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Les familles en Suisse 
 

Les parents consacrent beaucoup de temps et d’argent à 
leurs enfants 
 
Neuchâtel, 27.11.2008 (OFS) – En Suisse, une personne sur deux vit dans un ménage avec 
enfants. Dans la plupart des couples, les deux partenaires exercent une activité 
professionnelle. L’âge du plus jeune enfant influence fortement la situation professionnelle et 
le taux d’occupation de la mère. Les mères d’enfants en bas âge accomplissent environ  
60 heures de travail domestique et familial par semaine. Le coût mensuel direct d’un enfant 
varie, selon la situation familiale, entre 500 et 1100 francs. Les grandes familles et surtout les 
familles monoparentales sont nettement plus souvent touchées par la pauvreté que les autres. 
Tels sont les résultats d’un nouveau rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la 
situation des familles en Suisse. 
 
Les ménages familiaux avec enfants représentaient, fin 2007, un peu plus de la moitié de la 
population suisse vivant en ménage privé (55%, 4'043'000 personnes). Ce type de ménage ne 
représente toutefois que le tiers de l’ensemble des ménages privés, la majeure partie d’entre eux 
(près de 37%) étant constituée d’une seule personne. Quatre familles sur cinq sont des couples, 
mariés ou non, avec enfants et les ménages monoparentaux représente un ménage avec enfants sur 
six. Un enfant de moins de 15 ans sur dix vit avec un seul de ses parents. 
 
Beaucoup de mères réduisent leur activité professionnelle pour se consacrer au travail familial 
Une nette majorité de mères exercent aujourd’hui une activité professionnelle. Leur situation familiale 
et l’âge du plus jeune enfant sont les principaux facteurs influant sur leur situation professionnelle et 
leur taux d’occupation. En 2007, les mères vivant en couple avec un enfant de moins de 5 ans étaient 
nettement plus souvent sans activité professionnelle (34%) que celles dont le plus jeune enfant avait 
entre 10 et 14 ans (15%). Les mères vivant en couple travaillent majoritairement à temps partiel 
(57%), souvent avec des taux d’occupation assez faibles; 31% d’entre elles ont un taux d’occupation 
de moins de 50%. Parmi les mères vivant en couple, la part de celles qui n’ont pas d’activité 
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professionnelle augmente avec le nombre d’enfants, et le taux d’occupation de celles qui en ont une 
diminue avec le nombre d’enfants. Les mères élevant seules leurs enfants, en revanche, ont plus 
fréquemment une activité professionnelle (86%) avec des taux d’occupation généralement plus 
élevés. 
 
Les parents d’enfants en bas âge travaillent plus de 70 heures par semaine 
Les familles consacrent sensiblement plus de temps au travail professionnel, domestique et familial 
que les ménages sans enfant. En 2007, la mère assumait, dans huit couples sur dix, l’essentiel du 
travail domestique et familial, même si elle était professionnellement active. Les charges de travail les 
plus lourdes pèsent sur les mères et les pères d’enfants en bas âge : quand le plus jeune enfant a 
moins de 5 ans, les deux parents travaillent en moyenne 74 heures par semaine. La mère consacre 
les quatre cinquièmes de ce temps au travail domestique et familial. Les mères qui élèvent seules des 
enfants en bas âge sont celles qui consacrent le plus de temps au travail familial et professionnel 
(78 heures par semaine). 
 
Beaucoup de familles font appel à une aide extérieure pour garder leurs enfants 
En 2007, environ un tiers des ménages ayant au moins un enfant de moins de 15 ans (35%) 
recouraient à une aide extra-familiale pour garder les enfants. La proportion est plus grande chez les 
personnes qui élèvent seules leurs enfants (51%) que chez les couples (34%). Dans plus de six cas 
sur dix, on fait appel à une aide privée, le plus souvent à des membres de la parenté (52%).  
 
Les ménages avec enfants vivent avec le même revenu que les ménages sans enfant 
Les familles avec enfants disposent en moyenne de 7800 francs par mois, soit à peu près autant que 
les couples sans enfant. Mais comme ce revenu se répartit entre plus de personnes, la somme 
effective disponible par personne est moins élevée. En effet, le revenu augmente à peine avec le 
nombre d’enfants. Ainsi les familles de trois enfants ou plus disposent d’environ 7950 francs par mois 
– pas beaucoup plus que les familles d’un enfant (environ 7600 francs par mois). Les familles limitent 
par conséquent leurs dépenses. Si les dépenses en alimentation augmentent assez fortement avec 
chaque enfant supplémentaire, les autres dépenses (p. ex. le restaurant et les vêtements pour 
adultes) diminuent quand le nombre d’enfants augmente. 
 
