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LES CHOIX RÉSIDENTIELS DES COUPLES :
MOTIVATIONS, ARBITRAGES ET LOGIQUES DE GENRE PARMI
LES CLASSES MOYENNES SUPÉRIEURES URBAINES

Patrick RÉRAT, Maureen GURTNER, Daniel BAEHLER

Résumé
Après s’être longtemps focalisée sur l’individu, la littérature consacrée à la mobilité résidentielle
a mis en exergue l’importance de prendre en compte les ménages comme unité d’analyse. En
s’intéressant à des couples appartenant aux classes moyennes supérieures et s’étant installés en
zone urbaine centrale, cet article aborde la construction du choix résidentiel entre conjoints et
sur des problèmes de mobilité (réels ou anticipés), la conciliation entre carrière professionnelle et

l’organisation conjugale et se répercute sur le choix résidentiel de différentes manières.
Mots-clés
choix résidentiel, mobilité résidentielle, motivations, arbitrage, genre, homme-femme

Abstract
After having focused on the individual, the literature on residential mobility has highlighted the
importance of taking into account the household as the unit of analysis. This article addresses
residential choices between spouses and their motivations in the case of couples belonging to
the upper middle class and who have moved to a central urban area. Different arbitrages related

some gender logics. Even though they are more marked among elderly couples, gender logics
are an important variable in explaining domestic organization and have different impacts on
residential choice.
Keywords
residential choice, residential mobility, motivations, arbitrage, gender, man-woman

I. INTRODUCTION

se trouve au cœur de la littérature sur la mobilité
micile. Il s’agit en d’autres termes de déterminer
longtemps focalisées sur l’individu (Dieleman,
-

sur les familles (Rossi, 1955). D’autres chercheurs
ont plus récemment proposé de tenir compte de
l’entourage, c’est-à-dire des parents, enfants,
appartement (Lelièvre, 1999 ; Bonvalet et Lelièvre,
2005 ; Vignal, 2006). On retrouve cette idée dans
les notions de vies liées (linked lives) (Bailey et
Boyle, 2004) ou de tangle web désignant le réseau
Wu, 2001).
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Étendre l’unité d’analyse se heurte toutefois à des

A. Arbitrages au sein des couples

trajectoires résidentielles de chacune des personnes

vivant seules en raison notamment de préférences et
d’intérêts potentiellement contradictoires. Les aspi-

parcours de vie et de l’instabilité croissante des
ménages, l’étude du choix résidentiel repose encore

fait de déménager, la destination, le logement, etc.),
de la part des deux conjoints (Fagnani, 1992).

d’individus (Brun et Bonvalet, 2002).
L’arbitrage au sein des couples a fait l’objet de plucessus de décision dans le domaine de la mobilité
résidentielle considèrent le ménage, voire l’entourage, comme l’unité d’analyse pertinente, la plupart

s’est intéressée aux différences de gains potentiels
avaient été célibataires (tied movers
au contraire, auraient migré (tied stayers) (Mincer,

et al.
l’importance de la famille, a basé son analyse sur
les réponses d’un adulte par ménage. Pour certains
auteurs, la personne de référence d’un ménage joue
généralement le rôle de porte-parole de manière
satisfaisante (Bookwalter et al., 2006). D’autres
ont en revanche relevé l’écart entre les réponses et

samment d’avantages pour un partenaire à même
-

vue du genre.
D’autres travaux ont mis en avant les relations

d’accord sur la désirabilité d’un déménagement
(Ferreira et Taylor, 2009). Le ménage n’est donc
pas une entité sociale unie ; c’est l’interaction entre
et al., 2012) et ses décisions résultent
d’arbitrages, de concessions, de compromis, de
négociations.
tif de comprendre le choix résidentiel des couples

des couples (Testenoire, 2006). Selon la théorie
des ressources relatives (Blood et Wolfe, 1960),

capital culturel, de genre ou de changement de
conjoint). Il convient dès lors de considérer les
rapports conjugaux comme des rapports sociaux
dans la sphère du privé, fonctionnent
les pouvoirs au sein du couple sont hiérarchisés et
inégalement distribués. » (Fagnani, 1992).

