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Etude	sur	le	taux	d’occupation	professionnelle	des	enseignant-e-s	
de	gymnase	et	d’école	de	culture	générale	en	Suisse

1.	Déroulement	de	l’enquête

L’enquête de la SSPES sur le travail à temps partiel a été menée entre le 3.11.2016 et le 20.1.2017 auprès des enseignant-e-s de gymnase 
et d’école de culture générale en Suisse et au Liechtenstein. Les membres de la SSPES ont été invités à y participer, invitation relayée par 
la CDGS et les associations cantonales de la SSPES pour les personnes extérieures à la Société. L’enquête se présentait sous la forme d’un 
formulaire Google (version française et version allemande), les questions variant en fonction du taux d’activité professionnelle (temps 
complet: occupation ≥ 90%; temps partiel: occupation < 90%). Les questions figurent dans l’annexe 8.3). L’évaluation a été effectuée 
entre janvier et avril 2017 par Lucius Hartmann, membre du Comité central de la SSPES.

Précédemment, une enquête de moindre envergure avait été menée auprès des directions de gymnase et d’école de culture générale 
(v. Gymnasium Helveticum 02/2016 ainsi que l’annexe 8.4).

Presque parallèlement à l’étude SSPES, en mars/avril 2016, l’association faîtière des enseignant-e-s de Suisse (LCH) avait mené une 
enquête intitulée «Les enseignant-e-s et la configuration individuelle de leur taux d’occupation professionnelle» («Lehrpersonen und die 
individuelle Gestaltung ihres Arbeitspensums»), demandant notamment aux enseignant-e-s de tous les degrés, de la maternelle au secon-
daire II, les raisons de la réduction éventuelle du nombre de leurs heures d’enseignement. 244 enseignant-e-s de gymnase (soit 4,1% des 
participant-e-s à l’étude) provenant des cantons de Berne (33%), Bâle-Ville (58%), Lucerne (8%) ainsi que des cantons de Zurich, Saint-
Gall, Uri et des Grisons (chacun < 1%) avaient répondu à cette enquête.

2.	Base	de	données	et	qualité

2.1	Base	de	données

Enquête SSPES  Chiffres comparatifs Source des chiffres comparatifs

Total absolu 2707  

Total corrigé 2614 env. 12500 OFS (2014/15)

Part de femmes 47% 46% OFS (2014/15)

Part Suisse alémanique 84% 64% OFS (2014/15)

Part Suisse romande 13% 31% OFS (2014/15)

Part Tessin 3% 5% OFS (2014/15)

Gymnases 96%  

Ecoles de culture générale 18%  

Ecoles secondaires supérieures 8%  

Ecoles publiques 96% 94,5% (sec. II) Oelkers (2008)

Ecoles privées 4% 5,6% (sec. II) Oelkers (2008)

Contrats à durée illimitée 92%  

Contrats à durée limitée 8%  

Tableau	1:	Base	de	données	en	comparaison	avec	d’autres	sources

Dr	Lucius	Hartmann,	enseignant	de	grec,	
latin	et	mathématiques	au	gymnase	KZO	
Wetzikon,	collaborateur	scientifique	de	
l'Université	de	Zurich,	membre	du	comité	
central	VSG	–	SSPES	–	SSISS.
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Ces chiffres permettent les conclusions suivantes:
•	 Env. 21% des enseignant-e-s de gymnase et d’école de culture générale de Suisse ont participé à l’enquête, qui s’avère donc représentatif.
•	 La	part	de	femmes	correspond	au	pourcentage	publié	par	l’OFS.
•	 La	Suisse	alémanique	est	clairement	surreprésentée,	le	Tessin	quelque	peu	sous-représenté,	la	Suisse	romande	nettement	sous-repré-

sentée. Certains facteurs variant d’une région linguistique à l’autre, cette constatation doit impérativement être prise en compte lors de 
l’interprétation des données.

•	 Dans	les	cantons	suivants,	le	pourcentage	de	réponses	est	nettement	inférieur	au	pourcentage	moyen	des	participant-e-s	à	l’étude:	BL,	
GE, JU, NE, VD (pourcentage fortement inférieur); BS, TI, ZG (pourcentage relativement inférieur). (Détails dans l’annexe 8.1).

