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Résumé 

 

Le présent document porte sur la difficulté de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. En utilisant des données contenues dans la base de données de la CEE sur les 
statistiques différenciées selon le sexe, l’auteur passe en revue et compare les schémas en 
matière de travail au sein des couples, le temps consacré au travail rémunéré et non rémunéré, 
ainsi que le travail à temps partiel dans divers pays de la CEE. L’analyse permet de conclure 
que les mères sont confrontées à de plus grandes exigences que les pères lorsqu’il s’agit de 
concilier vie familiale et vie professionnelle.  
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I.  INTRODUCTION 

1. La difficulté de concilier vie familiale et vie professionnelle a des répercussions sur la 
famille tout entière. Même dans les pays d’Europe occidentale, il est de plus en plus fréquent 
qu’un revenu unique soit insuffisant pour satisfaire aux besoins d’une famille; les deux parents 
doivent donc souvent travailler par nécessité financière. En outre, les femmes d’aujourd’hui ont 
un meilleur niveau d’instruction et, souvent, elles ne souhaitent pas abandonner complètement 
leur carrière pour fonder une famille. 

2. Davantage de femmes, en particulier des mères, sont désormais économiquement actives, 
mais ce constat ne doit pas occulter le fait que la plupart des femmes dans de nombreux pays, 
y compris la Suisse, travaillent à temps partiel et, si elles ont des enfants en bas âge, leur taux 
d’occupation est relativement faible (moins de 50 %). À l’inverse, la plupart des hommes, 
en particulier les pères, travaillent à plein temps, de sorte que la charge que suppose 
l’organisation du temps à consacrer respectivement au travail et à la famille incombe 
principalement aux mères. Dans la plupart des pays, il ne va pas de soi que les mères ou les pères 
parviennent à concilier travail et famille. C’est toutefois pour les mères que les répercussions 
seront les plus fortes puisqu’elles sont toujours responsables au premier chef de l’éducation 
des enfants. 

3. Le présent document traite exclusivement du rétablissement, au sens strict, de l’équilibre 
entre vie familiale et vie professionnelle. D’autres situations, qui supposent de combiner, 
par exemple, une formation ou un enseignement et un travail, ou un travail et la prise en charge 
d’adultes dépendants, ne sont pas expressément abordées ici, notamment faute de données à cet 
égard dans la base de données de la CEE sur les statistiques différenciées selon le sexe.  

II.  SCHÉMA DE TRAVAIL AU SEIN DES COUPLES 
FORMANT UN MÉNAGE 

4. La répartition des tâches entre les deux partenaires permet généralement de trouver des 
solutions pour concilier de façon équilibrée vie professionnelle et vie familiale, de sorte que les 
femmes, lorsqu’elles sont mères, doivent moins souvent abandonner leur travail ou, tout du 
moins, y renoncer totalement moins longtemps. La répartition des tâches est clairement illustrée 
par le schéma en matière de travail au sein des couples. On examinera ici uniquement la situation 
des couples en âge d’activité professionnelle maximale (de 25 à 49 ans).  

5. Que la femme, dans un couple, soit économiquement active (à plein temps ou à temps 
partiel) ou non, le modèle traditionnel selon lequel l’homme occupe un emploi à plein temps est 
le plus courant dans la plupart des pays, et se retrouve dans le cas d’au moins 8 couples sur 10. 
La Hongrie et la Roumanie font figure d’exceptions puisque le travail à temps partiel n’y existe 
pratiquement pas (et que les taux de chômage, en particulier des hommes, y sont relativement 
élevés). 
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Working patterns in couple households, 2005-2006 
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temps/femmes occupant un emploi à temps partiel 

Schéma en matière de travail au sein des couples vivant en ménage (2005-2006) 
Sont prises en compte uniquement les personnes âgées de 25 à 49 ans 

Source: Base de données de la CEE sur les statistiques différenciées selon le sexe. 
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6. L’examen des schémas qui prévalent dans les pays pour lesquels des chiffres sont 
actuellement disponibles permet de déterminer quels sont les groupes de pays présentant des 
similitudes.  