à la localisation et à leurs éventuelles dimensions
de genre.
II. DISCUSSION THÉORIQUE
tance du ménage comme unité d’analyse dans le
domaine des choix résidentiels en abordant les
1

.

L’arbitrage résidentiel apparaît également comme
une succession d’ajustements et de réajustements
entre les systèmes de préférences des partenaires
existe deux situations principales. Dans la première,
projet conjugal ; les contraintes sont acceptées dans
le cadre d’arrangements et négociations. Dans la

Les choix résidentiels des couples

À l’échelle des régions urbaines, une répartition
constat de non-symétrie entre hommes et femmes »
(
-

est observée. Les couples traditionnels sont
surreprésentés dans le périurbain et les couples
contemporains en milieu urbain (Kaufmann et
Widmer, 2005). Plus une famille est patriarcale,

car consensuelle (Wolfe, 1959).
B. Logiques d’arbitrage et dimensions de genre
Les arbitrages relatifs à la localisation résidentielle
les lieux de travail, la proximité de la famille et de
l’entourage des partenaires ou encore leur degré
d’attachement à un territoire. Dans ces arbitrages
peuvent apparaître des dimensions de genre. Le
genre renvoie au rapport social entre les sexes bio-

et agit par rapport aux idéaux masculins et féminins.
Dans le cas des mobilités spatiales, des auteurs
-

ronne ; parallèlement, plus la femme s’investit
professionnellement, plus la proximité de postes
de travail, de services et d’infrastructures, rend les
espaces urbains attractifs pour les classes moyennes

Ainsi, même si les familles sont sous-représentées
en ville, on assiste à la redécouverte de certains
Yupps, les young urban professional parents
zone centrale, ils se dotent du capital spatial, du
potentiel de mobilité (proximité des lieux de la vie
de transports) leur permettant de concilier les différentes facettes de leur mode de vie (Rérat et Lees,

– inconsciente – aux normes de genre (Abraham,
Auspurg et Hinz, 2010).
réussite professionnelle et réussite du projet conjuLe genre est une dimension centrale de la structuration des sociétés. Il ne s’agit toutefois pas d’une
nies à l’émergence d’une nouvelle morphologie
sociale sous l’effet de la participation croissante
des femmes à l’éducation supérieure et au marché du travail, de la baisse de la nuptialité et de
la natalité, de la hausse de la divortialité, etc. Les
régles de la vie conjugale et le modèle de la famille
nucléaire ont perdu leur caractère d’évidence2
couples serait ainsi davantage partagé, les relations
plus égalitaires et les décisions prises conjointement
(Fagnani, 1992). L’impact du genre varie toutefois
grandement selon les ménages et la différenciation
des rôles entre conjoints. Bühler (2001) distingue
nel » (l’homme travaille à plein temps, la femme

sont précisément la conciliation entre travail et
famille. Les couples bi-actifs (les deux partenaires
travaillent) et les couples à double carrière (les
deux poursuivent une carrière professionnelle)
ont fait l’objet de la majorité des travaux sur la
1995, 1997 ; Fagnani, 1992 ; Jarvis et al., 2001).
par ailleurs une partie de la diminution des migrations interrégionales, la conciliation entre deux
activités professionnelles freinant les mouvements
ait une évolution vers un partage plus égalitaire des
l’essentiel . Pour Jarvis (1997), la conciliation entre
carrière professionnelle et vie de couple/de famille
-

