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L’institut suisse pour les petites et moyennes entreprises de l’Université de Saint-Gall (KMU-HSG) travaille 

depuis plusieurs décennies intensivement sur les petites et moyens entreprises. Les activités incluent 

la recherche, l’enseignement, la promotion de la pratique (groupes ERFA) et la formation continue. 

Les accents thématiques ont été placés sur les PME, l’entrepreneuriat et les entreprises familiales. 
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0 Résumé opérationnel 

 

• Cette étude a pour buts de montrer et d'évaluer le positionnement et l'importance des femmes 

dans les petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse. L’institut KMU-HSG a déjà rédigé une 

telle étude il y a cinq ans sur mandat de l’Union suisse des arts et métiers (usam) et des Femmes PME 

Suisse. La présente analyse met à jour et complète cette étude. 

• Elle repose sur une analyse dédiée des données de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA) 

de 2017. Les résultats peuvent être considérés comme représentatifs pour la Suisse. Lorsque cela 

paraît utile, nous comparons les résultats courants avec ceux de la première édition de cette 

enquête qui reposait sur les données ESPA 2012. 

• La Suisse compte en tout plus de 221 000 femmes indépendantes et 55 000 femmes collaborant 

dans l’entreprise familiale. La majorité des femmes indépendantes (148 569) n’ont pas d’employé ; 

plus de 72 000 femmes exercent une activité indépendante avec employé(s). 

• Presque 90 000 femmes sont salariées dans une direction d’entreprise et plus de 350 000 femmes 

ont des responsabilités dans le domaine des ressources humaines, sans appartenir à la direction. 

• La taux de femmes est le plus fort dans les très petites entreprises comptant d’un à neuf collabo-

rateurs, quelle que soit la position hiérarchique considérée. Dans les entreprises de taille moyenne 

à grande, en revanche, les femmes tendent à être moins nombreuses par rapport aux hommes. 

• Le présent rapport présente surtout la situation et les caractéristiques des cinq groupes de per-

sonnes ci-dessous : 

• femmes indépendantes sans employé ; 
• femmes indépendantes avec employé(s) ; 
• femmes actives comme membre de la famille collaborant dans l’entreprise familiale ; 
• femmes salariées au sein de la direction ; 
• femmes salariées assumant des fonctions dirigeantes sans faire partie de la direction. 

• L'âge moyen des femmes indépendantes sans employé frise les cinquante ans. Il est donc sensible-

ment supérieur à l’âge moyen de l'ensemble des femmes actives. L’activité indépendante est fré-

quemment (67 %) exercée à temps partiel. 28 % des partenaires des femmes indépendantes sans 

employé exercent également une activité entrepreneuriale. Il est à supposer que dans de nom-

breux cas de ce type les couples dirigent l'entreprise ensemble (sans autre employé). 

• Les femmes indépendantes avec employé(s) sont en moyenne âgées de quarante-neuf ans, c’est-à-

dire une année plus jeune que les femmes indépendantes sans employé. Le taux d'actives à plein 

temps de 55 % est supérieur au taux chez les actives en général. Par rapport à 2012, le nombre 

de femmes indépendantes avec employé(s) a augmenté de 5,5 % en Suisse. L'augmentation a été 

particulièrement forte chez les femmes indépendantes dirigeant une entreprise de dix à quarante-

neuf collaborateurs. Dans cette catégorie, l’augmentation a été supérieure à 50 %. 

• Parmi les membres de la famille collaborant dans l'entreprise familiale, les femmes sont nettement 

plus nombreuses que les hommes. Ce type d’activité se rencontre presque exclusivement dans les 

petites et les microentreprises. Dans la plupart des cas (83 %), les membres de la famille de sexe 
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féminin collaborant dans l'entreprise familiale sont actifs à temps partiel. Elles travaillent en 

moyenne treize heures par semaine. Les membres de la famille de sexe féminin collaborant à plein 

temps dans l’entreprise familiale travaillent nettement plus longtemps que la moyenne des femmes 

ayant une activité lucrative et plus longtemps que les femmes indépendantes (avec ou sans em-

ployé(s)). 

• Les femmes salariées actives dans la direction d’entreprise ont une formation de niveau tertiaire plus 

souvent que la moyenne. Elles dirigent le plus souvent une entreprise de service, principalement 

dans le domaine des services à la personne, des services économiques et des systèmes de santé 

et social. Le nombre de femmes occupant de telles positions a nettement augmenté par rapport 

à 2012, notamment dans les microentreprises et dans les PME. Une telle tendance n'est pas ob-

servable dans les grandes entreprises. 

• Les femmes salariées avec responsabilité dirigeante dans une entreprise représentent 16 % de toutes 

les femmes actives en Suisse. La majorité de ces femmes ont jusqu’à neuf collaborateurs subor-

donnés. Globalement, le nombre de femmes occupant des fonctions de cheffe a augmenté de 12 % 

par rapport à 2012. Le même paramètre chez les hommes n’a augmenté que de 4 %. 

• L’analyse des données de l’étude 2017 sur les conseils d’administration de BDO montre que le 

taux de femmes siégeant dans les conseils d’administration des PME est de 14 %. Dans les petites 

entreprises, ce taux est un peu plus élevé. Par branche, ce taux est le plus fort dans les services 

en matière de santé, de divertissement, de culture et sport ; il est le plus faible dans les prestations 

d’ingénieurie et les entreprises des TIC. Par rapport aux années précédentes, le taux de femmes 

dans les conseils d’administration de PME n’a pas augmenté, mais il a même légèrement diminué.  

  



 

Les femmes dans les PME suisses 3 

1 Introduction et bases 

 

Les femmes occupent des fonctions importantes dans les petites et moyennes entreprises (PME), que 

ce soit comme propriétaire indépendante, comme partenaire collaborant dans l’entreprise familiale, 

dans la direction ou comme cadre. En même temps, l'importance des PME est capitale dans l’économie 

publique de la Suisse (Fueglistaller, Fust, & Brunner, 2018). Pour autant, la discussion autour du rôle et 

de la position des femmes dans l’économie est souvent menée uniquement au sujet des grandes entre-

prises. L’importance des femmes dans les PME est insuffisamment prise en considération dans le débat 

public autour des quotas de femmes dans les positions dirigeantes, de l’égalité des salaires, etc. 

Le KMU-HSG a déjà réalisé une étude sur l’importance des femmes dans les PME en 2014 (Bergmann, 

Fueglistaller, & Benz, 2014). La présente étude met à jour et complète cette étude. Les mandants sont 

une nouvelle fois l’Union suisse des arts et métiers (usam) et Femmes PME Suisse. 

L’étude a pour buts de mettre en évidence et d'évaluer le positionnement et l'importance des femmes 
dans les petites et moyennes entreprises (PME) suisses. Pour ce faire, elle prend en considération les 
personnes domiciliées en Suisse, quelle que soit leur nationalité. La désignation de « PME suisses » dans 
le titre est à comprendre dans le même sens. Dans l’étude qui suit, nous distinguons les différentes 
positions professionnelles, à savoir d’un côté les femmes qui ont elles-mêmes une activité entrepre-
neuriale ou collaborent dans l’entreprise familiale et de l’autre les femmes qui ont endossé une res-
ponsabilité dirigeante dans une PME en tant que salariée. Dans le détail, nous travaillons sur les cinq 
groupes de personnes ci-dessous. L'analyse de la situation et des caractéristiques de chacun d’entre 
eux fait l'objet d'un chapitre à part : 

• femmes indépendantes sans employé ; 
• femmes indépendantes avec employé(s) ; 
• femmes collaborant dans l’entreprise familiale ; 
• femmes salariées au sein de la direction ; 
• femmes salariées assumant des fonctions dirigeantes sans faire partie de la direction. 

Le présent rapport repose essentiellement sur une analyse des données de l’Enquête suisse sur la 

population active (ESPA) de 2017. Les données de l’ESPA ont été mises en relation avec les informa-

tions sur les nombres de collaborateurs et formes juridiques des entreprises tirées du Registre des 

entreprises et des établissements spécialement pour cette étude. Elles ont été fournies par l'Office 

fédéral de la statistique sous une forme qui ne permet en aucun cas de remonter aux personnes. Les 

valeurs utilisées dans cette étude reposent sur une enquête auprès de 63 495 personnes dont les ré-

sultats ont été extrapolés sur la population active de la Suisse. Les valeurs obtenues sur une base de 

moins de cinquante personnes interrogées sont jugées incertaines et marquées comme telles dans les 

tableaux en les mettant entre parenthèses. Aucune valeur n’est indiquée en présence de moins de cinq 

observations. Le chapitre 9 renseigne plus en détail sur la méthodologie utilisée. Des informations 

générales sur l’Enquête suisse sur la population active sont disponibles dans les publications de l’Office 

fédéral de la statistique (BFS, 2018b, 2018a). 