2.2	Erreurs	et	corrections
Dans certains cas, des erreurs manifestes ont été relevées dans la somme des pourcentages de poste (p. e. somme enseignement + décharge 
> occupation globale) et lors du choix du formulaire concernant le taux d’occupation (formulaire pour un emploi à temps partiel com-
plété malgré un taux d’occupation ≥ 90%, ou inversement). Quelque 70 réponses ont donc été écartées (2,5%), tout comme celles des  
24 personnes (1%) ayant complété deux fois le formulaire.

2.3	Répartition	par	discipline
996 des enseignant-e-s ayant répondu à l’enquête (soit 38,1%) enseignent plus d’une discipline. Leurs données ont été prises en compte 
plusieurs fois lors des évaluations par branche. Certaines disciplines étant mal représentées dans l’enquête, les chiffres qui suivent se rap-
portent à des groupes de disciplines (détails dans le tableau 18, annexe 8.2; les abréviations figurent dans la liste des abréviations).

1 discipline 1618

2 disciplines 879

3 disciplines 102

4 disciplines 14

5 disciplines 1

Tableau	2a:	Nombre	de	disciplines	par	enseignant-e	

2.4	Répartition	par	genre
La part de femmes varie fortement d’un groupe de disciplines à l’autre. Cette constatation doit impérativement être prise en compte si 
l’on analyse, par exemple, l’influence de l’appartenance à un groupe de disciplines sur le taux d’occupation professionnelle.

Groupe de disciplines Part de femmes

Langues premières 55%

Autres langues 67%

SHS (G, H, E&D, HA, P/P, Ph., Rel.)  37%

SN (B, C, P, Inf., TIC) 29%

M, AM 26%

Arts (AV, MU, EI, Th.) 49%

Total 47%

Tableau	3:	Part	de	femmes	par	groupe	de	disciplines

Dans les disciplines linguistiques, et en particulier dans les langues autres que les langues premières, la part de femmes est nettement 
supérieure à la moyenne. Elle lui est en revanche très inférieure dans les sciences humaines et sociales, et nettement inférieure en ce qui 
concerne les mathématiques et les sciences naturelles.

Lors du calcul de ces pourcentages, toutes les disciplines enseignées ont été prises en compte individuellement, car il est impossible de 
connaître le pourcentage de poste d’un-e enseignant-e dans l’une ou l’autre des disciplines qu’il-elle enseigne. Les personnes enseignant 
plus d’une discipline sont donc comptabilisées plusieurs fois.

Graphique	1:
Nombre	d’enseignant-e-s	par	genre	et	âge

Langues premières (all., fr., it., r.-r.) 418

Autres langues 879

SHS (G, H, E&D, HA, P/P, Ph., Rel.) 817

SN (B, C, P, Inf., TIC) 704

M, AM 489

Arts (AV, MU, EI, Th.) 290

Tableau	2b:	Nombre	de	participant-e-s	par	groupe	de	disciplines	(plusieurs	réponses	
possibles)
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2.5	Répartition	par	âge
L’analyse des données concernant l’âge des participant-e-s à l’enquête révèle qu’ils-elles ont en général débuté leur carrière professionnelle 
entre 28 et 30 ans, et qu’ils-elles sont nettement moins nombreux-ses à enseigner à partir de 60 ans.

La part de femmes régresse avec l’âge. Nettement supérieure à 50% parmi les jeunes enseignant-e-s, elle ne diminue pas au-dessous de 
la moyenne à l’âge où, pour des raisons familiales, on s’attendrait à une interruption de l’activité professionnelle. Au cours des dernières 
décennies, le nombre de jeunes enseignants a donc constamment reculé par rapport à celui de leurs collègues féminines.

3.	Résultats

3.1	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel	et	taux	d’occupation	professionnelle	moyen

3.1.1 Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel
Si	l’on	compare	les	données	collectées	dans	l’étude	SSPES	(«SSPES	(total)»)	avec	celles	de	l’Office	fédéral	de	la	statistique	(«OFS»)	et	celles	
de l’enquête menée par la SSPES en 2015/16 auprès des directions d’école («Directions»), on constate d’importantes différences. Ainsi, le 
pourcentage	d’enseignant-e-s	de	gymnase	et	d’école	de	culture	générale	travaillant	à	temps	partiel	en	Suisse	varie:	73%	selon	l’OFS,	71%	
selon l’enquête de 2015/16, 57% seulement d’après la dernière étude SSPES (v. l’ensemble des données dans l’annexe 8.4).

