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Bases juridiques (1)
Constitution fédérale

Article 8 Egalité […] L’homme et la femme sont égaux en droit.
La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en 
particulier dans les domaines de la famille, de 
la formation et du travail. L’homme et la femme 
ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. […]

Article 65 Statistique La Confédération collecte les données statistiques nécessaires 
concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la 
société, de la formation, de la recherche, du territoire et de 
l’environnement en Suisse.
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Bases juridiques (2)

Loi sur la statistique fédérale (LSF) de 1992
Article 3 Tâches de la statistique fédérale
La statistique fédérale […] fournit des informations représentatives sur 
l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la 
formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.
Ces informations servent à […] évaluer la mise en œuvre du mandat 
constitutionnel de l’égalité des sexes et de l’égalité entre les personnes 
handicapées et les personnes non handicapées.
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Bases juridiques (3)

• Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes entre en 
vigueur en 1996

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) de 1979, 
adhésion de la Suisse 1997
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Objectifs - niveau national:
Monitoring du programme de la législature
1 Prospérité: La Suisse assure durablement sa prospérité.
2 Cohésion: La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au 

renforcement de la coopération internationale.
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3 Sécurité: La Suisse pourvoit à la sécurité et agit en partenaire 
international fiable.



Objectifs - niveau international: ONU
Agenda 2030 – 17 objectifs 
de développement durable

Objectif 5

Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les 
femmes et les filles
https://www.eda.admin.ch/post2015/de/
home/ziele/die-17-ziele-fuer-eine-
nachhaltige-entwicklung.html
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Source: OFS – ESPA
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Choix professionnels et des études 
selon le domaine d’études

Formation professionnelle initiale, 2016

Entrées 
HEU 2017

Entrées 
HES 2017

Part des 
femmes
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44%

23%
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Source: OFS – statistique du personnel 
des écoles et des hautes écoles

Proportion d'enseignantes selon le degré de formation (écoles publiques)

22%
6% Professeures HEU

99%
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58%
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47%

46%
41%

39%
37%
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Taux d’activité professionnelle (15-64 ans)

1991 2017 EPT équivalent plein temps

♂ 91% 88% 85%

♀ 68% 79% 58%

sans enfants < 15 ans 71% 79%
avec enfants < 15 ans 60% 79%

0-6 ans 51% 76%
7-14 ans 71% 83%
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Part des femmes parmi les personnes salariées exerçant des fonctions dirigeantes  35%

Source: OFS – ESPA



Modèles d’activité professionnelle des couples selon la situation familiale

Source: OFS – ESPA 2017
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Modèles d’activité professionnelle des couples avec enfant(s)
Les deux partenaires entre 25 et 54 ans

Source: OFS – ESPA 2017
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Charge de l’activité professionnelle et 
du travail domestique 

Source: OFS – ESPA

Répartition des tâches domestiques dans 
les ménages de couples 

Source: OFS – EFG 2013
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Part des ménages de couples dans 
lesquels les tâches domestiques 
sont principalement assumées par 
la femme
Uniquement ménages de couples, dont 
les deux partenaires ont entre 25 et 54 
ans

Source: OFS – EFG 2013
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Source:
OFS – EFG 2013

Représentation idéale et répartition effective du travail rémunéré
Personnes de 25 à 54 ans avec enfants de moins de 4 ans dans le ménage
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Source: OFS – ESS

1 base: salaire mensuel brut 
des hommes, médiane

2016

Secteur privé 14,6%

Secteur public 12,5%



Part expliquée et inexpliquée de l’écart salarial
entre femmes et hommes
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Secteur privé: 
salaire moyen

CHF

7661

6166

Ecart salarial
1495.- ≡ 19,5%

2014

1457.- ≡ 16,6%

Secteur public

8784

7327

39,1% 
inexpliquée

60,9%
expliquée

En CHF par mois

= 585 CHF

= 910 CHF

– années de service
– niveau de formation
– niveau d’exigences
– branches économique
– autres facteurs

= 608 CHF41,7%

Source: OFS – ESS

Part inexpliquée

Secteur privé

Secteur public 41.7%

58,3% = 849 CHF
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Source: OFS – ESS

Taux de postes à bas salaire, 2016
Secteur privé et secteur public ensemble

Paiements spéciaux/boni annuels, 2016
Secteur privé et secteur public ensemble

en francs
par année

Bas salaire: < 2/3 du salaire médian,
en 2016 = 4335 francs/mois
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Source: OFS – Statistique des élections

Evolution de la part des femmes dans les institutions politiques
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Source: OFS – EFG 2013

Part des personnes qui approuvent la répartition traditionnelle des rôles (1)
Personnes de 25 à 80 ans, domaines de tâches dévolus traditionnellement aux hommes
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Source: OFS – EFG 2013

Part des personnes qui approuvent la répartition traditionnelle des rôles (2)
Personnes de 25 à 80 ans, domaines de tâches dévolus traditionnellement aux femmes
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Source: OFS – SPC

Violence domestique: répartition des personnes lésées et prévenues selon le 
sexe et par type de relation, en 2016
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Homicides (consommés et tentatives) selon le sexe de la victime et le 
type de relation entre personne lésée et personne prévenue, en 2016
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