contemporain » (l’homme à plein temps, la femme
dans la sphère professionnelle et de remplir le rôle
de mère. Les relations des pères et des mères aux
centré sur la famille » (les deux à temps partiel).
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femme est plus souvent employée à proximité du
domicile et/ou à temps partiel.
L’augmentation de la longueur des trajets docontextes nationaux ne serait ainsi pas neutre du
point de vue du genre. Pour Bertaux-Wiame et
Tripier (2006), la femme assume souvent une profamilial et l’homme celui du professionnel mobile4.
Dans les situations de mobilités pendulaires, la spécialisation des rôles conjugaux se trouverait ainsi
même renforcée (
). Fagnani, d’ailleurs, s’inà la femme de concilier les deux sphères n’est pas
sa moindre
présence au foyer et sa plus faible participation à la

bilingue a connu un riche passé industriel et la
gence de friches dont plusieurs ont fait l’objet de

UNO
(108 unités en location) et le

DUE
(9 villas

localisé à proximité du centre-ville ; 500 mètres
le séparent des rues commerçantes et 1 kilomètre
label Bonacasa, soit des standards de construction
(appartements sans obstacle) et des prestations de
et à mobilité réduite.

par les plus fortes contraintes professionnelles – en
termes de durée des trajets et horaires de travail –
. » (Fagnani 1989).

s’intéressant au
regain d’attractivité résidentielle des villes. Le Parc

tionner. Tout d’abord, pour d’autres ménages, la
conciliation entre carrière professionnelle et vie
conjugale en un seul lieu n’est pas possible ou
souhaitée. Ils optent alors pour la bi-résidentialité.
Il s’agit des couples non cohabitants (living apart
together, LAT) (Green, 1995 ; Roseneil, 2006).

dans les villes suisses, à savoir la régénération de

ne doit pas éclipser les arbitrages chez les couples
de retraités. Si la majorité fait preuve de stabilité
résidentielle (Halleux, 2005 ; Rérat, Piguet, Besson et Söderström, 2008), la mobilité augmente
néanmoins légèrement au passage de la retraite

généralisables à d’autres groupes de population, il
convient, dans l’interprétation, de garder à l’esprit

-

le parcours de vie (faible présence de jeunes couples
en raison des prix immobiliers).

5

aux catégories socio-professionnelles supérieures.
Des recherches précédentes (Rérat, 2010 et 2012)
résidentiels de ces ménages sans l’aborder directe-

localisation (zone centrale), d’objet immobilier
(nouveaux appartements), de statut socio-écono-

parcours de vie se caractérise par ailleurs par une

partenaires dans le foyer.

III. ÉTUDE DE CAS ET DÉMARCHE
-

fier des ménages prêts à accorder un entretien.

résidentiel de couples s’étant installés dans un

profil des ménages (taille, niveau d’éducation,
statut d’activité, etc.), les motivations à la base

Les choix résidentiels des couples

55

Figure 1.

du choix de s’installer au Parc de la Suze et les
parcours résidentiels.

çaient régulièrement les interlocuteurs au niveau
du couple.
Les entretiens ont été menés en présence des deux
leurs avis (Valentine, 1999). Quatre couples ont

à un taux plus élevé, c’est exclusivement la femme

leur emploi du temps, et deux femmes retraitées
n’ont pas souhaité assister à l’entrevue. Pour des

la prédominance d’un fonctionnement patriarcal.

des couples avant de les rencontrer une deuxième

et de statut d’activité, a ensuite été rencontré. Tous

les grands types d’arbitrages précédant le déménagement.

discussion sans interruption due à la prise de note
– puis retranscrits. La grille d’entretien de même
le modèle des biographies de mobilité (Scheiner,
2007). Il s’agissait de replacer le déménagement
dans l’histoire de vie des ménages et dans leur
biographie socio-familiale, professionnelle et résidentielle. La dimension genre, au cœur de notre

IV. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
A. Caractéristiques des couples
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et un tiers vit en famille. On compte également
trois personnes vivant en couple sans partager
un logement (elles ne sont pas intégrées dans les
données pour le/la conjoint/e n’habitant pas le
Parc de la Suze).