Région OFS Directions SSPES (corrigé) SSPES (école) SSPES (total)

All. 77% 73% 69% 63% 59%

Fr. 66% 61% 62% 56% 50%

It. 64% 47% 63% 49% 38%

CH 73% 71% 68% 62% 57%

Tableau	4:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel	–	différentes	statistiques

Ces différences marquées peuvent être expliquées de la manière suivante:
Tout d’abord, selon l’étude SSPES, 8% des enseignant-e-s travaillant à temps partiel complètent leur travail par une autre occupation 
professionnelle en dehors de l’école et parviennent ainsi à un temps complet. Si l’on ne prend pas en compte cette autre occupation, les 
chiffres sont ceux figurant dans la colonne «SSPES (école)».

Ensuite, toujours selon l’étude SSPES, près de 7% des enseignant-e-s employé-e-s à temps complet travaillent dans plus d’un établisse-
ment	et	figurent	donc	parmi	les	personnes	occupées	à	temps	partiel	dans	les	statistiques	de	l’OFS	et	les	résultats	de	l’enquête	menée	auprès	
des directions d’école. En convertissant ces enseignant-e-s travaillant à temps complet en personnes occupées à temps partiel (division 
par deux des pourcentages de poste pour les enseignant-e-s travaillant dans deux écoles, par 3 pour ceux-celles occupés-e-s dans trois 
établissements, par 4 pour ceux-celles professionnellement actif-ve-s dans plus d’écoles), on obtient les chiffres figurant dans la colonne 
«SSPES	(corrigé)».	Ces	chiffres	restent	inférieurs	à	ceux	de	l’OFS,	mais	la	différence	n’est	plus	aussi	importante.	On	peut	l’expliquer	par	
le fait que, manifestement, les enseignant-e-s travaillant à temps complet (en particulier en Suisse alémanique) ont été plus nombreux-ses 
à participer à l’étude SSPES.

Prenant	en	compte	les	enseignant-e-s	de	tous	les	degrés,	LCH	chiffre	à	59%	la	part	de	personnes	travaillant	à	temps	partiel	(OFS:	69%),	
mais explique cette différence par le fait que «les enseignant-e-s travaillant à moins de 50% sont sous-représenté-e-s, ceux et celles occupés 
à 90% et plus surreprésentés» (LCH 2016, p. 13).

Une	occupation	à	temps	partiel	dans	une	école,	telle	que	définie	par	les	directions	et	l’OFS,	peut	donc	avoir	plusieurs	significations:
•	 Dans	5/6 des cas, l’enseignant-e travaille globalement à temps partiel.
•	 Dans	1/6 des cas, l’enseignant-e travaille à temps complet, complétant son temps partiel dans un établissement scolaire par un emploi 

dans une autre école (dans un peu plus de la moitié des cas) ou en dehors de l’école (dans un peu moins de la moitié des cas). 

3.1.2 Taux d’occupation professionnelle moyen
En moyenne, le taux d’occupation professionnelle des enseignantes est inférieur de près de 20% à celui de leurs collègues masculins. Ce 
pourcentage reste pratiquement le même si l’on ne considère que l’occupation au sein d’une école. Dans toutes les évaluations du taux 
d’occupation professionnelle, l’écart standard se situe entre 15 et 25%. Du fait de cette large dispersion, une certaine précaution s’impose 
lors de l’analyse des résultats.

 Moyenne   Médiane

 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Ecole 86% 68% 77% 92% 68% 80%

Total 89% 70% 80% 98% 71% 83%

Tableau	5:	Taux	d’occupation	professionnelle	moyen	et	médiane,	par	lieu	de	travail	et	genre
 

Graphique	2:
Part	de	femmes,	par	âge
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3.2	Nombre	d’enseignant-e-s	par	taux	d’occupation	professionnelle
Si l’on regroupe les enseignant-e-s par taux d’occupation professionnelle, on constate une nette augmentation du nombre d’ensei-
gnant-e-s avec un taux d’occupation croissant. Même si la définition du temps complet (≥ 90%) semble quelque peu restrictive et que 
– comme expliqué dans le paragraphe précédent – les enseignant-e-s travaillant à temps complet ont été plus nombreux-ses à participer 
à l’enquête, cette tendance reste claire.

 

Comme en ce qui concerne la part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel et le taux d’occupation professionnelle, d’importantes  
différences liées au genre peuvent être observées. Alors que les hommes tendent à atteindre un taux d’occupation aussi élevé que possible 
(l’augmentation est quasi exponentielle), la répartition des enseignantes dans les groupes entre 50 et 100% est quasiment constante. Les 
femmes sont donc presque aussi nombreuses à travailler à 50% qu’à 100%, tandis que pour leurs collègues masculins, la différence entre 
ces groupes correspond env. à un facteur 25. Ceci peut en partie s’expliquer par le fait que les enseignantes entre 35 et 50 ans réduisent 
souvent leur temps de travail pour des raisons familiales.
 