La méthodologie retenue offre l’avantage de permettre l'exploitation des données de la statistique 

publique et ainsi de renoncer à interroger d’autres entreprises, ce qui aurait généré du travail supplé-

mentaire. 
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Les valeurs présentées ici donnent un aperçu des fréquences et des structures de l’activité profession-
nelle des femmes dans les PME. Lors de l’interprétation des chiffres qui vont suivre, il faut être cons-
cient que les valeurs moyennes décrites ne reflètent jamais totalement la complexité de la réalité. Les 
femmes en Suisse ont des activités entrepreneuriales très variées et souvent uniques, tant dans les PME 
que dans les grandes entreprises.  

Nous remercions Mme Christine Davatz-Höchner (vice-directrice de l’usam et présidente de Femmes 

PME Suisse) et M. Hans-Ulrich Bigler (directeur de l’usam) de nous avoir permis de rééditer cette 

étude. 
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2 Activité lucrative des femmes et des hommes en Suisse 

 

En 2017, presque 2,15 millions de femmes avaient une activité lucrative en Suisse. C’est-à-dire que 

46 % des 4.64 millions d’actifs étaient des femmes Tableau 1). 

Si la plupart des femmes actives sont des salariées, un nombre impressionnant de femmes sont des 

indépendantes. 221 434 femmes en tout, soit un peu plus de 10 % de toutes les femmes actives exer-

cent leur activité principale au titre d’indépendante. De nombreuses femmes exercent une activité 

entrepreneuriale sans employé ; ceci est vrai pour presque 150 000 femmes en tout. Un peu moins de 

la moitié (45 %) des indépendants sans employé en Suisse sont des femmes. 72 865 femmes sont tout 

de même indépendantes avec employé(s). 55 000 femmes supplémentaires collaborent dans l’entre-

prise familiale. Les femmes représentent donc 59 % de tous actifs collaborant dans l’entreprise familiale 

en Suisse (voir Tableau 1). 

Presque 90 000 femmes sont actives dans la direction d’entreprise comme salariées. Un nombre bien 

plus important encore, soit plus de 350 000 femmes, sont salariées avec une fonction de cheffe. 

De 2012 à 2017, le nombre d’actifs en Suisse a augmenté de 5 % pour atteindre 4.6 millions. Au cours 

de ces cinq années, le nombre de femmes actives a même augmenté de 7 %. Les femmes participent 

donc toujours plus à la vie active et occupent aussi, comme nous allons le montrer plus loin, toujours 

plus de positions à responsabilité dans les PME. 

Les changements comparativement les plus importants sont intervenus chez les femmes salariées dans 

la direction d’entreprise et dans les fonctions de cheffe. Chez les employés occupant des positions 

dirigeantes dans les entreprises, le nombre de femme a augmenté de 13 % par rapport à 2012. Chez 

les hommes, le même paramètre a diminué de 7 %. Ces valeurs indiquent que les femmes occupent 

aujourd’hui plus souvent que par le passé des positions dirigeantes dans les entreprises. Pour autant, 

le taux d’hommes dans ces positions reste plus important que celui des femmes. Parmi les salariés avec 

fonction de chef, le nombre de femmes a augmenté de 12 %. Chez les hommes, l’augmentation de 4 % 

de ce paramètre a été comparativement plus faible. Ces chiffres indiquent que les femmes occupent 

plus souvent des positions dirigeantes à responsabilité dans les entreprises et autres organisations.  
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Tableau 1 : Les actifs en Suisse par position hiérarchique (2017) 

 

Les chiffres présentés jusqu’à maintenant se rapportent à tout le spectre d'actifs, peu importe qu’ils 

exercent des activités dans des entreprises du privé ou de l’administration publique. Ci-après, nous 

nous concentrons sur l’activité professionnelle dans les entreprises du privé, car nous allons analyser 

en particulier l’importance des femmes dans les petites et moyennes entreprises en Suisse (voir Tableau 

2). Les salariés des entreprises publiques et de l’administration ne sont pas pris en considération. En 

tout, 3,82 millions sur 4,64 millions d’actifs en Suisse le sont dans des entreprises du privé.  

Le tableau 2 représente en détail les nombres de femmes et d’hommes actifs, répartis selon le nombre 

de collaborateurs de l’entreprise (du privé) dans laquelle les personnes travaillent. Le tableau révèle 

par exemple que des presque 73 000 femmes indépendantes avec employé(s), la majorité dirigent une 

entreprise d'un à neuf collaborateurs et quand même 8733 une entreprise de dix à quarante-neuf 

collaborateurs. Les femmes qui dirigent des entreprises de cinquante ou plus de collaborateurs sont 

très rares. Globalement, on peut dire que le taux de femmes est le plus fort dans les microentreprises 

comptant d’un à neuf collaborateurs (48 %), quelle que soit la position hiérarchique considérée. Dans 

les entreprises de taille moyenne à grande, les femmes tendent à être moins nombreuses par rapport 

aux hommes. 

Tous les chiffres du Tableau 2 ne peuvent ni ne doivent être mentionnés et commentés ici. Ce tableau 

servira bien davantage de référence aux lectrices et lecteurs qui se posent certaines questions supplé-

mentaires. 

Hommes Femmes Total Taux de femmes

Indépendants sans employé 179'416 148'569 327'985 45%

Indépendants avec employé(s) 201'293 72'865 274'158 27%

Proches collab. d/entreprise familiale 38'179 55'350 93'529 59%

Salarié(e)s dans la direction 188'509 89'571 278'080 32%

Salarié(e)s avec fonction de chef(fe) 614'405 352'668 967'073 36%

Salarié(e)s sans fonction de chef(fe) 1'142'192 1'349'118 2'491'310 54%

Lernende 122'788 81'817 204'605 40%

Total actifs 2'486'782 2'149'958 4'636'740 46%

Dont dans les entreprises du privé 2'124'224 1'698'366 3'822'590 44%
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Tableau 2 : Actifs dans les entreprises du privé par position hiérarchique et taille de l’en-

treprise 

 

Comme mentionné plus haut, le nombre d’actifs en Suisse a augmenté au cours des dernières années. 

La présente étude s'intéresse en particulier à l’évolution de l’importance des femmes, c’est-à-dire du 

taux de femmes dans les différentes positions hiérarchiques. L’illustration 1 représente les valeurs per-

tinentes pour 2012 et 2017. Pour des raisons de clarté, nous nous concentrons sur l’illustration des 

valeurs totales et nous contentons de détailler dans le texte les différences par taille d’entreprise.  

Les apprenties et les femmes indépendantes sans employé exceptées, le nombre de femmes a augmenté 

dans toutes les positions hiérarchiques (voir Illustration 1). Ceci indique que les femmes gagnent glo-

balement en importance dans les entreprises du privé. Le taux de femmes a le plus fortement augmenté 

chez les salariés actifs dans les directions d’entreprise. Si 26 % des personnes de ce groupe étaient des 

Hommes Femmes Total
Taux de
 femmes

1 - 9 collab. Indépendants sans employé 178'680 148'452 327'132 45%
Indépendants avec employé(s) 155'288 58'961 214'249 28%
Proches collab. d/entreprise familiale 27'987 44'745 72'732 62%
Salariés dans une direction 30'545 20'501 51'046 40%
Salariés avec fonction de chef 59'189 43'682 102'871 42%
Salariés sans fonction de chef 138'988 227'248 366'236 62%
Apprentis 25'106 15'268 40'374 38%
Total 615'783 558'857 1'174'640 48%

10 - 49 collab. Indépendants avec employé(s) 38'722 12'425 51'147 24%
Proches collab. d/entreprise familiale 7'429 8'733 16'162 54%
Salariés dans une direction 42'137 18'939 61'076 31%
Salariés avec fonction de chef 129'434 62'542 191'976 33%
Salariés sans fonction de chef 225'552 213'740 439'292 49%
Apprentis 29'612 16'589 46'201 36%
Total 472'886 332'968 805'854 41%

50 - 249 collab. Indépendants avec employé(s) 5'108 (1'126) 6'234 (18%)
Proches collab. d/entreprise familiale (2'009) (1'321) (3'330) (40%)
Salariés dans une direction 37'872 16'450 54'322 30%
Salariés avec fonction de chef 131'736 70'484 202'220 35%
Salariés sans fonction de chef 224'020 217'126 441'146 49%
Apprentis 23'069 14'840 37'909 39%
Total 423'814 321'347 745'161 43%

250 + collab. Indépendants avec employé(s) (2'911) (470) (3'381) (14%)
Proches collab. d/entreprise familiale (753) (550) (1'303) (42%)
Salariés dans une direction 45'215 13'758 58'973 23%
Salariés avec fonction de chef 192'149 102'411 294'560 35%
Salariés sans fonction de chef 338'612 347'136 685'748 51%
Apprentis 32'100 20'867 52'967 39%
Total 611'740 485'192 1'096'932 44%

Total Indépendants sans employé 178'680 148'452 327'132 45%
Indépendants avec employé(s) 202'029 72'982 275'011 27%
Proches collab. d/entreprise familiale 38'178 55'349 93'527 59%
Salariés dans une direction 155'769 69'648 225'417 31%
Salariés avec fonction de chef 512'508 279'119 791'627 35%
Salariés sans fonction de chef 927'172 1'005'250 1'932'422 52%
Apprentis 109'887 67'564 177'451 38%
Total 2'124'223 1'698'364 3'822'587 44%

Information  : Si indication '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car il existe moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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femmes en 2012, elles sont presque un tiers (31 %) en 2017. Comme expliqué plus en détail au cha-

pitre 6, cette augmentation trouve son origine principalement dans le développement au sein des mi-

croentreprises et des PME. Dans les grandes entreprises, en revanche, le nombre de femmes salariées 

actives dans la direction a même légèrement diminué par rapport à 2012. 