le montre la présence de couples des troisième
moitié de leur vie professionnelle sont également
présents mais, parmi eux, les plus jeunes sont rares
(trois ont moins de trente ans).
Les couples se caractérisent par un statut
sont adressés en premier lieu aux catégories

partenaire dispose de ce niveau de formation (9
fois l’homme, 4 la femme)6.
En termes de statut d’activité, le cas le plus répandu
est celui des couples de retraités (16). Parmi les 22
comportant au moins un actif occupé, il n’y a pas
de ménages dits traditionnels (homme employé à
plein temps, femme sans activité rémunérée). Dans
10 cas, l’homme est occupé à plein temps et la
femme à temps partiel. L’inverse n’est en revanche
pas constaté. Sept ménages sont composés de deux
partenaire est retraité et l’autre exerce une activité
professionnelle (c’est d’ailleurs la seule situation
où une femme a un taux d’occupation supérieur à
son conjoint).

7

Tableau 1.
Caractéristiques

socio-professionnelles supérieures – et par une
homogamie éducationnelle. Près de la moitié
des ménages sont en effet constitués de titulaires

Modalités

Type de couple

Âge

Moins de 45 ans
De 45 à 64 ans
De 65 à 74 ans
Plus de 75 ans

Niveau d’éducation

Les deux membres ont une formation supérieure (univerL’homme a terminé une formation supérieure, la femme
un apprentissage
La femme a terminé une formation supérieure, l’homme
un apprentissage
Les deux membres du couple ont terminé un apprentissage
Autres (école obligatoire, etc.)

Statut d’occupation
plus), femme à temps partiel
Deux partenaires à plein temps
Homme non occupé, femme à temps partiel
Deux partenaires à temps partiel
Homme à temps partiel, femme non occupée
Source : Questionnaire.

Pourcentage (et nombre)

Les choix résidentiels des couples

B. Motivations résidentielles
Très peu de couples ont déménagé à la suite d’un
changement dans la vie professionnelle ou dans
la structure du ménage. Il s’agit donc de déménagements visant avant tout à améliorer la situation
résidentielle. Les critères pris en compte sont de
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infrastructures ont moins de poids car tous les ménages n’y recourent pas (lieu de travail ou écoles
par exemple). L’importance de la localisation, de
risent, se retrouve dans le poids accordé à différents

mais moins prépondérant dans le choix résidentiel.
Les facteurs les plus importants sont liés à la localisation et à la proximité, avec en particulier le
-

les ménages étudiés disposent d’un pouvoir d’achat

Source : Questionnaire.

Figure 2. Importance des critères de choix résidentiel pour les couples
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supérieur à la moyenne et entendaient améliorer
leurs conditions de vie. Il n’est toutefois pas propre
à une localisation centrale et se retrouverait dans
d’autres contextes territoriaux.

– non exclusifs et pouvant se combiner selon
les cas –
motivations résidentielles afin d’en préciser

Une troisième famille, moins importante toutefois,
de conciliation entre carrière professionnelle et vie
familiale, d’attachement à la ville, d’appartenance
critères recherchés en particulier par les familles et
les seniors.
C. Types d’arbitrages au sein des couples

ont procédé les ménages rencontrés. Nous avons
extrait des entretiens des passages particulièrement

Les choix résidentiels des couples rencontrés ont
les sous-tendaient. Il s’agissait notamment de déterminer si les critères mis en évidence à la section
précédente étaient partagés par les membres du
couple ou s’ils avaient fait l’objet de négociations.

sur la localisation en zone urbaine mais n’aborde
pas les alternatives à une installation au Parc de la
Suze (stabilité résidentielle, autres destinations,
etc.) et au type de logement occupé (taille, agencement, etc.).

