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La participation des mères avec enfants en âge préscolaire au marché de l’emploi, ainsi que
leur taux d’occupation, connait des fortes différences entre les Cantons suisses. Les facteurs
à prendre en considération sont à rechercher soit au niveau individuel, dans les
caractéristiques telles que la formation, l’expérience professionnelle, et le type de travail
exercé par les mères, ainsi qu’au niveau structurel, en s’intéressant par exemple comme la
disponibilité de places de garde dans les crèches et les mamans de jour, le salaire moyen
des femmes mis en relation avec le coût d’une place de garde ou encore le taux de chômage
et les chances que les mères qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper des enfants ont
de retrouver un travail une fois retournées sur le marché de l’emploi.
En utilisant les données poolées du Relevé Structurel 2010-2014, ainsi que toutes les
sources qui fournissent des indications contextuelles intéressantes à mettre en comparaison
avec la participation des femmes au marché de l’emploi, on propose de mettre en place un
modèle multiniveaux qui tient compte à la fois des variables individuelles et des variables
contextuelles. On pourra ainsi comprendre s’il s’agit de différences relatives aux différences
présentes dans la population d’intérêt ou si, au contraire, ce sont les effets contextuels qui
expliquent la plupart de ces différences entre cantons. La Suisse è un cas particulièrement
intéressant pour étudier les différences régionales parce que les Cantons ont des amples
marges de manœuvre pour la mise en place de la politique familiale.
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