
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Office fédéral de la statistique OFS 
 

 
 

  
Espace de l'Europe 10 
CH-2010 Neuchâtel 
www.statistique.admin.ch 

 

 
 

 

Communiqué de presse 
  
Embargo: 03.11.2008, 9:15 
 

 
 

20 Situation économique et sociale 
de la population 

N° 0351-0810-40

 
 
Vers l'égalité entre femmes et hommes 
 

L’égalité progresse 
 
Neuchâtel, 03.11.2008 (OFS) – L’égalité entre les femmes et les hommes a progressé au cours 
des vingt dernières années dans différents domaines : le nombre de femmes professionnelle-
ment actives est beaucoup plus élevé qu’autrefois, le niveau de formation des femmes se 
rapproche toujours plus de celui des hommes, et les femmes ont fait leur entrée dans un grand 
nombre d’organes politiques. Ces résultats sont tirés d’une brochure publiée en commun par 
l’Office fédéral de la statistique (OFS) et le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
(BFEG), à l’occasion du 20e anniversaire de ce dernier. 
 
Si, dans bien des domaines de la vie, l’égalité effective n’est pas encore entièrement réalisée, 
quelques progrès ont été accomplis au cours des vingt dernières années. La brochure précitée fait le 
point de la situation et montre comment les choses ont évolué dans les domaines de l’éducation, de la 
vie professionnelle, du travail non rémunéré, des salaires et de la politique. La brochure aborde par 
ailleurs trois nouvelles thématiques : la conciliation entre famille et vie professionnelle, la pauvreté et 
la violence domestique. Enfin, elle présente des comparaisons, sur un certain nombre de points, entre 
la Suisse et les autres pays.   
 
Progrès sensibles de l’égalité dans le domaine de l’éducation 
Les femmes, entre 25 et 64 ans, ont en général un niveau de formation moins élevé que les hommes. 
Elles sont nettement plus souvent sans formation postobligatoire et ont plus rarement une formation 
tertiaire (hautes écoles universitaires, hautes écoles spécialisées, formation professionnelle supé-
rieure). Mais l’écart entre les hommes et les femmes s’atténue, avec une tendance générale à 
l’élévation des niveaux de formation chez les deux sexes. Si l’on considère les titres décernés 
annuellement par les hautes écoles universitaires, on constate que les femmes ont progressé et 
comblé leur retard. Le taux de diplômes chez les femmes, qui était de 4,9% en 1990, a triplé pour 
atteindre 15,6% en 2007. La progression a été plus modérée chez les hommes : de 9,6% à 14,9%. 
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Le choix des professions et des études reste marqué par l’appartenance sexuelle et on n’observe à 
cet égard aucun changement notable depuis 1990. Les jeunes femmes optent principalement pour 
des formations professionnelles ou des études dans les domaines de la santé, des sciences 
humaines et sociales, du travail social et de l’enseignement. Les jeunes hommes se dirigent plus 
fréquemment vers les professions techniques ou vers des études dans les domaines de l’ingénierie, 
de l’architecture et de la construction, de la technique et de l’informatique. 
 
Les femmes sont aujourd’hui mieux représentées qu’autrefois dans le personnel enseignant des 
hautes écoles. Leur part dans le corps professoral des hautes écoles universitaires à plus que doublé 
depuis 1995 (de 5,7% à 14,6%). Si les femmes sont minoritaires dans le corps enseignant au niveau 
des hautes écoles universitaires, les hommes le sont aux degrés préscolaire et primaire (resp. 4,8% et 
21,2%). 
 
La part des femmes dans le monde politique est révélatrice des progrès de l’égalité  
C’est en 1984 que, pour la première fois, une femme a été élue au Conseil fédéral. Depuis 1993, – 
après une interruption de 1989 à 1993 –, le Conseil fédéral a toujours compté une ou deux femmes 
parmi ses sept membres. Il en compte trois depuis les élections de 2007.  
 
Au Conseil des Etats, les choses ont évolué lentement de 1971 au début des années 1990. En 1991, 
la part des femmes y était de 8,7%. Elle a augmenté de manière marquée en 1995 (17%) et a atteint 
21,7% aux élections de 2007. Au Conseil national, qui compte 200 sièges, la part des femmes a 
augmenté constamment, passant de 5,0% en 1971, année des premières élections avec participation 
féminine, à 29,5% en 2007. 
 
Ce sont toujours les femmes qui assument l’essentiel du travail domestique   
La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale est un aspect important de l’égalité et constitue 
un défi pour toute la famille. Plusieurs indicateurs montrent que les choses évoluent dans le sens 
d’une amélioration, même si emploi et famille restent difficiles à concilier. Malgré la participation 
croissante des femmes, et en particulier des mères, à la vie professionnelle, le travail rémunéré et le 
travail non rémunéré restent inégalement répartis entre les sexes. En 2007, parmi les femmes vivant 
en couple avec des enfants de moins de 15 ans, environ huit sur dix assumaient seules l’essentiel du 
travail dans le ménage. La proportion est un peu plus faible qu’en 1997, où elle était de neuf sur dix. 
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Renseignements: 
Katja Branger, OFS, Section Analyses sociales, tél. +41 32 71 36303
 
 
Nouvelles parutions: 
Vers l’égalité entre femmes et hommes. Situation et évolution, n° de commande: 617-0600. 
Prix: gratuit 
http://www.statistique.admin.ch > Actualités > Publications  
 
 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes : Nouvelles pages Internet 
Aides financières pour des projets d’entreprises: 
http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00016/00284/index.html?lang=fr 
 
 
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 > 20 - Situation économique et sociale 
de la 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. 
 
Le présent communiqué de presse a été envoyé 10 jours avant sa publication au Bureau fédéral de 
l'égalité entre femmes et hommes. 
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Source: Office fédéral de la statistique, SIUS et ESPOP © OFS
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