a) En Suisse, en Autriche, en Allemagne et en Belgique, il existe une proportion élevée 
de couples en ménage dans lesquels l’homme travaille à plein temps et la femme à temps partiel 
(entre 41,9 % en Suisse et 33,2 % en Allemagne). Parmi tous les pays étudiés, c’est en Suisse 
que la proportion de couples dont les deux membres travaillent à plein temps (23,4 %) est la plus 
faible, suivie de l’Allemagne (28,3 %) et de l’Autriche (32,2 %). En outre, après la Suède 
(4,3 %), la Suisse (3,4 %) compte le plus fort pourcentage de couples dont les deux membres 
travaillent à temps partiel. 

b) Le Portugal et la Finlande affichent une proportion élevée de couples en ménage dont 
les deux membres travaillent à plein temps (66,7 % et 64,0 % respectivement) et un pourcentage 
relativement faible de couples où l’homme travaille à plein temps et la femme à temps partiel.  

c) En Italie, en Espagne et en Irlande, des schémas de travail plus traditionnels ont 
cours; en d’autres termes, dans un pourcentage élevé de couples en ménage, l’homme travaille à 
plein temps et la femme est économiquement inactive (37,1 %, 33,6 % et 28,9 % 
respectivement). Par rapport à d’autres pays, ce schéma est le plus fréquent en Italie et, avec le 
travail à plein temps des deux partenaires, il s’agit du modèle le plus répandu dans le pays 
(environ 37 % dans les deux cas).  

d) Des configurations plus rares se retrouvent plus fréquemment en Suède que dans 
d’autres pays, notamment le cas où les deux membres du couple travaillent à temps partiel 
(4,3 %) ou celui où l’homme travaille à temps partiel et la femme à plein temps (4,5 %). Au sein 
des couples en ménage dont les membres sont âgés de 25 à 49 ans, c’est la Suède qui compte le 
plus petit pourcentage de femmes économiquement inactives parmi tous les pays sondés 
(12,8 %).  



ECE/CES/GE.30/2008/7 
page 4 
 

e) Globalement, le travail à temps partiel n’existe pour ainsi dire pas en Roumanie et en 
Hongrie, que ce soit pour les hommes ou les femmes. En conséquence, rares sont les ménages 
dans lesquels la femme travaille à temps partiel tandis que l’homme occupe un emploi à plein 
temps (seulement 2,7 % dans les deux pays). Il est plus fréquent que les deux partenaires 
travaillent à plein temps (Roumanie 59,1 % et Hongrie 54,7 %). En outre, les cas de figure 
suivants sont relativement courants par rapport à d’autres pays: inactivité pour l’homme et 
travail à plein temps pour la femme, d’une part, et inactivité pour les deux partenaires, d’autre 
part. Ce phénomène s’explique par le taux de chômage relativement élevé enregistré dans ces 
deux pays car − dans la base de données − tant les inactifs que les chômeurs sont considérés 
comme ne travaillant pas. 

7. La situation des couples formant un ménage change radicalement dès qu’ils ont des 
enfants. En Suisse, en Autriche et en Allemagne, le travail à plein temps des deux partenaires est 
bien moins généralisé pour les ménages avec enfants que pour les autres. Lorsque les enfants ont 
moins de 6 ans, il est courant que l’homme travaille à plein temps et la femme à temps partiel et 
il est tout aussi courant que l’homme soit l’unique soutien de famille, et qu’il travaille à plein 
temps alors que la femme est économiquement inactive (facilement dans 3 à 4 ménages sur 10). 
Les femmes réintègrent la vie active lorsque les enfants grandissent, mais en travaillant souvent à 
temps partiel. 

Schéma de travail au sein des ménages sans enfant ou avec enfants, en fonction 
de l’âge de ceux-ci, dans certains pays (2005-2006) 

Sont prises en compte uniquement les personnes âgées de 25 à 49 ans 

Source: Base de données de la CEE sur les statistiques différenciées selon le sexe. 
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8. Ce changement assez répandu supposant que l’homme devienne l’unique soutien de 
famille s’observe également en Hongrie et en Finlande, notamment dans les familles ayant des 
enfants de moins de 6 ans, et plus particulièrement en Hongrie. La transition est moins évidente 
au Portugal, où la proportion des couples travaillant à plein temps, même lorsqu’ils ont des 
enfants, reste relativement élevée. Le pourcentage de ménages dans lesquels la femme travaille à 
temps partiel tandis que l’homme occupe un emploi à plein temps est faible dans ces trois pays, 
quelle que soit la situation familiale (moins de 1 sur 10). 