 

 

Illustration 1 : Taux de femmes parmi les actifs dans la position hiérarchique considérée 

dans les entreprises du privé en 2012 et en 2017 

 

Ci-après, nous observons plus en détail dans un chapitre séparé chacun des cinq premiers des groupes 

mentionnés respectivement dans le Tableau 1 et l’Illustration 1.  
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3 Femmes indépendantes sans employé 

 

Nous commençons par une observation du groupe de femmes indépendantes sans employé. En tout, 

il y a en Suisse plus de 148 000 femmes indépendantes sans employé, ce qui correspond à 6,9 % de 

toutes les femmes actives. Il s’agit donc d’un groupe de personnes quantitativement important.  

Le Tableau 3 représente la structure de ce groupe de personnes par rapport à plusieurs caractéris-

tiques. Nous distinguons les caractéristiques personnelles et du ménage, les caractéristiques en lien 

avec l’activité lucrative et les caractéristiques de l’entreprise dans laquelle les femmes travaillent. Afin 

de permettre les comparaisons, les structures des tableaux 3 à 7 ci-après sont identiques. Nous faisons 

de plus dans tous les tableaux la comparaison avec toutes les femmes actives en Suisse. La comparaison 

permet de mieux comprendre et comparer la composition du groupe de personnes concerné. 

Les femmes indépendantes sans employé sont en moyenne âgées de 49,7 ans, c'est-à-dire nettement 

plus âgées que la moyenne des femmes actives. 12 % de ces femmes sont même âgées de soixante-cinq 

ans et plus. Les femmes jeunes, en revanche, sont très rarement indépendantes. 

Quant au niveau de formation, on observe ce qui suit : 51 % des femmes, c’est-à-dire un peu plus que 

la moyenne des femmes actives ont une qualification de niveau secondaire II. 42 % des femmes, c’est-

à-dire plus que la moyenne de toutes les femmes actives ont une qualification de niveau tertiaire. 

28 % des partenaires des femmes indépendantes sans employé sont également indépendants. Il est à 

supposer que dans de nombreux cas de ce type les couples dirigent l'entreprise ensemble (sans autre 

employé). 

Il est intéressant de noter que l’activité indépendante est exercée dans deux tiers des cas (67 %) à 

temps partiel, c’est-à-dire plus souvent que chez les femmes actives en général. Une explication possible 

est que l’activité indépendante permet plus facilement de concilier activité professionnelle et famille, 

ce qui apparaît aussi dans de nombreuses études de cas. 

Les femmes indépendantes à plein temps sans employé travaillent en moyenne un peu plus de quarante-

six heures par semaine, c’est-à-dire nettement plus que les femmes travaillant à plein temps en général. 

Les femmes actives à temps partiel travaillent en moyenne 16,5 heures par semaine. L'ancienneté 

moyenne de 12,1 années montre qu'elles travaillent déjà depuis longtemps dans l’entreprise.  

Les femmes indépendantes sans employé exercent principalement des professions de service. Étant 

donné que ce sont des entreprises à une personne, la répartition par branche correspond largement 

aux activités professionnelles considérées. Ici aussi, il faut mentionner principalement le domaine des 

services et plus spécialement les autres services à la personne. 

La forme juridique dominante chez les femmes indépendantes sans employé est la raison individuelle. 

Dans environ un cinquième des cas (21 %), l’OFS était en incapacité de classifier la forme juridique. 

Cela s'explique probablement par le fait que ce sont des entreprises très jeunes ou petites qui ne 

figurent pas dans le Registre des entreprises et des établissements. Il est dès lors vraisemblable qu’une 

grande partie des entreprises non classifiées sont aussi des raisons individuelles. 

Par rapport à l’année d’enquête 2012 qui constitue la base de la première édition de cette étude, le 

groupe des femmes indépendantes sans employé(s) n’a pas connu de modification significative (voir 
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l’illustration 2). On peut toutefois observer une évolution générale quant au niveau de formation des 

femmes indépendantes. Tandis que le taux de femmes avec une qualification de niveau primaire ou 

secondaire a diminué, on trouve aujourd’hui plus de femmes avec une qualification de niveau tertiaire. 

Cette évolution générale s’observe aussi chez les femmes indépendantes sans employé. 

 

 

Illustration 2 : Nombre de femmes indépendantes sans employé en 2012 et en 2017 
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Tableau 3 : Femmes indépendantes sans employé  

Femmes indépendantes sans employé Pour comparaison :
1 - 9      

collab.
10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Nombre en Suisse (2017) 148'452 148'452 2'149'956

Caractéristiques des personnes et des ménages
Âge (Moyenne) 49.7 49.7 41.5

Classes d’âge 15 à 24 ans (1%) (1%) 13%
25 à 39 ans 21% 21% 33%
40 à 54 ans 43% 43% 35%
55 à 64 ans 23% 23% 16%
65+ ans 12% 12% 3%
Total 100% 100% 100%

Formation Secondaire I 7% 7% 14%
de niveau Secondaire II 51% 51% 49%

Tertiaire 42% 42% 36%
Total 100% 100% 100%

Mariés (Taux de oui) 65% 65% 48%

Taille du ménage (Moyenne) 2.8 2.8 2.8

Type de ménage Personnes seules 16% 16% 16%
Couples sans enfant 32% 32% 27%
Couples avec enfant(s) 41% 41% 40%
Monoparentaux 5% 5% 9%
Autres 6% 6% 9%
Total 100% 100% 100%

Pos. hiérarchique Salarié(e)s 56% 56% 74%
du partenaire (si Indépendant(e)s 28% 28% 13%
existant) Proche collaborant (3%) (3%) 1%

Sans activité lucrative 13% 13% 12%
Total 100% 100% 100%

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative
Temps plein/partiel Temps plein 31% 31% 35%

Temps partiel 67% 67% 61%
Pas d’information (2%) (2%) 4%
Total 100% 100% 100%

Heures travaillées/se(si temps plein) 46.2 46.2 42.5
(normalement) (si temps partiel) 16.5 16.5 21.3

Groupes de métier Métiers agricoles et sylvicoles 9% 9% 3%
Métiers de la prod. industrie/artisanat 5% 5% 5%
Métiers techniques et de l’informatique (2%) (2%) 3%
Métiers du bâtiment et du second œuvre - - 0%
Métiers du commerce et des transports 9% 9% 15%
Hôtellerie, services à la personne 20% 20% 14%
Métiers de la gestion/finance/admin. 13% 13% 25%
Santé, enseignement, culture 42% 42% 34%
Informations inclassables - - 0%
Total 100% 100% 100%

Si indication  '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car on dispose de moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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Tableau 3 : Femmes indépendantes sans employé (Suite) 

  

Femmes indépendantes sans employé Pour comparaison :
1 - 9      

collab.
10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative (suite)
Nombre de Aucun 100% 100% 73%
subordonnés 1-2 subordonnés 9%

3-9 subordonnés 9%
10-49 subordonnés 5%
50 subordonnés et plus 1%
Total 100% 100% 100%

Ancienneté Moyenne (en années) 12.1 12.1 8.0
Taux avec dix ans et plus 46% 46% 29%

Caractéristiques de l’entreprise
Branche Agriculture, sylviculture, ind. minière 8% 8% 3%

Artisanat de transformation 4% 4% 8%
Bâtiment (1%) (1%) 2%
Commerce ; garagistes 9% 9% 13%
Hôtellerie et gastronomie (3%) (3%) 5%
Prestations économiques 21% 21% 22%
Systèmes de santé et social 21% 21% 23%
Autres prestations à la personne 31% 31% 19%
Autres - - 5%
Total 100% 100% 100%

Forme juridique Raison individuelle 60% 60% 12%
Sté simple, en nom coll., en commandite (2%) (2%) 1%
Société anonyme 8% 8% 37%
sàrl 7% 7% 7%
Coopérative, association, fondation, etc. (0%) (0%) 17%
Secteur privé sans info sur la forme juridique 21% 21% 5%
Secteur public 20%
Total 100% 100% 100%

Information  : Si indication '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car il existe moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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4 Femmes indépendantes avec employé(s) 

 

Le nombre total de femmes indépendantes avec employé(s) frise 73 000, ce qui correspond à environ 

3,4 % des femmes actives en Suisse. La majorité de ce groupe d’actifs (58 961) est responsable d’un à 

dix collaborateurs. Parmi les femmes indépendantes, plus de 12 000 dirigent une entreprise de dix à 

quarante-neuf collaborateurs. Le nombre de femmes indépendantes qui dirigent une entreprise de plus 

de deux cent cinquante collaborateurs n’est que d’environ cinq cents. Compte tenu du petit nombre 

de femmes occupant une telle fonction, il convient d’interpréter la valeur attestée avec prudence. C’est 

pourquoi elle figure entre parenthèses. 

