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Articulation vie professionnelle et vie 
privée: l’impact de l’avancée en âge

1. Caractéristiques de l’activité professionnelle après
50 ans

2. Charge de travail domestique après 50 ans

3. Mesures d’articulation travail-famille dans les
entreprises

1



Activité professionnelle après 50 ans

• Le taux d’emploi des travailleurs et travailleuses â gé·e·s en
Suisse a augmenté au cours de ces dernières décennies

• Les courbes masculine et féminine du taux d’emploi suivent
des mouvements différents :

 la participation des hommes âgés de 50 à 65 ans au marché du
travail diminue entre 1991 et 2010

 de plus en plus de femmes âgées de 50 à 64 ans exercent une
activité rémunérée

 Tendance générale : convergence des comportements
d’activité entre les sexes
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Charge de travail domestique 
après 50 ans ?

Travail domestique

– Tâches ménagères : courses, repas, nettoyer, travaux
administratifs…

– Care : activités de soins prodigués aux proches 
dépendant·e·s – enfants, parents, petits-enfants, 
voisins
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Modalités de répartition du travail 
domestique
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Hommes Femmes

Fait peu ou rien 23 2

Reçoit aide partielle du/de la partenaire 1 5

Partage égalitaire avec partenaire 5 1

Reçoit aide extérieure 1 2

Fait tout 0 18

TOTAL 30 28
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Contenu du travail de care

(N= 61 dont 30 H et 31 F)
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Hommes Femmes

Pas de travail de care 18 13

Prise en charge de conjoint·e dépendant·e 0 2

Prise en charge d’enfants (foyer) 2 3

Prise en charge de petits-enfants (foyer/hors 
du foyer)

4 4

Prise en charge parents/beaux-parents 5 5

Prise en charge conjoint + petits enfants + 
parents/beaux-parents

1 4



Des disparités importantes

Charge de travail Hommes Femmes 

Faible 20 5

Moyenne 10 17

Lourde 0 9

TOTAL 30 31
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Les hommes…une implication sélective

• Moins impliqués que les femmes dans le travail
ménager et de care

• Implication sélective :
– jeux et sport avec les enfants (petits-enfants)
– courses et cuisine dans leur ménage
– tâches administratives pour leurs parents.

• Faible influence sur la deuxième partie de carrière 
(le cumul de charges)
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Les femmes... cumul et 
complexification

• Cumul et complexification des charges domestiques:
au sein de leur propre foyer, prise en charge des
petits-enfants, prise en charge des parents âgés…

• Travail de care : parfois à l’origine de diminution du
temps de travail et/ou retraite anticipée (Age Care
suisse latine, 2011)
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« Donc, le dimanche, j’ai encore mes parents. J’ai encore mes
parents. Alors, le dimanche, depuis bien des années, c’est
consacré à mes parents parce que je me dis que je ne les aurais
peut-être plus bien longtemps.

Vous faites quoi ?

Alors, depuis presque une année maintenant, j’ai mon papa en
EMS [établissement médico-social]. Donc, je vais le trouver. Et
après, j’ai ma maman à la maison. Donc, je partage le dimanche
entre, la moitié mon papa et la moitié ma maman.

Vous les voyez quand vos petits enfants ?

Alors, je les vois le mardi quand même. A part les grands qui vont
à l’école. Le mardi, je vais le matin chez ma grande et l’après-
midi chez ma petite. Donc, je n’ai plus beaucoup de temps pour
moi. »
(Mme B., 62 ans, divorcée, deux enfants et six petits-enfants, vendeuse à 100% depuis 22 
ans chez Shopping) 
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Mesures d’articulation travail-famille dans 
les entreprises

Source :Le Feuvre, Nicky, Kuehni Morgane, Magdalena Rosende & Céline Schoeni, « Le genre du vieillissement actif : du principe de 
traitement équitable à la mutliplication des injonctions contradictoires », Revue Suisse de Sociologie, 40(2), 2014.
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• Atteintes à la santé

• Peur de perdre l’emploi

• Risques de dépendance économique accrus 
notamment en cas de diminution du taux 
d’occupation ou de cessation d’activité (retraite 
anticipée)
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Conséquences



Merci de votre attention
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Taux d'emploi des femmes de 50 à 74 ans entre 1991 et 2010
(source : ESPA)
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Kuehni, Morgane, Magdalena Rosende & Céline Schoeni,  « Maintien en emploi et inégalités de sexe : quelques 
repères à partir du cas suisse », Lien social et Politiques, n°69, 2013.
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Taux d'emploi des hommes de 50 à 74 ans entre 1991 et 2010
(source : ESPA) 

Kuehni, Morgane, Magdalena Rosende & Céline Schoeni,  « Maintien en emploi et inégalités de sexe : quelques 
repères à partir du cas suisse », Lien social et Politiques, n°69, 2013.



Temps partiel chez les seniors
Part de l’emploi à temps partiel selon l’âge et le sexe en 2010 et 2019 (en 
pourcent) (source : ESPA)

 « Modèle modifié de l’homme pourvoyeur des ressources »

Kuehni, Morgane, Magdalena Rosende & Céline Schoeni,  « Maintien en emploi et inégalités de sexe : 
quelques repères à partir du cas suisse », Lien social et Politiques, n°69, 2013.
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Classe
âge

Femmes Hommes

2010 2015 2019 2010 2015 2019

15-24 ans 28.7 31.6 35 10.7 16.7 17
25-39 ans 52.3 51.5 53 11.1 13.7 15
40-54 ans 67.3 67 67 8.8 11.4 13
55-64 ans 71 70.1 70 14.5 17.6 19
65 ans+ 87.7 88 90 64.4 73.3 74

Total 58 58.6 59.8 12.5 16.4 17.7



Références 

• Kuehni, Morgane, Magdalena Rosende et Céline Schoeni. 2013. Maintien en 
emploi et inégalités de sexe. Lien social et politiques. 69 : 197-213. 

• Kuehni, Morgane et Magdalena Rosende. 2013. Inégalités de santé chez les 
seniors : L’apport du genre. Revue économique et sociale. 71(2) : 57-64. 

• Le Feuvre, Nicky, Morgane Kuehni, Magdalena Rosende et Céline Schoeni. 
2013. Gestion des âges et égalité : des enjeux clés souvent négligés. HR 
Today. juin : 38-39. 

• Le Feuvre, Nicky, Morgane Kuehni, Magdalena Rosende et Céline Schoeni. 
2014. Le genre du ‘vieillissement actif’: Du principe de traitement équitable à 
la multiplication des injonctions contradictoires. Revue suisse de sociologie. 
Vol. 40 No. 2. 

• OFS. 2012 (2). Démos Newsletter : Vieillissement actif, Neuchâtel : OFS. 

• https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-
transversaux/mesure-bien-etre/ressources/capital-social/travail-benevole.html

• https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/je-f-03.06.01.01

17


