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Suisse: 546 071

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

Femme sans activité professionnelle, homme à
plein temps
(Suisse: 115 702)
Femme à temps partiel II, homme à plein
temps
(Suisse: 125 019)
Femme à temps partiel I, homme à plein temps
(Suisse: 132 034)
Les deux partenaires à plein temps
(Suisse: 70 710)
Les deux partenaires à temps partiel
(Suisse: 36 851)
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.


Worksheet

		Modèles d'activité professionnelle: vue synoptique, 2015-2019*														26181



						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		546,071		115,702		125,019		132,034		70,710		36,851

		1		Zurich		101,958		21,998		21,498		25,474		12,389		8,513

		2		Berne		62,716		11,796		18,413		13,899		5,438		6,624

		3		Lucerne		26,654		5,465		9,134		5,276		2,444		2,070

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

		5		Schwyz		10,227		2,640		3,205		1,943		1,179		535

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

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

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

		9		Zoug		8,855		2,303		2,170		1,819		1,226		432

		10		Fribourg		22,976		3,705		4,490		7,580		3,194		1,417

		11		Soleure		16,199		3,862		4,697		3,492		1,433		1,050

		12		Bâle-Ville		10,977		2,119		1,459		2,386		1,508		1,208

		13		Bâle-Campagne		18,087		3,713		4,247		4,722		1,977		1,278

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

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

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

		17		Saint-Gall		31,997		8,184		9,957		6,292		3,099		1,720

		18		Grisons		11,345		2,800		3,628		2,130		1,433		628

		19		Argovie		44,866		10,626		12,398		10,311		4,532		2,653

		20		Thurgovie		17,919		4,766		5,488		3,618		1,639		874

		21		Tessin		20,721		5,866		3,278		4,967		2,837		700

		22		Vaud		54,830		9,375		6,169		16,288		11,263		2,753

		23		Valais		21,423		4,025		4,288		6,255		3,382		942

		24		Neuchâtel		11,543		1,771		1,388		3,610		2,230		652

		25		Genève		28,951		5,437		1,903		6,657		6,861		1,401

		26		Jura		()		()		()		()		()		()
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