9. Le passage du schéma de travail à plein temps pour les deux partenaires au schéma selon 
lequel l’homme est l’unique soutien de famille lorsqu’il y a des enfants peut être observé en Italie 
et en Espagne, mais ce phénomène y est nettement moins prononcé qu’en Suisse, en Allemagne 
et en Autriche. Il n’y a pas non plus de différence significative entre les ménages lorsque les 
enfants ont moins ou plus de 6 ans pour ce qui est de la participation des parents au marché du 
travail. 

10. La situation est différente en Suède et en Belgique. Dans ces pays, la présence d’enfants 
dans le ménage a une incidence, non pas sur l’emploi des femmes, mais sur leur taux 
d’occupation. Les femmes y réduisent leur horaire de travail en passant du plein temps au temps 
partiel sans se retirer totalement de la vie active. C’est ce qu’atteste l’évolution à la baisse du 
schéma dans lequel les deux partenaires travaillent à plein temps en faveur du temps plein pour 
l’homme et du temps partiel pour la femme. Le pourcentage des mères qui ne participent pas à la 
population active reste faible en Suède, y compris dans les ménages comprenant des enfants. 

11. En Roumanie, seules d’infimes différences séparent les couples avec enfants et ceux sans 
enfant et il n’y a aucune différence de temps de travail des parents en fonction de l’âge des 
enfants. 

12. Il est frappant de constater que la présence d’enfants n’entraîne pas, par exemple, une plus 
grande égalité dans les schémas de travail ni l’apparition de nouveaux schémas (par exemple, 
le travail à temps partiel pour les deux partenaires ou le travail à plein temps pour la femme et 
le travail à temps partiel ou l’inactivité pour l’homme); au contraire, la tendance est au 
renforcement des modèles traditionnels. C’est principalement au sein des ménages sans enfant 
que l’on constate des tendances nouvelles. 

III.  TRAVAIL RÉMUNÉRÉ ET NON RÉMUNÉRÉ 

13. Dans de nombreux ménages, avec ou sans enfant, il existe une répartition claire des rôles 
en fonction du sexe. Bien que l’emploi rémunéré des mères ait augmenté dans certains pays, 
notamment en Suisse depuis 1990 et qu’il soit relativement élevé dans d’autres pays depuis 
quelque temps, il incombe toujours à la femme de s’occuper du foyer et de la famille. En Suisse, 
toutefois, on a observé que les pères prennent davantage part aux tâches domestiques et 
familiales depuis quelques années parallèlement à leur emploi (habituellement à temps plein); 
ce constat est particulièrement vrai lorsque les couples ont de petits enfants. Le temps total que 
les pères consacrent à leur emploi rémunéré et au travail non rémunéré est comparable à celui 
des mères.  
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Total time spent in paid and unpaid work by sex, 2000-2004
Persons aged 15+

Source: UNECE Gender Statistics Database
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14. Le travail non rémunéré comprend les tâches domestiques et familiales, ainsi que le 
bénévolat. Dans la plupart des pays étudiés, les femmes assument une charge de travail totale 
plus importante, à la fois rémunérée et non rémunérée, hormis en Finlande, en Suède et en 
Suisse, où cette charge est répartie équitablement entre les deux sexes. C’est seulement au sein 
des ménages suédois comptant des enfants d’âge préscolaire que la charge totale de travail des 
pères est nettement plus élevée que celle des mères (soixante-cinq et soixante heures par 
semaine, respectivement). D’autre part, la répartition inégale du travail rémunéré et du travail 
non rémunéré entre hommes et femmes se manifeste de la même façon dans tous les pays sans 
exception: les hommes consacrent davantage de temps à un travail rémunéré et les femmes à un 
travail non rémunéré. En Suisse, en 2004, le travail rémunéré représentait en moyenne 
quinze heures du budget-temps hebdomadaire des femmes et trente heures de celui des hommes. 
Les hommes consacrent seulement dix-neuf heures par semaine au travail non rémunéré contre 
trente-deux heures pour les femmes. Le temps moyen hebdomadaire occupé par le travail 
rémunéré peut sembler faible. Cela tient au fait que les calculs prennent en compte la population 
totale âgée de 15 ans ou plus, y compris les personnes qui ont l’âge de la retraite. L’âge légal de 
départ à la retraite influence donc considérablement le nombre moyen d’heures consacrées au 
travail rémunéré. C’est ce qui explique en partie le faible volume de travail total des femmes et 
hommes italiens, par exemple. 