Les femmes indépendantes avec employé(s) sont en moyenne âgées de 49,0 ans. Elles sont donc 

presque une année plus jeunes que les femmes indépendantes sans employé observées précédemment. 

Les proportions de femmes possédant respectivement une qualification de niveau secondaire II (46 %) 

et une qualification de niveau tertiaire (45 %) sont presque identiques. 9 % des femmes indépendantes 

avec employé(s) ont une formation de niveau secondaire I. 

51 % des femmes indépendantes avec employé(s), soit la majorité, vivent en couple (pour autant que 

le couple ait été mentionné) avec une personne travaillant comme salarié. Quelque 37 % dont un 

nombre de femmes supérieur à la moyenne ont un partenaire qui exerce lui-même une activité indé-

pendante. 

Un peu plus de la moitié (55 %) des femmes indépendantes avec employé(s) sont actives à plein temps. 

La proportion d'actives à plein temps est donc supérieure à la moyenne de toutes femmes travaillant 

à plein temps en Suisse (35 %). Toutefois, si l’on prend en considération que ces femmes dirigent des 

entreprises avec employé(s), le taux de femmes actives à temps partiel (45 %) est considérable. Il est à 

supposer que beaucoup de ces travailleuses à temps partiel dirigent l’entreprise en collaboration avec 

une autre personne. Comme nous l’avons déjà montré, le partenaire des femmes indépendantes - le 

cas échéant - est lui-même indépendant plus souvent que la moyenne, ce qui semble corroborer notre 

supposition. 

Les femmes indépendantes avec employé(s) actives à plein temps travaillent en moyenne 49,1 heures 

par semaine. Les femmes occupant cette position travaillent donc quelque trois heures de plus par 

semaine que les femmes indépendantes sans employé. 

L’ancienneté dans l’entreprise des femmes avec employé(s) est en moyenne de 13,6 années, c’est-à-

dire 1,5 année de plus que l’ancienneté des femmes indépendantes sans employé. 53 % de toutes les 

femmes indépendantes avec employé(s) travaillent déjà depuis plus de dix ans dans l’entreprise. 

Un peu plus du cinquième (22 %) proposent des prestations de service économiques ; ce taux est donc 

identique au taux parmi l'ensemble des femmes actives. Une proportion similaire est active dans le 

commerce (18 %) ou dans les systèmes de santé et social (15 %).  

Une grande partie des femmes indépendantes avec employé(s) (44 %) travaillent dans une raison indi-

viduelle, 22 % dirigent une société anonyme et 20 % une sàrl. 

Par rapport à l’année d’enquête 2012, le nombre de femmes indépendantes avec employé(s) a aug-

menté de 5,5 % en Suisse. Il est frappant de constater une croissance nette de plus de 50 % notamment 
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chez les femmes indépendantes avec dix à quarante-neuf employés. Si le nombre de ces femmes était 

de 8145 en 2012, il est passé à 12 425 en 2017 (voir l’illustration 3). Cette forte augmentation montre 

que les femmes endossent toujours plus des responsabilités dirigeantes dans les petites et moyennes 

entreprises. Dans la catégorie des microentreprises d’un à neuf collaborateurs, en revanche, le nombre 

de femmes indépendantes est resté stable. 

 

 

Illustration 3 : Nombre de femmes indépendantes avec employé(s) en 2012 et en 2017 
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Tableau 4 : Femmes indépendantes avec employé(s) par taille d’entreprise   

Femmes indépendantes avec employé(s) Pour comparaison :

1 - 9      
collab.

10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Nombre en Suisse (2017) 58'961 12'425 (1'126) (470) 72'982 2'149'956

Caractéristiques des personnes et des ménages
Âge (Moyenne) 49.2 48.4 (42.6) (45.9) 49.0 41.5

Classes d’âge 15 à 24 ans (1%) - - - (1%) 13%
25 à 39 ans 19% (19%) - - 19% 33%
40 à 54 ans 47% 52% (37%) (100%) 48% 35%
55 à 64 ans 25% (23%) - - 25% 16%
65+ ans (7%) (6%) - - (7%) 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Formation Secondaire I (8%) (10%) - - 9% 14%
de niveau Secondaire II 46% 51% - - 46% 49%

Tertiaire 46% (38%) (65%) (100%) 45% 36%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mariés (Taux de oui) 59% 68% (84%) - 61% 48%

Taille du ménage (Moyenne) 2.8 3.1 (2.8) (4.0) 2.8 2.8

Type de ménage Personnes seules 16% (12%) - - 15% 16%
Couples sans enfant 28% (26%) - - 27% 27%
Couples avec enfant(s) 39% 52% (61%) - 42% 40%
Monoparentaux (7%) (5%) - - (7%) 9%
Autres 10% (5%) - - 9% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pos. hiérarchique Salarié(e)s 51% (43%) (76%) - 50% 74%
du partenaire (si Indépendant(e)s 35% (48%) - - 37% 13%
existant) Proche collaborant (5%) (7%) - - (6%) 1%

Sans activité lucrative (9%) - - - (7%) 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative
Temps plein/partiel Temps plein 55% 55% (58%) - 55% 35%

Temps partiel 44% 45% - - 44% 61%
Pas d’information - - - - - 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Heures travaillées/se(si temps plein) 49.4 48.0 (44.4) - 49.1 42.5
(normalement) (si temps partiel) 22.8 (23.0) - - 22.9 21.3

Groupes de métier Métiers agricoles et sylvicoles 10% - - - 9% 3%
Métiers de la prod. industrie/artisanat (6%) (4%) - - (5%) 5%
Métiers techniques et de l’informatique (2%) (10%) - - (4%) 3%
Métiers du bâtiment et du second œuvre - - - - - 0%
Métiers du commerce et des transports 14% (16%) - - 14% 15%
Hôtellerie, services à la personne 19% (13%) - - 17% 14%
Métiers de la gestion/finance/admin. 23% (36%) (40%) - 26% 25%
Santé, enseignement, culture 26% (15%) - - 24% 34%
Informations inclassables - - - - - 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Information  : Si indication '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car il existe moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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Tableau 4 : Femmes indépendantes avec employé(s) par taille d’entreprise (Suite)  

Femmes indépendantes avec employé(s) Pour comparaison :

1 - 9      
collab.

10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative (suite)
Nombre de Aucun 73%
subordonnés 1-2 subordonnés 53% (7%) - - 45% 9%

3-9 subordonnés 43% (22%) - - 39% 9%
10-49 subordonnés (3%) 69% - - 14% 5%
50 subordonnés et plus - - - - (1%) 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ancienneté Moyenne (en années) 13.3 15.5 (11.8) (8.7) 13.6 8.0
Taux avec dix ans et plus 51% 60% (57%) (39%) 53% 29%

Caractéristiques de l’entreprise
Branche Agriculture, sylviculture, ind. minière (8%) - - - 7% 3%

Artisanat de transformation (6%) (11%) - - 8% 8%
Bâtiment (2%) (12%) - - (4%) 2%
Commerce ; garagistes 16% (28%) - - 18% 13%
Hôtellerie et gastronomie 14% (15%) - - 14% 5%
Prestations économiques 23% (18%) - - 22% 22%
Systèmes de santé et social 17% (6%) - - 15% 23%
Autres prestations à la personne 13% (7%) - - 12% 19%
Autres - - - - - 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Forme juridique Raison individuelle 51% (19%) - - 44% 12%
Sté simple, en nom coll., en commandite (7%) - - - (6%) 1%
Société anonyme 13% 55% (100%) - 22% 37%
sàrl 21% (21%) - - 20% 7%
Coopérative, association, fondation, etc. - - - - - 17%
Secteur privé sans info sur la forme jur. (9%) - - - 7% 5%
Secteur public 20%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Information  : Si indication '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car il existe moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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5 Femmes actives collaborant dans l’entreprise familiale 

 

Il y a en Suisse en tout plus de 93 000 actifs collaborant dans l’entreprise familiale dont plus de 55 000 

sont des femmes. Les femmes représentent ainsi presque 60 % des actifs collaborant dans l’entreprise 

familiale. Si le groupe des actifs collaborant dans l’entreprise familiale est petit par comparaison avec 

les autres positions hiérarchiques étudiées, ces actifs sont néanmoins nombreux à exercer une fonction 

importante dans l’entreprise. La grande majorité des femmes collaborant dans l’entreprise familiale 

(44 745) sont actives dans des entreprises occupant d’un à neuf collaborateur. Cette forme d’activité 

professionnelle est quasi inexistante dans les entreprises de taille moyenne à grande. 