Nouveau calcul des coûts directs et indirects des enfants 
Les enfants occasionnent pour leurs parents des dépenses en argent et en temps. L’augmentation 
des coûts de consommation liée aux enfants est un coût direct. Le temps qui est investi dans la garde 
et l’éducation des enfants et qui est soustrait à l’activité professionnelle constitue, quant à lui, un coût 
indirect. Le coût mensuel direct d’un enfant varie selon le type de famille (un ou deux parents) et selon 
le nombre d’enfants. Pour les couples avec un enfant, il est de 819 francs. Deux enfants coûtent 
ensemble 1310 francs par mois, soit 655 franc par enfant. Le coût de trois enfants est de 1583 francs 
par mois, soit 528 francs par enfant. Le coût le plus élevé revient aux familles monoparentales avec 
un enfant : celui-ci coûte 1092 francs par mois, ce qui s’explique en partie par l’âge moyen plus élevé 
des enfants. 

Les coûts indirects liés à la perte du revenu de l’activité professionnelle de la mère augmentent 
globalement avec le nombre d’enfants. Mais si l’on considère le coût par enfant, on constate que ce 
sont les enfants uniques qui génèrent les coûts indirects les plus élevés (environ 1000 francs par 
mois). Le coût par tête est de 813 francs pour les ménages avec deux enfants et de 682 francs pour 
les ménages avec trois enfants. 
 
Beaucoup de familles pauvres 
Les familles nombreuses et les familles monoparentales sont exposées plus que les autres à la 
pauvreté, et elles recourent plus fréquemment à l’aide sociale. En 2006, un quart des familles 
monoparentales (27%) et des couples avec trois enfants ou plus (24%) vivaient sous le seuil de 
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pauvreté. C’est surtout parmi les familles monoparentales que la part des bénéficiaires de l’aide 
sociale est élevée (18%). Selon la taille du ménage, de 20 à 30% des enfants vivant dans une famille 
monoparentale bénéficient d’une aide sociale. 
 
 
Les familles en Suisse – Rapport statistique 2008 

Cette nouvelle publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS) donne une idée de la situation 
des familles aujourd’hui en Suisse. Elle s’appuie sur les sources statistiques existantes de l’OFS et 
des autres offices fédéraux; aucune nouvelle enquête n’a été réalisée. Un série d’indicateurs et de 
données clés est fournie par les sources qui sont nécessaires à la compréhension de la situation 
actuelle et de l’évolution des différents domaines thématiques pertinents pour la politique familiale. 
Cette publication est la mise à jour de la partie statistique du Rapport sur les familles 2004. 
Structures nécessaires pour une politique familiale qui réponde aux besoins, du Département fédéral 
de l’intérieur (DFI). Mais contrairement à ce rapport, elle ne contient pas de chapitre consacré à la 
politique familiale. 

La première partie donne un bref aperçu de la situation des familles en Suisse. La deuxième partie 
se divise en cinq chapitres consacrés à des thèmes particuliers (coût des enfants, pauvreté, budget 
des familles, conciliation emploi/famille, environnement familial et éducation), où les lectrices et les 
lecteurs intéressés trouveront des informations supplémentaires. 
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Renseignements: 
Marcel Heiniger, OFS, Section Démographie et migrations, tél. +41 32 71 36874 
Centre d’information de la section Démographie et migration, e-mail : info.dem@bfs.admin.ch
 
 
Nouvelles parutions: 
Les familles en Suisse. Rapport statistique 2008, n° de commande: 1011-0800. Prix: Fr. 19.-
Publication et tableaux détaillés disponibles sur le site de l’OFS à l’adresse suivante :  
Office fédéral de la statistique > Thèmes > 01 - Population > Familles, ménages
 
 
Service de presse OFS, tél. : +41 32 71 36013; fax : +41 32 71 36346, e-mail: info@bfs.admin.ch
 
Commandes de publications : tél. : +41 32 71 36060, fax : +41 32 71 36061 
e-mail : order@bfs.admin.ch
 
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de 
l’OFS à l’adresse http://www.statistique.admin.ch > Thèmes > 01 - Population 
 
Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (pdf) à l’adresse : 
http://www.news-stat.admin.ch

 

 

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité 
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et 
placés sous embargo. 
 
Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué. 
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T1 Population des ménages privés, par type de ménage, en 2007 

Ménages Personnes
Couple avec enfant(s)  908 100 3 574 100
Père ou mère avec enfant(s)  179 600  468 600
Couple sans enfant  936 200 1 905 200
Personne seule avec père ou mère  31 100  66 900
Ménage d'une personne 1 224 800 1 224 800
Autres  44 500  96 200
Total 3 324 300 7 335 800

Enfants sans limite d'âge
Source: OFS/SCENARIO  
 
 
 
T2 Situation des parents sur le marché du travail, selon le type de ménage1 

     et l'âge du plus jeune enfant, en pour cent, 2007

Couples avec enfant(s) Ménages 
monoparentaux

 Pères
 (total)

 Mères
 (total)

 Mères - 
 dernier né
 0-4 ans

 Mères -
 dernier né
 10-14 ans

 Mères
 (total)

Actifs occupés 94,3 70,7 59,7 78,5 86,4
Plein temps 87,7 13,7 10,4 16,1 26,5
 Temps partiel 50-89% 5,5 25,9 21,3 27,5 46,4
 Temps partiel < 50% 1,1 31,1 28,0 34,9 13,5

1 ménages avec au moins un enfant dépendant de moins de 25 ans 
Source: OFS/ESPA  
 
 
 
T3 Temps consacré par les parents1 aux tâches professionnelles et familiales, 
     selon le type de ménage et l'âge du dernier né, en heures par semaine, 2007
 

Couples avec enfant(s)
Pères Mères Mères

dernier né
 0-4 ans

dernier né
 10-14 ans

dernier né
 0-4 ans

dernier né
 10-14 ans

dernier né
 0-4 ans

dernier né
 10-14 ans

Total2 74,7 65,0 73,1 63,3 78,2 65,9
 Activité professionnelle 41,0 40,8 11,2 17,4 18,0 25,9
 Travaux domestiques et familiaux 32,7 22,9 60,7 44,4 59,0 39,0

1 population à partir de 15 ans et jusqu'à l'âge légal de la retraite
2 y compris le travail volontaire
Source: OFS/ESPA

Ménages monoparentaux

 
 
 
 

    
   5/6 

 
 



Communiqué de presse OFS 

T4 Revenu et dépenses des ménages en francs par mois, selon le type de famille

Types de famille1

Tous les
ménages

Ménages 
mono- 
parentaux

Couples 
sans
enfant

Couples 
avec 
enfant(s)

Couples 
avec
1 enfant

Couples 
avec
2 enfants

Couples 
avec
3 enfants 
ou plus

Personnes par ménage 2,26 2,60 2,00 3,86 3,00 4,00 5,21

Revenu brut (moyenne) 8727 6834 10 877 10 632 10 563 10 677 10 650
Déductions obligatoires2 -2325 -1632 -3000 -2840 -2960 -2803 -2697
Revenu disponible 6402 5202 7877 7793 7603 7873 7953

Dépenses (moyenne) 7820 6665 9442 9581 9452 9622 9732

1 Types de famille: ménages dont la personne de référence a moins de 65 ans. Sont comptés comme «enfants» tous les
  membres du ménage de 0 à 14 ans (y compris petits-enfants, neveux etc. de la personne de référence) et les enfants directs
  de la personne de référence âgés de 15 à 24 ans. A partir de 18 ans, les «enfants» doivent être en formation.
2 Cotisations aux assurances sociales, impôts, primes d'assurance-maladie, transferts réguliers à d'autres ménages
  et impôts immobiliers.
Source: OFS/ERC 2003-2005  
 
 
 
T5 Coûts directs et indirects par enfant, en francs par mois
     selon le type de ménage

Types de ménage

Femmes Hommes Femmes Hommes

Ménages monoparentaux avec 1 enfant 1092 -317 103 2098 1318
Ménages monoparentaux avec 2 enfants … -374 … 1473 …
Couples avec 1 enfant 819 -1005 57 2819 1305
Couples avec 2 enfants 655 -813 115 1835 718
Couples avec 3 enfants 528 -682 131 1589 560
Selon l'âge des enfants
Couples avec 1 enfant de moins de 11 ans 600 -1320 20 3664 1776
Couples avec 1 enfant de 11 à 21 ans 873 -328 134 1047 329
Couples avec 2 enfants, le dernier né ayant moins de 11 ans 519 -964 103 2116 843
Couples avec 2 enfants, les deux de 11 à 21 ans 956 -466 139 1194 440

Travaux domestiques et familiaux liés aux enfants: travaux non rémunérés évalués au prix du marché
Les montants ne peuvent être additionnés. Le montant n'est pas indiqué quand le nombre d'observations est trop petit. 
Sources: coût direct OFS/ERC 2000-2005; coût indirect: OFS/ESPA 2004. Chiffres recalculés. 
                Université de Berne/bureau BASS

Effet sur le revenu du 
travail

Travaux domestiques 
et familiaux liés aux 

enfants

Coûts indirectsCoûts 
directs
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