Temps total consacré au travail rémunéré et non rémunéré par 
sexe (2000-2004) 

Personnes âgées de plus de 15 ans 

Source: Base de données sur les statistiques différenciées 
selon le sexe 
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Time spent in paid and unpaid work by women, 2000-2004
Women aged 15+

Source: UNECE Gender Statistics Database
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Time spent in paid and unpaid work by men, 2000-2004
Men aged 15+

Source: UNECE Gender Statistics Database
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IV.  TRAVAIL À TEMPS PARTIEL  

15. L’une des solutions pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale 
réside dans l’emploi à temps partiel. C’est pourquoi le taux d’activité des femmes en Suisse est 
élevé. La Suisse détient le pourcentage le plus élevé de femmes travaillant à temps partiel 
(58,8 %) parmi les pays à l’étude. En Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Suède, environ 
4 femmes sur 10 ayant un emploi rémunéré travaillent à temps partiel. Dans tous les pays, la 
probabilité que les hommes travaillent à temps partiel est beaucoup plus faible que pour les 
femmes. En Suisse et en Suède, près de 12 % des hommes actifs travaillent toutefois à temps 
partiel, ce qui place ces pays parmi ceux où la pratique du temps partiel est la plus répandue. 
Par contre, dans les pays d’Europe de l’Est et du Sud, la proportion de travailleurs à temps partiel 
est plus faible. Le temps partiel n’existe pratiquement pas en Hongrie, et au Portugal, en Italie et 
en Espagne, les proportions de travailleurs à temps partiel sont relativement faibles. De même, 
en Roumanie, seulement 10 % des personnes qui occupent un emploi rémunéré travaillent à 
temps partiel et c’est le seul pays où il n’y a pas de disparités entre les sexes. 

16. À quelques exceptions près, la tendance depuis quelques années est à la progression 
généralisée du travail à temps partiel, qui est plus marquée chez les femmes. On peut y voir le 
signe d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais cela ne veut pas dire 
que la généralisation du travail à temps partiel n’a que des effets positifs. En réalité, le travail à 
temps partiel peut aller de pair avec l’insécurité de l’emploi, l’insuffisance des prestations 
sociales (par exemple, des prestations de vieillesse) et une diminution des possibilités de suivre 
des formations professionnelles ou de faire carrière. Les exceptions parmi les pays étudiés 
incluent l’Espagne, où l’on a constaté une évolution majeure au fil des ans pour ce qui est du 
travail à temps partiel, ainsi que la Roumanie et la Suède, qui ont enregistré une baisse de 
l’emploi à temps partiel des femmes.  

Temps consacré par les femmes au travail rémunéré et non rémunéré 
(2002-2004) 

Femmes âgées de plus de 15 ans 

Source: Base de données de la CEE sur les statistiques différenciées 
selon le sexe 

Temps consacré par les hommes au travail rémunéré et non rémunéré 
(2002-2004) 

Hommes âgés de plus de 15 ans 

Source: Base de données de la CEE sur les statistiques différenciées 
selon le sexe 
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17. Les possibilités de travail à temps partiel dans les différents pays se répercutent sur la 
répartition des tâches entre hommes et femmes au sein des couples, en particulier lorsque ceux-ci 
ont des enfants, comme il a été indiqué plus haut (voir la partie sur les schémas en matière de 
travail)  

Part-tme employed, 2005
As percent of employed women respectively men

Source: UNECE Gender Statistics Database

0 10 20 30 40 50 60

Sw itzerland

Germany

Belgium

Austria

Sw eden

Italy

Spain

Portugal

Romania

Hungary

Women Men

 

V.  PERSPECTIVES 

18. Il est possible d’avancer, en conclusion, que les mères sont confrontées à de plus grandes 
exigences que les pères lorsqu’il s’agit de concilier vie de famille et vie professionnelle étant 
donné que dans la plupart des cas elles sont responsables du ménage. En outre, si elles souhaitent 
occuper un emploi rémunéré, trouver un poste adapté dépendra de certaines conditions − qu’il 
s’agisse du temps de transport, des horaires de travail, ou de la flexibilité accordée en cas 
d’imprévus, notamment lorsque leurs enfants sont malades. Le fait que les mères ont une plus 
forte probabilité d’être économiquement inactives que les pères étaye l’hypothèse selon laquelle 
il n’est pas toujours facile de répondre à ces exigences. C’est très vraisemblablement le principal 
facteur qui explique pourquoi nombre de mères refusent complètement un emploi rémunéré − au 
moins temporairement − ce qui a des répercussions négatives à long terme sur leurs droits en 
matière de sécurité sociale et sur leurs qualifications professionnelles lorsqu’elles réintègrent la 
vie active. Par ailleurs, un couple dont les deux membres travaillent à plein temps ne trouve pas 
toujours un équilibre satisfaisant. 