62 % des femmes collaborant dans l’entreprise familiale ont une qualification de niveau secondaire II. 

Cette valeur est supérieure à la moyenne de toutes les femmes actives (49 %). Chaque fois un petit 

cinquième (19 %) des femmes ont une formation respectivement de niveau secondaire I et de niveau 

tertiaire. Elles sont donc nettement moins nombreuses que les femmes actives en général à posséder 

un niveau de formation tertiaire (36 %). 

La majorité des femmes collaborant dans l’entreprise familiale sont mariées (69 %) et vivent en couple 

avec des enfants (44 %). Comme il fallait s’y attendre, 55 % des partenaires des actifs collaborant dans 

l’entreprise familiale sont indépendants. Il est donc probable que ces partenaires dirigent fréquemment 

l’entreprise dans laquelle ces femmes collaborent. On suppose en outre que beaucoup de femmes 

collaborent dans l’entreprise de leurs parents ou d’un autre membre de la famille.  

One est frappé dans ce contexte par le fait que les femmes collaborant dans l'entreprise familiale sont 

en majorité actives à temps partiel (83 %). Elles exercent leur activité en moyenne 12,7 heures par 

semaine. On peut supposer que ces femmes sont nombreuses à travailler dans l'entreprise familiale et 

à s’occuper en même temps des enfants, le cas échéant, et du ménage.  

16 % des femmes collaborent tout de même dans l’entreprise familiale à plein temps. Elles travaillent 

en moyenne 49,5 heures par semaine, c’est-à-dire nettement plus que la moyenne des femmes actives 

en Suisse. Leur temps de travail hebdomadaire dépasse ainsi même celui des femmes indépendantes 

avec ou sans employé(s) - respectivement 49,1 et 46,2 heures. 

Les femmes collaborant dans l’entreprise familiale sont actives surtout dans des métiers de la finance 

et de l’administration (39 %) et dans l’agriculture (29 %). Il est probable que les premières soient sou-

vent des femmes qui tiennent par exemple la comptabilité de l'entreprise familiale. Un peu comme chez 

les indépendants, les actifs collaborant dans l’entreprise familiale ont en moyenne une très longue an-

cienneté. Ils travaillent en moyenne depuis un peu plus de quatorze ans dans l’entreprise. 44 % des 

femmes ont au moins dix ans d'ancienneté dans la même entreprise. La bonne moitié (53 %) d’entre 

elles travaillent dans une raison individuelle. 21 % d’entre elles exercent leur activité dans une société 

anonyme et 14 % dans une sàrl. 

La comparaison de ces constations avec l’enquête de 2012 ne révèle aucun changement fondamental. 

L’augmentation nette de 11 % des femmes collaborant dans l'entreprise familiale mérite cependant 

d’être mentionnée. C’est surtout le nombre de femmes actives dans des entreprises comptant de dix 

à quarante-neuf collaborateurs qui a augmenté. Si leur nombre était de 5678 en 2012, on en compte 

déjà 8733 en 2017 (voir l’illustration 4). 
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L’évolution de la qualification professionnelle des membres de la famille travaillant dans l’entreprise est 

également frappante. Globalement, le nombre de personnes avec une qualification de niveau secon-

daire I a diminué de 6 % tandis que 8 % supplémentaires ont une qualification de niveau tertiaire. La 

diminution de quelque 10 % du nombre de femmes collaborant dans l’entreprise familiale et vivant en 

couple avec un partenaire qui a lui-même une activité entrepreneuriale mérite aussi d’être mentionnée. 

 

 

Illustration 4 : Nombre de femmes collaborant dans l’entreprise familiale en 2012 

et en 2017 
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Tableau 5 : Femmes collaborant dans l’entreprise familiale par taille d’entreprise  

Femmes collaborant dans l’entreprise familiale Pour comparaison :

1 - 9      
collab.

10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Nombre en Suisse (2017) 44'745 8'733 (1'321) (550) 55'349 2'149'956

Caractéristiques des personnes et des ménages
Âge (Moyenne) 50.1 44.6 (43.6) (42.8) 49.0 41.5

Classes d’âge 15 à 24 ans (11%) (14%) - - 11% 13%
25 à 39 ans 17% (17%) - - 18% 33%
40 à 54 ans 27% (47%) (55%) - 31% 35%
55 à 64 ans 21% (13%) - - 20% 16%
65+ ans 23% (9%) - - 20% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Formation Secondaire I 22% - - - 19% 14%
de niveau Secondaire II 60% 71% (60%) (83%) 62% 49%

Tertiaire 18% (22%) - - 19% 36%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mariés (Taux de oui) 70% 65% (79%) (81%) 69% 48%

Taille du ménage (Moyenne) 3.1 3.3 (2.9) (3.6) 3.2 2.8

Type de ménage Personnes seules (7%) (12%) - - (8%) 16%
Couples sans enfant 34% (24%) - - 32% 27%
Couples avec enfant(s) 44% (54%) (53%) - 46% 40%
Monoparentaux (5%) - - - (5%) 9%
Autres (10%) - - - (9%) 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pos. hiérarchique Salarié(e)s 24% (45%) - - 28% 74%
du partenaire (si Indépendant(e)s 55% (45%) (70%) - 54% 13%
existant) Proche collaborant (12%) - - - (10%) 1%

Sans activité lucrative (10%) - - - (9%) 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative
Temps plein/partiel Temps plein 16% (11%) - - 16% 35%

Temps partiel 83% 89% (70%) (84%) 83% 61%
Pas d’information - - - - - 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Heures travaillées/se(si temps plein) 50.6 (44.8) - - 49.4 42.5
(normalement) (si temps partiel) 12.3 13.7 (15.8) (19.8) 12.7 21.3

Groupes de métier Métiers agricoles et sylvicoles 35% - - - 29% 3%
Métiers de la prod. industrie/artisanat (4%) - - - (4%) 5%
Métiers techniques et de l’informatique - - - - (1%) 3%
Métiers du bâtiment et du second œuvre - - - - 1% 0%
Métiers du commerce et des transports (12%) (14%) - - 12% 15%
Hôtellerie, services à la personne (7%) (18%) - - 9% 14%
Métiers de la gestion/finance/admin. 35% (56%) (93%) - 39% 25%
Santé, enseignement, culture (5%) - - - (4%) 34%
Informations inclassables - - - - - 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Informations  : Si indication '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car on dispose de moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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Tableau 5 : Femmes collaborant dans l’entreprise familiale par taille d’entreprise (Suite) 

  

Femmes collaborant dans l’entreprise familiale Pour comparaison :

1 - 9      
collab.