Le premier type d’arbitrage est basé sur une
mobilité réduite réelle ou anticipée. Il est
concernés. Vivre au centre-ville et dans un
appartement adapté permet de faire face aux
problèmes de mobilité d’un des partenaires en
de recourir à une variété de moyens de transports.
La personne en bonne santé est ainsi mieux à
même de gérer la maladie du/de la partenaire et

Tableau 2.
Type d’arbitrage

Logique d’arbitrage
Faire face aux problèmes de mobilité (liés à la santé d’un partenaire ou par

Mobilité réduite (réelle ou
anticipée)
Carrière professionnelle et
vie familiale

Garantir l’autonomie résidentielle.
Disposer d’assez d’espace pour cohabiter à la retraite.

routiers, infrastructures, etc.).
Ajuster le logement aux aspirations résidentielles.

Attachement à la ville
Être au contact des deux langues.
Élever les enfants dans un environnement bilingue.
Assurer le suivi scolaire.
Être (relativement) proche du/de la partenaire tout en conservant son
Non cohabitation/bi-résiden- autonomie.
tialité
Vivre dans le contexte résidentiel souhaité (cadre urbain) et/ou à proximité du
lieu de travail.
Appartenance linguistique

Source : Entretiens.

Les choix résidentiels des couples

Il s’agit également d’une anticipation des
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Pour tous les autres couples, il a été fait état de
décisions prises en commun même si l’impulsion
pouvait venir d’un côté ou de l’autre. La décision
est précédée de négociations et de discussions
aboutissant à un compromis8
Tout est compromis. Pour

nous sommes restés en haut [une
commune sur les hauteurs de
Bienne]. […] Nous avons vécu
vingt ans dans un village, dans
notre propre maison et, à ma
retraite, nous avons regardé, pour
le futur. (homme, 60 ans, retraité,
en couple, enfant/s adulte/s) (traduit de l’allemand)

elle peut induire une relocalisation résidentielle. La
taille et la typologie du logement doivent permettre

en ville.
Cela a donné
lieu à des discussions.
Et
ici, ce fut le premier logement où
pourrait être le bon. (couple, 60
ans, retraités, enfant/s adulte/s)
(traduit de l’allemand)

pour et le contre, les avantages, les
inconvénients, et ainsi on voit…
Ensuite, il y avait certains points

une possibilité de se retirer car

pour le logement comme elle a
dit, sa propre machine à laver, ça

peut être énervant [d’être les deux
toujours à la maison]. (homme,
65 ans, retraité, en couple, sans
enfant) (traduit de l’allemand)

ne me convient pas, la proximité
côté, etc. Ce sont toutes des choses

L’arbitrage peut se faire de manière conjointe.
Parfois, le déménagement est imposé par les

ce sont peut-être des inconvénients
mais on peut les supporter.

encore, un membre de l’entourage intervient dans

lieu à des discussions animées. Ce

a commandé de chercher.
Plus ou moins oui, mais je regardais
déjà depuis longtemps.
Tu
es allé regarder sans moi.
Non, ouais bon.
Oui, parce

appartements. [Lui en passant à
Je ne veux pas parler
de ça. Moi je le vois autrement...
(femme et homme, 85 ans, retraités,
vivant en couple, enfant/s adulte/s)

je ne trouve cela pas juste… Car il
disait oui, oui ça va aller. (femme
et homme, 65 ans, retraités, vivant
en couple, sans enfant) (traduit de
l’allemand)
Le deuxième arbitrage rassemble les couples
cherchant à concilier leurs vies professionnelles
et conjugales/familiales. Une localisation centrale
vices, établissements scolaires, etc.) mais aussi une
forte connectivité (la proximité de la gare permet
d’accéder facilement au marché du travail d’autres
centres urbains). Dans ce cas, l’attrait d’une zone

60

Patrick RÉRAT, Maureen GURTNER, Daniel BAEHLER

centrale réside non seulement dans le cadre de vie

Ça concerne mon partenaire.

élevé permettant de concilier les différentes facettes
du mode de vie.

jamais […].