19. Les indicateurs décrits dans le présent document dépeignent l’équilibre entre vie familiale 
et vie professionnelle au quotidien dans plusieurs pays européens. Cet équilibre est fonction de 
divers facteurs, qui ne dépendent pas tous du couple. Les conditions sociales et institutionnelles, 
notamment les comportements sur le plan de l’égalité des sexes et de la répartition des rôles, le 
congé parental légal, l’éducation des enfants, le système scolaire, la structure des offres d’emploi 
sur le marché du travail et la conjoncture socioéconomique générale d’un pays − limitent plus ou 
moins les possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Emploi à temps partiel (2005) 
Rapport femmes/hommes 

Source: Base de données de la CEE sur les statistiques différenciées selon le sexe 
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VI.  ANNEXE 

Working patterns in couple households, 2005-2006 T1
Only persons aged 25 to 49 years

Man & woman 
full-time 

Man full-time / 
woman part-
time

Man full-time / 
woman not 
working

Man part-time / 
woman full-time

Man & woman 
part-time

Man part-time / 
woman not 
working

Man not 
working / 
woman full-time

Man not 
working / 
woman part-
time

Man & woman 
not working

Portugal 66.7 5.8 20.0 0.8 0.2 0.4 3.7 0.5 1.9

Finland 64.0 7.7 18.1 1.2 0.5 0.5 4.7 0.5 2.6
Romania 59.1 2.7 19.9 1.4 1.8 1.9 6.3 0.5 6.4

Hungary 54.7 2.7 28.8 0.5 0.1 0.4 5.4 0.3 7.1

Spain 43.6 14.1 33.6 0.8 0.4 0.5 2.9 0.9 3.0
Sweden 43.0 31.5 8.6 4.5 4.3 2.2 2.0 1.9 2.0

Ireland 42.1 20.4 28.9 0.9 0.4 0.8 1.7 0.8 3.9

Belgium 37.4 33.4 18.8 1.4 1.3 0.8 2.2 1.1 3.6

Italy 36.8 17.8 37.1 0.8 0.6 0.9 1.7 0.7 3.6
Austria 32.2 37.4 20.2 1.3 1.5 0.9 2.2 1.6 2.7

Germany 28.3 33.2 24.9 1.3 1.2 1.0 2.9 2.2 5.0

Switzerland 23.4 41.9 24.4 1.4 3.4 0.9 1.8 1.6 1.2

Source: UNECE Gender Statistics Database  
 

Working patterns in couple households by presence and age of children, 2005-2006 T2
Only persons aged 25 to 49 years