10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative (suite)
Nombre de Aucun 87% 80% (85%) (100%) 86% 73%
subordonnés 1-2 subordonnés (7%) - - - (7%) 9%

3-9 subordonnés (5%) (6%) - - (5%) 9%
10-49 subordonnés - - - - (2%) 5%
50 subordonnés et plus - - - - - 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ancienneté Moyenne (en années) 15.2 10.9 (9.9) (9.0) 14.3 8.0
Taux avec dix ans et plus 46% 33% (38%) 46% 44% 29%

Caractéristiques de l’entreprise
Branche Agriculture, sylviculture, ind. minière 37% - - - 30% 3%

Artisanat de transformation (6%) (14%) - - (8%) 8%
Bâtiment (7%) (18%) - - (9%) 2%
Commerce ; garagistes 16% (22%) - - 17% 13%
Hôtellerie et gastronomie (6%) (11%) - - (7%) 5%
Prestations économiques 17% (19%) 51% - 18% 22%
Systèmes de santé et social (6%) (5%) - - (6%) 23%
Autres prestations à la personne (4%) (6%) - - (4%) 19%
Autres - - - - - 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Forme juridique Raison individuelle 64% (13%) - - 53% 12%
Sté simple, en nom coll., en commandite (5%) - - - (5%) 1%
Société anonyme 12% (54%) (97%) (84%) 21% 37%
sàrl 13% (21%) - - 14% 7%
Coopérative, association, fondation, etc. - - - - - 17%
Secteur privé sans info sur la forme jur. (6%) - - - (6%) 5%
Secteur public 20%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Information  : Si indication '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car il existe moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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6 Femmes salariées actives dans une direction d’entreprise 

 

En Suisse, 69 648 femmes sont actives comme salariées dans une direction d’entreprise, ce qui corres-

pond à 3,2 % de toutes les femmes actives dans notre pays. Si on trouve des femmes indépendantes 

avec ou sans employé(s) et des femmes collaborant dans l’entreprise familiale principalement dans les 

petites et les microentreprises, on trouve des femmes salariées dans une fonction dirigeante dans des 

proportions similaires quelle que soit la taille de l’entreprise. 

L’âge moyen de ces femmes est d'environ quarante-quatre ans, c’est-à-dire qu’elles ont 2,5 ans de plus 

que la moyenne de toutes les femmes actives en Suisse. 

Ce qui frappe l’observateur est le fait que 59 %, c’est-à-dire une large majorité a une qualification de 

niveau tertiaire. Les femmes salariées occupant une fonction dirigeante dans une entreprise se situent 

donc à ce titre nettement au-dessus de la moyenne des femmes actives en Suisse (36 %). Le niveau de 

formation tertiaire est le plus fréquent dans les entreprises de taille moyenne (67 %) et les grandes 

entreprises (65 %). 

La moitié environ des femmes actives comme salariées dans une direction d’entreprise sont mariées. 

31 % vivent en couple dans un ménage sans enfant. Un tiers environ (34 %) vit en revanche en couple 

dans un ménage avec enfant(s). Leurs partenaires sont en majorité actifs comme salariés (75 %). Seuls 

14 % ont le statut d’indépendant. C’est une différence nette par rapport aux femmes indépendantes 

dont le partenaire exerce fréquemment de son côté une activité indépendante. 

Le rapport entre les occupations à plein temps/à temps partiel se situe globalement vers 50:50. À cet 

égard, on observe toutefois des différences nettes par taille d'entreprise. La proportion d‘actifs à plein 

temps croit nettement à mesure que la taille de l'entreprise augmente. Les entreprises de plus de 

250 collaborateurs occupent globalement 68 % de salariés à plein temps. Les femmes actives à plein 

temps travaillent en moyenne 41,9 heures par semaine. Elles travaillent ainsi une demi-heure de moins 

que le temps de travail moyen de toutes les femmes actives de la Suisse. Les femmes salariées dans un 

modèle à temps partiel actives dans une direction d’entreprise travaillent 25,3 heures par semaine, 

c’est-à-dire environ quatre heures de plus que la moyenne de toutes les femmes actives en Suisse.  

Comme attendu, on trouve un fort taux de femmes (45 %) dans des métiers de la gestion, de la finance 

et de l’administration. 1 Elles exercent leur activité principalement dans les domaines des prestations 

économiques (28 %), dans les systèmes de santé et social (20 %) et dans d’autres prestations de service 

à la personne (19 %). 

Les femmes salariées travaillant dans les directions d’entreprise ont en moyenne 9,3 années d’ancien-

neté. Le taux de celles qui ont une ancienneté d’au moins dix ans est de 32 %. Ce taux est à peu près 

équivalent à celui de toutes les femmes actives en Suisse qui est de 29 %. 

Lorsqu’on confronte ces résultats à ceux de 2012, on constate une augmentation de 23,4 % du nombre 

total de femmes salariées dans les directions d’entreprise. L’augmentation est plus forte dans les en-

                                                      
1 Dans le tableau 6 figurent les cas dans lesquels le nombre de subordonnés dépasse le nombre de collaborateurs de l’entreprise. Ce sont 

probablement des entreprises participatives. 
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treprises de taille moyenne que dans les petites et les microentreprises. Dans les entreprises de cin-

quante à deux cent quarante neuf collaborateurs, le nombre de femmes salariées dans des positions 

dirigeantes a augmenté de 54,7 % passant de 10 634 à 16 450. Ces chiffres montrent de façon irréfu-

table que les femmes sont toujours plus nombreuses à endosser des responsabilités dirigeantes dans 

les PME. Dans les grandes entreprises de deux cent cinquante et plus de collaborateurs, en revanche, 

le nombre de femmes salariées dans la direction a légèrement diminué (voir l’illustration 5).  

En ce qui concerne le niveau de formation, on observe des évolutions semblables à la moyenne de 

toutes les femmes actives en Suisse. Le taux de qualifications de niveau secondaire II diminue au profit 

des niveaux de formation tertiaires. 

 

 

Illustration 5 : Femmes salariées actives dans une direction d'entreprise en 2012 et en 

2017 
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Tableau 6 : Femmes salariées actives dans une direction d’entreprise, par taille d'entre-

prise  

Femmes salariées actives dans la direction Pour comparaison :
1 - 9      

collab.
10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Nombre en Suisse (2017) 20'501 18'939 16'450 13'758 69'648 2'149'956

Caractéristiques des personnes et des ménages
Âge (Moyenne) 44.7 45.3 42.5 43.5 44.1 41.5

Classes d’âge 15 à 24 ans (3%) (3%) - (6%) (3%) 13%
25 à 39 ans (33%) (29%) (44%) (32%) 34% 33%
40 à 54 ans 42% 46% 41% 41% 43% 35%
55 à 64 ans (18%) (20%) (13%) (19%) 18% 16%
65+ ans (5%) - - - (2%) 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Formation Secondaire I (7%) (3%) (4%) (7%) (5%) 14%
de niveau Secondaire II 43% 41% (29%) (28%) 36% 49%

Tertiaire 50% 56% 67% 65% 59% 36%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mariés (Taux de oui) 55% 52% 34% 53% 49% 48%

Taille du ménage (Moyenne) 2.7 2.5 2.3 2.7 2.5 2.8

Type de ménage Personnes seules (14%) (16%) (30%) (20%) 19% 16%
Couples sans enfant 32% 37% (25%) (27%) 31% 27%
Couples avec enfant(s) 38% 33% 26% 39% 34% 40%
Monoparentaux (5%) (7%) (9%) (5%) (6%) 9%
Autres (12%) (7%) (11%) (9%) 10% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pos. hiérarchique Salarié(e)s 73% 72% 79% 79% 75% 74%
du partenaire (si Indépendant(e)s (16%) (12%) (16%) (12%) 14% 13%
existant) Proche collaborant - - - - - 1%

Sans activité lucrative (10%) (16%) (5%) (9%) (11%) 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative
Temps plein/partiel Temps plein 37% 41% 61% 68% 50% 35%

Temps partiel 63% 59% 39% (32%) 50% 61%
Pas d’information - - - - - 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Heures travaillées/se(si temps plein) 42.0 41.9 42.2 41.6 41.9 42.5
(normalement) (si temps partiel) 21.5 26.2 (28.6) (29.6) 25.3 21.3

Groupes de métier Métiers agricoles et sylvicoles (3%) - - - (2%) 3%
Métiers de la prod. industrie/artisanat (3%) - - - (2%) 5%
Métiers techniques et de l’informatique - (3%) - (4%) (3%) 3%
Métiers du bâtiment et du second œuvre - - - - - 0%
Métiers du commerce et des transports (13%) (21%) (8%) (17%) 15% 15%
Hôtellerie, services à la personne (8%) (9%) (6%) (8%) (8%) 14%
Métiers de la gestion/finance/admin. 37% 44% 50% 50% 45% 25%
Santé, enseignement, culture 31% (22%) (31%) (19%) 26% 34%
Informations inclassables - - - - - 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Si indication  '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car on dispose de moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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Tableau 6 : Femmes salariées actives dans une direction d’entreprise, par taille d'entre-

prise (Suite) 

  

Femmes salariées actives dans la direction Pour comparaison :
1 - 9      

collab.
10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative (suite)
Nombre de Aucun 40% (19%) (26%) (26%) 28% 73%
subordonnés 1-2 subordonnés (20%) (15%) (8%) (8%) 13% 9%

3-9 subordonnés 31% 31% (23%) (22%) 27% 9%
10-49 subordonnés (7%) 32% (31%) (26%) 23% 5%
50 subordonnés et plus - (2%) (11%) (15%) 6% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ancienneté Moyenne (en années) 8.1 10.5 6.5 10.0 9.3 8.0
Taux avec dix ans et plus 26% 41% 26% 38% 32% 29%