Une géographie particulière des lieux de travail se
dessine. Parmi les couples bi-actifs (18), les hommes
effectuent toujours des trajets domicile-travail plus
à plein temps). Dans les 12 couples dont l’homme

et nous avions le projet de vivre
dans une grande maison tous
ensemble, mais il ne voulait pas
partir de Bienne. (femme, 65
ans, retraitée, en couple, enfant/s
adulte/s) (traduit de l’allemand)

commune de résidence), 8 femmes sont employées
en ville de Bienne. Les femmes travaillent donc à
permet de concilier au mieux vie professionnelle et
vie familiale, le temps économisé étant dévolu aux

suite, elles ont cherché en priorité un travail à temps

en Romandie. Ça me correspond
mieux […] mais on voulait rester là

se rapprocher de leurs enfants et petits-enfants ou

restée une année avec elle toute
seule à […] et lui, il était déjà
à Bienne, il avait pris un studio
[…].
le début […], on ne voulait pas la
même chose, on pourrait partir
les deux tout près de [X] mais

(femme, 45 ans, active à temps
partiel, en couple, avec enfant/s)
Le troisième type d’arbitrage concerne les ménages
faisant montre d’un attachement à la ville de
Bienne et d’un rapport sensible et social dans leur
choix résidentiel. On y trouve essentiellement des
Déménager sur une très courte distance permet
d’améliorer leurs conditions de logement tout en
mode de vie. L’attachement peut toutefois être plus

lycée. Donc on attend... (homme,
45 ans, actif à plein temps, en
couple, avec enfant/s)

au contact des deux langues et, surtout, d’élever
est étroitement lié à la possibilité de choisir la
langue de scolarisation en fonction du partenaire
ménages rencontrés, le plus souvent, la femme est
francophone, l’homme germanophone, et le couple
venir à Bienne. Une des raisons du déménagement
en mesure de suivre la scolarisation dans sa langue

(femme,
60 ans, active à temps plein, en
couple, enfant/s adulte/s)

Les choix résidentiels des couples

moi, je suis francophone. Pour
ai subi
la
scolarité, on les a placés dans des
écoles francophones. On voulait
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dernier, car il renvoie à la forte individualisation
des partenaires et à la volonté de conserver une
jectoire résidentielle antérieure à l’installation au
des entretiens. Le rôle du genre dépend du type

femme, 45 ans, active à temps
partiel, en couple, avec enfant/s)
Le dernier arbitrage est particulier car il concerne

pact du genre dans la biographie résidentielle a ainsi
adopté le plus souvent une organisation conjugale

passé vécu avec un-e conjoint-e. Dans le couple
Il peut s’agir d’un non-arbitrage (les deux membres
n’étant pas parvenus à un consensus) ou d’un
autonomie respective. La localisation résidentielle
doit toutefois intégrer les lieux d’activité de la
personne concernée (travail, aménités urbaines,

[…]

(femme, 65
ans, vivant seule, enfant/s adulte/s)
Lui, il habite à [une commune d’un
autre canton].
trop loin ! Ou on vit à la campagne
et on prend des transports publics
ou on vit en ville et on doit pouvoir
vivre comme ça, en se déplaçant.

de l’activité professionnelle de la femme, recourir
à des structures de garde d’enfants n’était encore
Elle a travaillé pendant deux ans

dehors de la maison... (homme,
85 ans, retraité, en couple, enfant/s
adulte/s)
on ne mettait

il y a aussi 26 ans. Les structures
étaient différentes, la majorité des
femmes, des mères de famille…
(femme, 55 ans, active à temps
partiel, en couple, avec enfant/s)
générations précédentes, même si l’arrivée d’un

[…]
ne pourra plus. (femme, 55 ans,
active à temps plein, vivant seule,
enfant/s adulte/s)
D. Arbitrages et genre

à un emploi à temps partiel. La comparaison des
ménages du Parc de la Suze montre donc, entre les
rains » selon la typologie de Bühler (2001).
La sexualisation des rôles demeure visible dans

Dans les différents types d’arbitrages, deux sont
de la femme et la sphère professionnelle du ressort
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supérieur à la moyenne. Ils occupent différentes
vides » et couples avec enfant(s) sont surreprésentés
de certains critères liés au logement (agencement,
couples et permis de comprendre leurs motivations
localisation et à leurs dimensions de genre.