Man & woman 
full-time 

Man full-time / 
woman part-
time

Man full-time / 
woman not 
working

Man part-time / 
woman full-time

Man & woman 
part-time

Man part-time / 
woman not 
working

Man not 
working / 
woman full-time

Man not 
working / 
woman part-
time

Man & woman 
not working

Switzerland Without children 54.0 24.6 9.0 3.3 3.2 0.8 3.2 1.3 0.7

Child aged up to 6 8.1 45.1 36.9 0.4 4.0 1.3 1.1 1.5 1.5

Child aged more than 6 12.6 55.1 23.3 0.7 2.6 0.6 1.6 2.2 1.3

Austria Without children 57.4 18.5 10.6 2.4 1.8 1.1 4.3 1.8 2.2

Child aged up to 6 19.3 37.6 32.2 0.7 1.7 1.3 1.5 1.5 4.1

Child aged more than 6 29.9 45.1 16.5 1.2 1.3 0.5 1.8 1.7 2.0

Germany Without children 58.0 15.6 10.7 2.3 1.4 0.8 5.2 1.8 4.2

Child aged up to 6 12.6 30.5 42.5 0.9 1.2 1.7 1.8 1.7 7.1

Child aged more than 6 22.4 44.4 21.3 1.0 1.0 0.7 2.5 2.6 4.0

Belgium Without children 46.2 24.8 17.5 1.6 1.1 0.7 3.1 1.2 3.8

Child aged up to 6 35.2 33.1 20.1 1.6 1.6 1.1 2.0 0.9 4.5

Child aged more than 6 33.8 39.6 18.2 1.2 1.1 0.5 1.7 1.3 2.6

Portugal Without children 72.6 4.9 14.9 1.5 0.0 0.3 3.9 0.5 1.3

Child aged up to 6 68.9 4.6 20.8 0.6 0.2 0.5 2.9 0.3 1.4

Child aged more than 6 63.7 6.9 20.7 0.8 0.2 0.3 4.2 0.6 2.5

Finland Without children 68.2 6.5 10.4 2.6 0.6 0.6 7.1 0.6 3.2

Child aged up to 6 52.7 9.1 29.6 0.8 0.4 0.8 3.3 0.4 2.9

Child aged more than 6 76.3 6.9 9.2 0.6 0.6 0.0 4.6 0.6 1.2

Italy Without children 58.7 13.2 20.5 1.0 0.6 0.7 2.1 0.7 2.4

Child aged up to 6 30.6 19.9 41.7 0.6 0.7 1.0 1.3 0.6 3.6

Child aged more than 6 33.1 17.9 40.1 0.8 0.5 1.0 1.9 0.7 4.0

Spain Without children 63.2 9.8 17.7 1.3 0.4 0.4 4.1 0.7 2.3

Child aged up to 6 38.1 15.5 38.4 0.8 0.4 0.6 2.4 0.9 2.9

Child aged more than 6 39.8 14.8 36.4 0.6 0.4 0.4 2.9 1.1 3.6

Romania Without children 69.1 1.2 16.2 1.0 1.4 1.0 5.2 0.5 4.4

Child aged up to 6 58.5 3.1 20.0 1.5 1.7 2.4 5.8 0.5 6.4

Child aged more than 6 57.0 2.8 20.7 1.5 2.0 1.7 6.9 0.6 6.9

Hungary Without children 75.2 1.1 11.3 0.2 0.1 0.2 5.7 0.2 5.8

Child aged up to 6 32.3 2.9 51.9 0.2 0.1 0.6 2.3 0.2 9.4

Child aged more than 6 64.6 3.2 17.4 0.7 0.2 0.3 7.5 0.4 5.7

Sweden Without children 50.0 17.0 8.8 7.2 5.0 3.3 5.1 1.7 2.1

Child aged up to 6 35.6 37.9 9.9 3.7 4.9 2.2 1.2 2.3 2.2

Child aged more than 6 49.7 29.6 6.7 4.2 3.2 1.7 1.7 1.5 1.7

Source: UNECE Gender Statistics Database  
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Time spent in paid and unpaid work, 2000-20041 T3
Hours per week, persons aged 15+

Women Men Women Men

Belgium2 Paid 15 23

Unpaid 30 17

Total 45 40

Finland Paid 17 26 17 39

Unpaid 28 18 45 22

Total 45 44 62 61

Germany2 Paid 14 24

Unpaid 29 16

Total 43 39

Hungary2 Paid 16 24

Unpaid 32 17

Total 48 41

Italy Paid 10 21 17 41

Unpaid 24 5 39 7

Total 34 26 55 48

Spain Paid 14 30 16 42

Unpaid 36 13 50 18

Total 51 44 66 61

Sweden3 Paid 21 31 18 38

Unpaid 29 21 42 27

Total 50 52 60 65

Switzerland Paid 15 30 11 41

Unpaid 32 19 60 30

Total 47 49 71 71

Source: UNECE Gender Statistics Database

3 Data refer to age group 16-64.

Total Parents with pre-school 
children

2 Data refer to age group 20-74.Paid work: including time spent on study at
  school and during free time.

1 Data refer to different years depending on country. They aren't collected yearly
  and do not change substantially in a time period of 5 years.

 
 

Part-time employed, 2005 T4
As percent of employed women respectively men

Women Men

Switzerland 58.8 11.8

Germany 43.3 7.6

Belgium 40.5 7.6

Austria 39.3 6.1

Sweden 38.0 11.6

Italy 25.6 4.6

Spain 24.2 4.5

Portugal 16.2 7.0

Romania 10.5 10.0

Hungary 5.8 2.7

Source: UNECE Gender Statistics Database  
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