Caractéristiques de l’entreprise
Branche Agriculture, sylviculture, ind. minière - - - - (1%) 3%

Artisanat de transformation (7%) (6%) (15%) (10%) 9% 8%
Bâtiment - - - - (1%) 2%
Commerce ; garagistes (13%) (10%) (14%) (21%) 14% 13%
Hôtellerie et gastronomie (4%) (11%) - (6%) (7%) 5%
Prestations économiques 29% 27% (19%) 39% 28% 22%
Systèmes de santé et social (16%) (21%) (26%) (20%) 20% 23%
Autres prestations à la personne 27% (23%) (19%) - 19% 19%
Autres - - - - - 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Forme juridique Raison individuelle (17%) (6%) - - (7%) 12%
Sté simple, en nom coll., en commandite (3%) - - - (1%) 1%
Société anonyme 27% 45% 57% 75% 48% 37%
sàrl (13%) (9%) (5%) (5%) 8% 7%
Coopérative, association, fondation, etc. 31% 39% 34% (19%) 31% 17%
Secteur privé sans info sur la forme jur. (9%) - - - (5%) 5%
Secteur public 20%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Si indication  '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car on dispose de moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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7 Femmes salariées nanties de responsabilités dirigeantes (hors direction) 

 

Les femmes salariées nanties de responsabilités dirigeantes dans une entreprise forment le plus grand 

des groupes que nous observons séparément dans cette étude.  

Les femmes salariées nanties de responsabilités dirigeantes sans activité dans la direction de l'entreprise 

sont en tout au nombre de 279 119, ce qui correspond à 13 % de toutes les femmes actives en Suisse. 

Ces femmes sont âgées de 40,4 ans en moyenne, c’est-à-dire qu’elles sont presque une année plus 

jeunes que la moyenne de toutes les femmes actives.  

Un peu plus de la moitié des femmes salariées nanties de responsabilités dirigeantes sans activité dans 

la direction de l’entreprise ont une qualification de niveau secondaire II. 40 % ont une formation de 

niveau tertiaire. 

45 % des femmes sont mariées. Un tiers d'entre elles vivent en couple dans un ménage avec enfant(s) 

et un autre tiers dans un ménage sans enfant. Dans la plupart des cas, le partenaire a lui aussi un statut 

de salarié (80 %). Dans seulement 9 % des cas, les partenaires ont une activité entrepreneuriale indé-

pendante. La comparaison de ces aperçus avec les chapitres précédents indique que de nombreuses 

femmes vivant en couple semblent exercer elles-mêmes une activité entrepreneuriale indépendante 

lorsque le partenaire en exerce une. À l’inverse, les femmes salariées vivent principalement en couple 

avec des partenaires salariés. 

53 % des femmes nanties de responsabilités dirigeantes sans activité dans la direction travaillent à plein 

temps. Le temps de travail hebdomadaire moyen est dans ce cas de 41,8 heures. Dans le cas d’une 

activité à temps partiel, le temps de travail hebdomadaire est de 25,9 heures. C’est une valeur nette-

ment plus élevée que le temps de travail moyen de toutes les femmes actives à temps partiel en Suisse 

qui est de 21,3 heures. 

Globalement, 79 % des femmes nanties de responsabilités dirigeantes sans activité dans la direction ont 

jusqu’à neuf collaborateurs. Dans 19 % des cas, ce sont entre dix et quarante-neuf collaborateurs ; dans 

3 %, ces femmes dirigent cinquante personnes et plus. 

L’ancienneté moyenne des femmes nanties de responsabilités dirigeantes augmente parallèlement à la 

croissance de la taille de l’entreprise. Si dans les microentreprises d’un à neuf collaborateurs cette 

ancienneté est en moyenne de 6,9 années, elle est de 9,3 années dans les grandes entreprises de plus 

de deux cent cinquante collaborateurs. Le taux des femmes avec une ancienneté d’au moins dix ans 

est de 32 %. L'ancienneté moyenne des femmes nanties de responsabilités dirigeantes sans activité dans 

la direction est donc identique à l'ancienneté moyenne de toutes les femmes actives en Suisse. 

La plupart des femmes travaillent dans les systèmes de santé et social (29%) ainsi que dans le domaine 

des prestations économiques. Les entreprises sont en majorité des sociétés anonymes (55 %). 29 % 

sont des coopératives, des associations, des fondations et des organisations similaires. 

Par rapport à l’année d’enquête 2012, les changements touchent principalement le nombre total de 

femmes salariées nanties de responsabilités dirigeantes sans faire partie de la direction. Tandis que le 

nombre de femmes occupant de telles positions dans les microentreprises a légèrement diminué de 

2 %, leur nombre a fortement augmenté dans les autres tailles d’entreprise. Globalement, le nombre 
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de femmes salariées nanties de responsabilités dirigeantes sans activité dans la direction est de 17,5 %. 

L’augmentation est la plus forte, à l’instar de l’évolution chez les femmes salariées occupant des fonc-

tions dirigeantes, dans les entreprises comptant cinquante à deux cent quarante neuf collaborateurs. 

Dans ce cas, le nombre a augmenté de 27,3% passant de 55 351 à 70 484 (voir l’illustration 6).  

L’évolution vers des qualifications de niveau tertiaire mérite également d'être mentionnée. Globale-

ment, le taux des femmes avec une qualification de niveau secondaire II occupant des positions diri-

geantes sans activité dans la direction a diminué de 4 %. En revanche, le taux des femmes avec une 

qualification de niveau tertiaire avait augmenté de 5 % en 2017. 

 

 

Illustration 6 : Salariées avec responsabilité dirigeante (hors direction) par taille d’entre-

prise 
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Tableau 7 : Femmes salariées nanties d’une responsabilité dirigeante (hors direction) 

par taille d’entreprise  

Femmes salariées avec responsabilité dirigeante (hors direction) par taille d’entreprise Pour comparaison :
1 - 9      

collab.
10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Nombre en Suisse (2017) 43'682 62'542 70'484 102'411 279'119 2'149'956

Caractéristiques des personnes et des ménages
Âge (Moyenne) 39.4 40.0 41.3 40.3 40.4 41.5

Classes d’âge 15 à 24 ans (16%) (10%) (7%) 9% 10% 13%
25 à 39 ans 38% 41% 41% 40% 40% 33%
40 à 54 ans 30% 35% 34% 38% 35% 35%
55 à 64 ans (11%) 14% 17% 12% 14% 16%
65+ ans (5%) (1%) (1%) (0%) (1%) 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Formation Secondaire I (11%) (7%) (7%) 6% 7% 14%
de niveau Secondaire II 61% 54% 50% 50% 53% 49%

Tertiaire 29% 39% 43% 44% 40% 36%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mariés (Taux de oui) 43% 46% 45% 44% 45% 48%

Taille du ménage (Moyenne) 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.8

Type de ménage Personnes seules (12%) 16% 17% 21% 18% 16%
Couples sans enfant 32% 37% 34% 30% 33% 27%
Couples avec enfant(s) 33% 34% 32% 33% 33% 40%
Monoparentaux (10%) (7%) 12% 8% 9% 9%
Autres (13%) (6%) (5%) 8% 8% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pos. hiérarchique Angestellte(r) 77% 79% 77% 83% 80% 74%
du partenaire (si Indépendant(e)s (10%) (11%) (11%) (7%) 9% 13%
existant) Proche collaborant - - - - (0%) 1%

Sans activité lucrative (12%) (9%) (11%) 9% 10% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative
Temps plein/partiel Temps plein 44% 50% 51% 60% 53% 35%

Temps partiel 56% 50% 49% 40% 47% 61%
Pas d’information 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Heures travaillées/se(si temps plein) 42.2 41.9 41.7 41.7 41.8 42.5
(normalement) (si temps partiel) 22.0 24.6 26.8 28.4 25.9 21.3

Groupes de métier Métiers agricoles et sylvicoles (2%) (2%) - - (1%) 3%
Métiers de la prod. industrie/artisanat (3%) (5%) (4%) (4%) 4% 5%
Métiers techniques et de l’informatique (5%) (4%) (6%) 5% 5% 3%
Métiers du bâtiment et du second œuvre - (1%) - - (0%) 0%
Métiers du commerce et des transports 13% 16% 15% 27% 19% 15%
Hôtellerie, services à la personne 17% 12% 13% 8% 12% 14%
Métiers de la gestion/finance/admin. 21% 29% 28% 28% 27% 25%
Santé, enseignement, culture 38% 30% 33% 28% 31% 34%
Informations inclassables - - - - (0%) 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Si indication  '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car on dispose de moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.