Lui, ça lui était plus égal [d’habiter
au centre-ville] dans le sens où
il était moins à la maison et…
(femme,
45 ans, active à temps partiel, en
couple avec enfant/s)

Les motivations du choix résidentiel sont de trois
-

à la proximité (du centre-ville, des commerces,
des services, etc.) et à la possibilité de recourir à
différents moyens de transport (mobilité douce,
valorisation de la proximité et ce comportement
multimodal
est une dimension importante du mode de vie des
ménages étudiés.

pied et je me suis dit avec une

La localisation du logement peut être le résultat
de discussions, de négociations. Les arbitrages

[…]
donc je pouvais bien choisir où
on vivait. (femme et homme, 45
ans, active à temps partiel et actif
à plein temps, en couple avec
enfant/s)

sont intégrés au projet conjugal, sauf en cas de

lié aux problèmes de mobilité réels ou anticipés, la
conciliation carrière professionnelle et vie conju-

ancrage territorial tout en poursuivant une carrière
professionnelle. Ils recourent pour cela à des formes
de mobilité réversible sous la forme de trajets domicile-travail plus longs (notamment pour les pendulaires interurbains). Ici est également observée

non cohabitants.

chez les couples à la retraite dont la biographie
rière professionnelle de l’homme et par un partage

distances parcourues étant plus élevées parmi les
hommes. Si le prix à payer pour conserver l’ancrage
territorial est une mobilité accrue de l’homme, la

revanche absente dans l’arbitrage des couples non
cohabitants en raison de la forte individualisation

faible et à moindre distance, semble s’investir davantage dans le travail non rémunéré.

litaire », l’impact du genre est moins fort mais il

V. CONCLUSION

compétence des deux conjoints comme l’illustrent
les trois autres types d’arbitrage.
Les négociations au sein de la majorité des couples
reposent en effet notamment sur des normes sexuées

Les choix résidentiels des couples

couple mais également les enfants.

souvent un frein dans la carrière professionnelle de
la femme (passage à un taux d’occupation réduit le
plus souvent) et sa présence accrue au foyer (notamment pour le suivi de la scolarité des enfants).
son ensemble, nous avons rencontré peu de couples

familiale suisse (notamment dans le secteur de
développée en comparaison internationale (The
Economist, 2014).

2

lation se répercutent sur l’évolution du poids des différents
Suisse avaient une structure traditionnelle (l’homme travaille
à plein temps, la femme n’exerce pas d’activité rémunérée),
rels de 2010 et 2011. Les couples composés de deux retraités

(Microgis, 2014).

4

En Suisse, les hommes parcourent en moyenne des distances

2012).
», ce projet a

5

prendre en compte un autre type de mobilité. Avec
l’amélioration des voies de communication et des
infrastructures, les migrations entre cantons dimil’émergence d’agglomérations urbaines traversant
les frontières cantonales) et sont remplacées par
des mouvements pendulaires parfois de longue distance. Il s’agit en d’autres termes de la substitution
des migrations internes par des formes réversibles
de mobilité dans le but de conserver un ancrage

Regrowing Smaller ».
6

l’écart entre le pourcentage d’hommes et de femmes achevant
des études tertiaires s’étant réduit ces dernières décennies et
population active, il y avait en Suisse et en 2011 davantage de

ans, les valeurs sont non seulement plus basses mais également
7

Le type de couple comprend les trois couples non cohabitants.

à un cadre de vie, à un sentiment d’appartenance
territoriale (Vincent-Geslin et Kaufmann, 2012).
8

partenaires en même temps les amène à délivrer un discours

moins de temps à investir dans la vie familiale.
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