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* Uniquement les couples dont l'enfant le plus jeune
est âgé de 0 à 12 ans
Temps partiel I: taux d'occupation 50-89%
Plein temps: taux d'occupation 90-100%
Les résultats se basent sur cinq relevés structurels
annuels consécutifs.
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						Nombre de couples		Part des couples, en %

		Regions-ID		Regionsname



				Suisse		108,573		21.3

		1		Zurich		19,377		21.2

		2		Berne		11,619		19.8

		3		Lucerne		3,966		16.2

		4		Uri		()		()

		5		Schwyz		1,480		15.1

		6		Obwald		332		13.9

		7		Nidwald		373		14.9

		8		Glaris		423		18.2

		9		Zoug		1,306		16.4

		10		Fribourg		6,116		28.3

		11		Soleure		2,930		19.1

		12		Bâle-Ville		1,951		20.3

		13		Bâle-Campagne		3,641		21.5

		14		Schaffhouse		843		18.5

		15		Appenzell Rh.-Ext.		485		15.1

		16		Appenzell Rh.-Int.		()		()

		17		Saint-Gall		4,889		16.2

		18		Grisons		1,723		14.9

		19		Argovie		7,854		19.3

		20		Thurgovie		2,550		15.8

		21		Tessin		4,417		21.5

		22		Vaud		14,780		28.5

		23		Valais		5,067		24.7

		24		Neuchâtel		3,587		30.2

		25		Genève		6,887		24.2

		26		Jura		1,617		33.6



		Date/durée de l'enquête:				1.1.2010 – 31.12.2014		1.1.2010 – 31.12.2014

		Source(s):				OFS – Relevé structurel (RS)		OFS – Relevé structurel (RS)

		() = impossible de livrer une information statistique fiable
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