Graphique	4b:
Nombre	de	personnes	par	taux	d’occupation		
et	genre

Graphique	3:
Taux	d’occupation	professionnel	moyen	par	lieu	
de	travail	et	genre

Graphique	4a:
Nombre	de	personnes	par	taux	d’occupation	
professionnelle
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3.3	Facteurs	influençant	la	part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel
L’étude de la SSPES a mis en lumière une série de facteurs influençant la part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel ou en relation 
avec	ce	pourcentage.	Pour	les	facteurs	signalés	par	un	•,	elle	a	confirmé	les	résultats	de	l’enquête	menée	auprès	des	directions	(v.	annexe	
8.4); les autres indicateurs n’avaient pas été étudiés dans cette dernière.

Facteur Rapport Directions

Age Influence •

Genre Influence •

Région linguistique Influence •

Discipline Influence •

Nombre d’heures d’enseignement Influence 

Type d’école (publique ou privée) Influence 

Trajet jusqu’au lieu de travail Corrélation 

Fonction de maître de classe (avec décharge) Corrélation 

Immersion Corrélation 

Tableau	6:	Facteurs	influençant	la	part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel

Certains facteurs n’ont toutefois qu’une faible influence, voire aucune influence, sur le taux d’occupation professionnelle, et ne semblent 
que peu en relation avec celui-ci, comme par exemple le fait d’enseigner dans un gymnase ou dans une école de culture générale ou la 
profession du/de la conjoint-e (enseignant-e ou non).

3.3.1 Rapport entre une occupation à temps partiel et l’âge
La part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel diminue avec l’âge. A partir de 50 ans, il passe sous la barre des 50%.
Différentes raisons peuvent expliquer cette tendance:
•	 En	général,	les	enseignant-e-s	en	début	de	carrière	ne	travaillent	pas	à	temps	complet.
•	 Jusqu’à	max.	50	ans,	le	taux	d’occupation	est	réduit	pour	des	raisons	familiales.
•	 Les	enseignant-e-s	aujourd’hui	âgé-e-s	de	plus	de	50	ans	appartiennent	à	une	génération	pour	laquelle	un	emploi	à	temps	complet	

constituait la norme.

De manière analogue à la part d’enseignant-e-s travaillant à temps complet, le taux d’occupation moyen augmente (légèrement) avec 
l’âge. Ceci est également valable pour la médiane. La répartition des genres variant, la moyenne de tou-te-s les enseignant-e-s (colonne 
«Total» ne peut pas être calculée en tant que moyenne arithmétique (moyenne femmes-hommes).

Lieu de travail Age Moyenne Médiane

  Hommes Femmes Différence hommes-femmes Total Hommes Femmes Différence hommes-femmes Total

Ecole ≤ 35 82% 69% 13% 74% 87% 71% 16% 78%

 36–45 85% 64% 19% 74% 90% 61% 29% 79%

 46–55 88% 69% 19% 80% 100% 68% 32% 82%

 56–65 86% 74% 14% 82% 100% 75% 25% 89%

 Total 86% 68% 18% 77% 92% 68% 24% 80%

Total ≤ 35 86% 72% 14% 78% 90% 75% 15% 80%

 36–45 88% 66% 22% 77% 90% 65% 25% 80%

 46–55 91% 72% 19% 83% 100% 72% 28% 85%

 56–65 90% 77% 13% 85% 100% 79% 21% 91%

 Total 89% 70% 19% 80% 98% 71% 27% 83%

Tableau	7:	Taux	d’occupation	moyen	et	médiane	en	fonction	du	type	de	contrat,	du	genre	et	de	l’âge

Graphique	5:
Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel	
en	fonction	de	l’âge
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La différence des pourcentages d’occupation moyen entre les hommes et les femmes est de près de 20%. Elle est moins importante chez 
les jeunes et les enseignant-e-s plus âgé-e-s, et plus élevée chez les personnes entre 35 et 45 ans.

3.3.2 Rapport entre une occupation à temps partiel et le genre
La part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est manifestement dépendante du genre. Au total, le pourcentage de femmes occu-
pées à temps partiel est le double de celui des hommes. Si l’on ne considère que le travail dans une école, la différence est un peu moins  
importante, mais reste nette. Plus de la moitié des enseignant-e-s travaillent à temps partiel, voire même 2/3 d’entre eux-elles si l’on consi-
dère uniquement leur occupation dans une école.

