,099		18,748		11,619		5,294		4,878

		3		Lucerne		24,546		6,092		8,707		3,966		2,202		1,653

		4		Uri		()		()		()		()		()		()

		5		Schwyz		9,816		3,032		3,245		1,480		1,012		414

		6		Obwald		()		()		()		()		()		()

		7		Nidwald		()		()		()		()		()		()

		8		Glaris		()		()		()		()		()		()

		9		Zoug		7,958		2,453		2,222		1,306		931		340

		10		Fribourg		21,611		4,335		5,141		6,116		2,803		1,106

		11		Soleure		15,330		4,142		4,781		2,930		1,331		776

		12		Bâle-Ville		9,608		2,160		1,597		1,951		1,288		928

		13		Bâle-Campagne		16,956		4,159		4,724		3,641		1,802		927

		14		Schaffhouse		()		()		()		()		()		()

		15		Appenzell Rh.-Ext.		()		()		()		()		()		()

		16		Appenzell Rh.-Int.		()		()		()		()		()		()

		17		Saint-Gall		30,135		8,850		9,821		4,889		2,843		1,185

		18		Grisons		11,598		3,261		3,764		1,723		1,489		527

		19		Argovie		40,636		11,144		12,392		7,854		3,945		1,845

		20		Thurgovie		16,180		4,772		5,401		2,550		1,471		713

		21		Tessin		20,543		7,027		3,408		4,417		2,491		498

		22		Vaud		51,796		10,301		7,705		14,780		9,646		2,083

		23		Valais		20,518		4,641		5,062		5,067		2,948		790

		24		Neuchâtel		11,878		2,148		1,852		3,587		2,151		554

		25		Genève		28,421		5,823		2,536		6,887		6,344		1,258

		26		Jura		4,809		930		993		1,617		608		222
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