Les mères vaudoises nombreuses sur le marché du travail
Les mères d’enfants d’âge préscolaire vivant en couple sont de plus en plus nombreuses à
poursuivre une activité professionnelle. Comme la plupart des Romandes, les Vaudoises ont un
taux d’occupation particulièrement élevé, surtout quand elles ont bénéficié d’une formation
supérieure. C’est ce que montrent les nouvelles données du Relevé structurel.
L’insertion professionnelle croissante des jeunes mères représente l’un des changements sociaux
majeurs des dernières décennies. Le modèle traditionnel de l’homme pourvoyeur et de la femme au
foyer – largement dominant pendant une bonne partie du XXe siècle – est aujourd’hui de plus en
plus remis en question. Dans le canton de Vaud, la proportion d’actives occupées parmi les mères
d’enfants d’âge préscolaire (0-3 ans révolus) vivant en couple est ainsi passée de 40% en 1990 à 70%
durant la période 2012-2016. La progression de leur taux d’occupation est encore plus prononcée :
parmi ces mères actives, la proportion de celles occupées à mi-temps ou plus a plus que doublé en
passant de 26% à 58% pendant le même intervalle de temps [F1]. Cette évolution est liée à plusieurs
facteurs, dont le développement et le subventionnement de structures d’accueil, la diffusion de
l’emploi à temps partiel dans une économie de plus en plus orientée vers le secteur tertiaire, et
l’accès grandissant aux formations supérieures.
Figure 1. Mères d’enfants d’âge préscolaire vivant en couple selon leur statut d’activité
Vaud, 1990 – 2012-2016. Intervalles de confiance à 95%
Sources : RFP 1990, 2000 / RS 2012-2016
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En 2012-2016, les mères vaudoises d’enfants d’âge préscolaire se caractérisent par un taux d’activité
légèrement supérieur à la moyenne nationale. Leur taux d’occupation, en revanche, dépasse
largement la moyenne suisse : 40% des mères suisses occupent un poste à 50% ou plus, tandis que
58% des mères vaudoises optent pour un mi-temps ou plus [F2]. Le comportement des Vaudoises
s’avère d’ailleurs représentatif des Suissesses romandes qui optent plus souvent pour un taux
d’occupation de 50% ou plus que leurs concitoyennes alémaniques et tessinoises. Si cette opposition
peut relever de différences culturelles, elle s’explique aussi par des facteurs institutionnels, dont le
subventionnement plus important des structures d’accueil dans les cantons romands.

Figure 2. Mères d’enfants d’âge préscolaire vivant en couple selon leur statut d’activité
Suisse et Vaud, 2012-2016. Intervalles de confiance à 95%
Source : RS 2012-2016
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Le taux d’activité et le taux d’occupation des mères vaudoises d’enfants d’âge préscolaire
augmentent graduellement avec leur niveau de formation. Parmi celles n’ayant pas suivi de
formation supplémentaire après l’école obligatoire, on compte ainsi 54% d’actives occupées et 43%
d’occupées à mi-temps ou plus. Dans le groupe des mères avec un diplôme tertiaire (université,
haute école spécialisée, formation professionnelle supérieure), cependant, le taux d’activité s’élève à
77% et 66% travaillent à mi-temps ou plus [F3]. On constate également que les mères dont le niveau
de formation est inférieur à celui de leur partenaire sont moins souvent actives. La raison en est
probablement le recours croissant aux solutions de garde institutionnelles, dont le coût met en
question la valeur ajoutée, au sein du couple, du salaire moins important de la femme.
Figure 3. Mères d’enfants d’âge préscolaire vivant en couple selon leur statut d’activité et le niveau
de formation. Vaud, 2012-2016. Intervalles de confiance à 95%
Source : RS 2012-2016
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mères actives occupées
école obligatoire

mères occupées à 50% et plus

degré secondaire II

degré tertiaire

Pour en savoir plus : Giudici, F. et R. Schumacher (2017). Le travail des mères en Suisse : évolution et
déterminants individuels. Social change in Switzerland N° 10. DOI: 10.22019/SC-2017-00005.