Genre Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel (total) Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel (école)

Hommes 37,9% 43,5%

Femmes 78,2% 82%

Total 56,9% 61,7%

Tableau	8:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel

En observant la répartition par âge et genre, on remarque immédiatement que la part d’enseignantes travaillant à temps partiel augmente à 
partir de 30 ans, pour ne redescendre qu’après 50 ans. Ceci s’explique probablement par des raisons familiales. Quant à l’augmentation du 
pourcentage d’enseignantes travaillant à temps partiel peu avant leur départ à la retraite, elle peut être expliquée par un hasard statistique, 
au vu d’une base de données relativement mince à cet égard. Chez les hommes, le pourcentage commence par baisser fortement, puis 
diminue plus légèrement jusqu’à 45 ans, avant de stagner à environ 30% jusqu’à l’âge de la retraite.

Le taux d’occupation moyen (durant toute la vie professionnelle) suit une évolution similaire, mais se fixe à près de 90% pour les hommes 
à partir de 35 ans (total: 89,2%). Chez les femmes, pour des raisons familiales, il s’abaisse à env. 65% autour de 40 ans et remonte ensuite 
à env. 80% max. (total: 70,5%). La différence est encore plus marquée si l’on considère la médiane et non la moyenne.

L’étude LCH (2016) parvient à des conclusions similaires, les différences entre les genres étant un peu plus marquées (LCH 2016, 
illustration 1, p. 9).
 

Graphique	6a:
Taux	d’occupation	moyen	(total)	en	fonction		
du	genre	et	de	l’âge

Graphique	6b:
Médiane	du	taux	d’occupation	(total)	en	fonction	
du	genre	et	de	l’âge
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3.3.3 Rapport entre le taux d’occupation et la région linguistique
Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est nettement plus élevé en Suisse alémanique qu’en Suisse romande et, en 
particulier, au Tessin. Les enseignant-e-s alémaniques étant surreprésenté-e-s dans l’enquête SSPES, la moyenne des trois régions linguis-
tiques est proche de celle de la Suisse alémanique.

Région Part d’enseignant-e-s travaillant à temps complet

All. 41,5%

Fr. 49,2%

It. 61,6%

CH 43,1%

Tableau	9a:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	complet	par	région	linguistique
 

Graphique	7a:
Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel,	
en	fonction	de	l’âge	et	du	genre

Graphique	7b:
Taux	d’occupation	moyen	en	fonction	de	l’âge		
et	du	genre

Graphique	7c:
Médiane	du	taux	d’occupation	en	fonction		
de	l’âge	et	du	genre
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Cette répartition ne résulte pas du fait qu’en Suisse romande et au Tessin moins d’enseignantes travaillent: dans ces deux régions, le pour-
centage de femmes travaillant à temps complet est nettement plus élevé qu’en Suisse alémanique:

Région linguistique Part d’enseignants travaillant à temps complet Part d’enseignantes travaillant à temps complet Part de femmes

All. 60% 21,3% 48%

Fr. 69,8% 24,5% 46%

It. 84,1% 27,6% 40%

CH 62,1% 21,8% 47%

Tableau	9b:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	complet	par	région	linguistique	et	genre

Etant donné le haut pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps complet en Suisse romande et au Tessin, le taux d’occupation 
moyen est supérieur de presque 5 points de pourcentage à celui de la Suisse alémanique. La médiane est également nettement plus élevée.

Lieu de travail Région linguistique Moyenne Médiane

  Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Ecole All. 85% 67% 77% 90% 67% 80%

 Fr. 88% 73% 81% 100% 76% 85%

 It. 89% 63% 79% 100% 58% 90%

 CH 86% 68% 77% 92% 68% 80%

Total All. 89% 70% 80% 95% 70% 82%

 Fr. 91% 76% 84% 100% 79% 88%

 It. 94% 70% 84% 100% 75% 100%

 CH 89% 70% 81% 98% 71% 83%

Tableau	10:	Taux	d’occupation	moyen	et	médiane	par	occupation,	genre	et	région	linguistique

3.3.4 Rapport entre le taux d’occupation et la discipline enseignée
Indépendamment du genre, le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel est très élevé et le taux moyen d’occupation très 
bas dans les branches artistiques (arts visuels, musique, théâtre, enseignement instrumental). Les différences sont encore plus marquées si 
l’on ne considère que l’emploi au sein d’une école. Autrement dit, le nombre d’enseignant-e-s de branches artistiques qui complètent leur 
travail à temps partiel dans une école par une autre occupation pour parvenir à un temps complet est nettement supérieur à la moyenne.

