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Communiqué de presse

Dans 54 % des couples genevois, les femmes assument seules
les tâches ménagères
Deux tiers des Genevois âgés de 20 à 39 ans pensent que la naissance d'un enfant
augmenterait la joie et la satisfaction que leur procure la vie. Ils estiment cependant que cela
limiterait leurs perspectives professionnelles : deux tiers des femmes sont de cet avis et un
tiers des hommes, une proportion non négligeable. Parmi les facteurs jouant un rôle dans la
décision d’avoir un enfant, les conditions de travail et celles de logement sont plus
fréquemment citées par les habitants du canton que par l’ensemble des Suisses.
L'enquête sur les familles et les générations est une nouvelle enquête qui fournit des informations sur
l'organisation de la vie familiale et les relations entre les générations.
Elle nous apprend qu'à Genève, au sein des couples avec enfants âgés de 0 à 12 ans, c’est, sans
surprise, la mère qui s’occupe principalement des enfants. C’est elle qui reste le plus souvent à la maison
quand ils sont malades ou qui les habille. Certaines tâches, telles que parler avec les enfants de leurs
problèmes, jouer avec eux, les mettre au lit ou les emmener à la crèche ou à l’école sont plus
équitablement partagées au sein du couple. Dans l’ensemble, la répartition des tâches consacrées aux
enfants convient à la quasi-totalité des parents.
En termes d'organisation de la vie familiale et professionnelle dans une famille avec enfants en âge
préscolaire (0-4 ans), le modèle considéré comme idéal par le plus grand nombre (44 %) est « la mère
travaille à temps partiel et le père à temps complet ». Les modèles « les deux parents travaillent à temps
partiel » et « la mère au foyer et le père travaille à plein temps » sont également fréquemment cités. Ce
dernier est plus souvent évoqué par les hommes que par les femmes ainsi que par les personnes âgées
que par les plus jeunes.
Le partage des tâches dépend du modèle d’activité professionnelle du couple. Ainsi, lorsque la femme ne
travaille pas et que l’homme travaille à plein temps, les tâches sont accomplies par la femme dans 77 %
des cas. Lorsque les deux travaillent à plein temps, la répartition est un peu plus égalitaire : si le partage
des tâches est la règle dans 49 % des couples, les femmes continuent tout de même à s’en occuper
seules dans 38 % des cas.
La majorité des grands-parents âgés de 50 à 79 ans voient leurs petits-enfants, quel que soit l’âge de
ceux-ci, au moins une fois par semaine (62 %). Ils sont 20 % à garder un ou plusieurs petits-enfants au
moins une fois par semaine.

Pour en savoir plus
Enquête sur les familles et les générations 2013, OCSTAT, Communications statistiques n° 54,
septembre 2016 (16 pages).
A commander (10 francs) ou télécharger gratuitement à cette adresse :
http://www.ge.ch/statistique/publications/welcome.asp?collec=date
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