Rapport scientifique KMU-HSG 28 

 

Tableau 7 : Femmes salariées nanties d’une responsabilité dirigeante (hors direction) 

par taille d’entreprise (Suite) 

  

Femmes salariées avec responsabilité dirigeante (hors direction) par taille d’entreprise Pour comparaison :
1 - 9      

collab.
10 - 49 
collab.

50 - 249 
collab.

250+ 
collab. Total

Toutes les femmes 
actives

Caractéristiques du métier et de l’activité lucrative (suite)
Nombre de Aucun 73%
subordonnés 1-2 subordonnés 62% 43% 33% 27% 38% 9%

3-9 subordonnés 32% 42% 42% 43% 41% 9%
10-49 subordonnés (6%) 13% 22% 25% 19% 5%
50 subordonnés et plus - (1%) (3%) 5% 3% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ancienneté Moyenne (en années) 6.9 7.4 7.5 9.3 8.1 8.0
Taux avec dix ans et plus 23% 27% 26% 35% 29% 29%

Caractéristiques de l’entreprise
Branche Agriculture, sylviculture, ind. minière - - - - (0%) 3%

Artisanat de transformation (5%) 11% 9% 12% 10% 8%
Bâtiment (1%) (3%) (2%) (1%) (2%) 2%
Commerce ; garagistes 16% 19% 14% 22% 19% 13%
Hôtellerie et gastronomie (7%) (7%) (6%) (4%) 6% 5%
Prestations économiques 24% 26% 21% 25% 24% 22%
Systèmes de santé et social 23% 21% 37% 30% 29% 23%
Autres prestations à la personne 22% 12% 11% (5%) 11% 19%
Autres - - - (1%) (1%) 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Forme juridique Raison individuelle 27% (6%) - - 6% 12%
Sté simple, en nom coll., en commandite (3%) (2%) (1%) - (1%) 1%
Société anonyme 29% 52% 55% 68% 55% 37%
sàrl 14% 11% (3%) (2%) 6% 7%
Coopérative, association, fondation, etc. 13% 28% 40% 29% 29% 17%
Secteur privé sans info sur la forme jur. 13% (1%) - (1%) 3% 5%
Secteur public 20%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Si indication  '-' : Impossibilité d’indiquer la valeur, car on dispose de moins de cinq observations.
Si valeur entre parenthèses : Extrapolation sur la base de moins de cinquante observations. Valeurs à interpréter avec retenue.
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8 Digression : femmes siégeant dans un conseil d’administration de société 

anonyme 

 

Jusqu’ici, l’étude a porté sur l’activité lucrative principale des femmes. La discussion publique thématise 

en outre fréquemment l’importance des femmes siégeant dans les conseils d’administration des entre-

prises. Cette discussion s’intéresse cependant exclusivement à la situation des grandes entreprises et 

ignore les PME qui constituent la grande majorité des entreprises en Suisse. Ce chapitre explore l’im-

portance des femmes dans les conseils d’administration des sociétés anonymes dans ce contexte. Étant 

donné que l’Enquête suisse sur la population active ne permet aucune conclusion à ce sujet, nous 

reprenons les résultats de l’étude sur les conseils d’administration de BDO de 2011, 2014 et 2017 

(Bergmann & Fueglistaller, 2011, 2014, 2017). 

L’Illustration 7 montre le taux de femmes dans les conseils d’administration des entreprises suisses par 

taille d’entreprise. Il en ressort que le taux de femmes dans le conseil d’administration est le plus fort, 

à savoir de 17 %, dans les microentreprises comptant jusqu’à neuf collaborateurs et qu’il diminue à 

mesure que la taille de l’entreprise augmente. Globalement, le taux de femmes dans les conseils d’ad-

ministration a légèrement reculé dans l’étude sur les conseils d’administration de BDO entre 2014 et 

2017. Ce recul n’est cependant pas statistiquement significatif et il faut éviter de le surinterpréter. Il en 

est de même quand on se limite à l’observation des conseils d’administration des PME comptant moins 

de deux cent cinquante collaborateurs. 

 

 

Illustration 7 : Taux de femmes dans les conseils d’administration par taille d’entreprise 

Source : Études sur les conseils d’administration 2011, 2014 et 2017 de BDO 
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et de l’agroalimentaire. Le taux de femmes est le plus faible dans les conseils d’administration des 

prestations d’ingénieurie et les entreprises des TIC ainsi que dans la finance et les assurances (voir 

Illustration 8): 

 

 

Illustration 8 : Taux de femmes dans les conseils d’administration par branche 

Source : Étude 2017 sur les conseils d’administration de BDO 

 

Pour plus d’informations sur le rôle des femmes dans les conseils d’administration des PME et sur les 

conseils d’administrations des PME en général, nous renvoyons aux études sur les conseils d’adminis-

tration de BDO des dernières années (Bergmann & Fueglistaller, 2011, 2014, 2017) 
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9 Base de données et méthodologie 

 

La présente évaluation repose sur les données de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), 
excepté le chapitre 8 basé sur l’étude sur les conseils d’administration de BDO. L’Office fédéral de la 
statistique a fourni à KMU-HSG les données de l’ESPA sous forme de données individuelles anonymi-
sées pour cette étude. Nous utilisons les données de 2017, les plus récentes disponibles en ce moment. 

L'Enquête suisse sur la population active (ESPA) est menée chaque année par l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) sur mandat du Conseil fédéral. L’enquête téléphonique auprès des ménages fournit 
des données représentatives sur les structures économiques et le comportement lucratif de la popu-
lation résidente permanente de la Suisse. Les questions posées lors des entretiens traitent principale-
ment de la situation du marché du travail (activité lucrative du moment ou précédente, activité lucrative 
indépendante, collaboration dans l’entreprise familiale, conditions de travail, etc.), la formation, la com-
position du ménage et les caractéristiques démographiques (nationalité, état civil, etc.). Des informa-
tions supplémentaires sur l’ESPA sont disponibles sur le site Internet de l’Office fédéral de la statistique 
(voir https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html). 

Pour cette étude en particulier, les microdonnées de l’ESPA ont été mises en relation avec les infor-

mations sur les nombres de collaborateurs et les formes juridique des entreprises, tirées du Registre 

des entreprises et des établissements. Toutes les données ont été fournies par l'OFS sous une forme 

qui ne permet pas de remonter aux personnes. 

Les paramètres présentés dans cette étude reposent sur l’interrogation de 63 495 personnes. Les in-

formations sur ces personnes ont été extrapolées sur la population active de la Suisse à l'aide de la 

variable de pondération. Les résultats peuvent être considérés comme représentatifs pour la Suisse. 

Les valeurs obtenues sur une base de moins de cinquante personnes interrogées sont jugées incertaines 

et marquées comme telles dans les tableaux. Aucune valeur n’est indiquée en présence de moins de 

cinq observations.  

Au chapitre 8, nous complétons l’analyse de l’ESPA par les résultats de l’étude sur les conseils d’admi-

nistration de BDO 2017, car l’ESPA ne permet aucune conclusion quant à la collaboration des femmes 

dans les conseils d’administration des entreprises suisses. 

Les délimitations que nous utilisons aussi pour cette étude sont appliquées à l’ESPA : 

• Sont réputées personnes actives à plein temps les personnes qui ont une activité d’au moins 90 % 

d’un équivalent plein temps. 

• Les membres de la famille collaborant dans l'entreprise familiale travaillent dans l’entreprise d’un 

membre de la famille sans contrat de travail fixe. Ces personnes ne sont pas actives non plus dans 

la direction ; sinon elles compteraient comme indépendants.  

• Dans les sociétés anonymes, le propriétaire dirigeant est habituellement salarié. Ces personnes 

comptent comme indépendants bien que sur la forme elles soient salariées. 

Comme mentionné plus haut, les données de l’ESPA ont été reliées à celles du Registre des entreprises 

et des établissements afin de pouvoir mesurer aussi la taille de l’entreprise qui n’a fait l'objet d'aucune 

question dans l’ESPA. Pour les personnes qui ont déclaré être indépendantes sans employé, le nombre 

de collaborateurs de l'entreprise a été fixée à 1. Il a été impossible de relier 4,2 % des actifs au Registre 

des entreprises et des établissements. Il a par ailleurs été impossible d'identifier directement le nombre 
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de collaborateurs de l’entreprise. Dans ce cas, la taille de l’entreprise a été attribuée sur la base d’hy-

pothèses plausibles.2 

Pour le traitement des données nous nous laissons guider par le manuel d'utilisateur de l’Office fédéral 

de la statistique (BFS, 2018a) 

 

  

                                                      
2 Une taille supérieure à deux cent cinquante collaborateurs a par exemple été admise pour les entreprises publiques. Dans 
d’autres cas, les informations sur la taille de l’exploitation ont été reprises pour la taille de l’entreprise, etc. 
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