 Part d’enseignant-e-s travaillant  Part d’enseignant-e-s travaillant   Moyenne en % (total) Moyenne en % (école)   
 à temps partiel, total à temps partiel (école)

Langues premières 57,7% 61% 81,2% 79%

Autres langues 61,4% 65% 79,7% 77%

SHS 50,6% 56% 83,8% 80%

SN 46,2% 50% 84,6% 83%

M/AM 39,5% 44% 87,1% 86%

Arts 71,4% 83% 73,5% 66%

Tableau	11:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel	et	taux	d’occupation	moyen	en	fonction	du	groupe	de	disciplines

Les différences suivantes dépendent également du genre: 
•	 Chez	les	hommes,	la	part	d’enseignants	travaillant	à	temps	partiel	est	plus	faible	en	langue	première,	en	mathématiques	et	en	sciences	

naturelles que dans les autres groupes de disciplines.
•	 Chez	les	femmes,	la	part	d’enseignante	travaillant	à	temps	partiel	est	plus	faible	dans	les	langues	autres	que	les	langues	premières,	en	

sciences humaines et sociales et en mathématiques que dans les autres groupes de disciplines.
•	 Chez	les	hommes,	le	taux	d’occupation	le	plus	élevé	est	celui	des	enseignants	de	mathématiques.

Graphique	8:
Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	complet,	
resp.	à	temps	partiel,	par	région	linguistique
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•	 Chez	les	femmes,	le	taux	d’occupation	le	plus	élevé	est	celui	des	enseignantes	de	langues	et	de	sciences	humaines	et	sociales.
Le total du taux d’occupation de la part de femmes dépendant de la branche enseignées, les différences ne reflètent quasiment que les 
différents pourcentages de femmes (v. tableau 3 ci-dessus). L’évaluation ayant été effectuée par discipline, les réponses des enseignant-e-s 
dispensant plus d’une branche (v. tableau 2a ci-dessus) ont été prises en compte plusieurs fois.

3.3.5 Rapport entre le taux d’occupation et le nombre d’heures d’enseignement (pour un temps complet)
Manifestement, plus le nombre d’heures d’enseignement pour un temps complet est important, plus le pourcentage d’enseignant-e-s 
travaillant à temps partiel est élevé (4 points de pourcentage de plus), ce qui signifie qu’une charge temporelle plus importante est com-
pensée par la réduction du temps de travail. La situation dans les branches artistiques qui sont, dans certains cantons, dotées d’un nombre 
d’heures d’enseignement plus élevé que les autres branches et qui présentent un pourcentage important d’enseignant-e-s travaillant à 
temps partiel, n’explique pas tout: les chiffres sont en partie compensés par ceux du sport, généralement aussi doté d’un nombre d’heures 
d’enseignement élevé mais présentant, en moyenne, un pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel moins important que les 
branches linguistiques et les sciences humaines et sociales. En mathématiques et en applications des mathématiques, par exemple, avec un 
nombre d’heures d’enseignement inférieur ou égal à 23 périodes, 63,5% des enseignant-e-s travaillent à temps complet. Ils-elle ne sont 
plus que 60,5% lorsque leur nombre d’heures d’enseignement est supérieur à 23 périodes.
 

3.3.6 Rapport entre le taux d’occupation et le type d’école
Les données collectées mettent en lumière un rapport entre le type d’école et le taux d’occupation. Dans les écoles privées, le taux d’en-
seignant-e-s travaillant à temps partiel est plus élevé (6 points de pourcentage) que dans les écoles publiques. Il serait intéressant de voir si 
cette différence pourrait être expliquée par la politique d’occupation (écoles publiques tentant d’éviter des taux d’occupation trop faibles, 
nombre d’heures d’enseignement nécessaires pour un temps complet variant d’une école à l’autre, etc.).
 

Graphique	9a:
Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel	
par	genre	et	groupe	de	disciplines

Graphique	9b:
Taux	d’occupation	moyen	par	genre	et	groupe		
de	disciplines

Graphique	10:
Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	
complet,	resp.	à	temps	partiel,	en	fonction	
du	nombre	d’heures	d’enseignement	
nécessaire	pour	un	temps	complet
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3.3.7 Corrélation entre le taux d’occupation et la durée du trajet jusqu’au lieu de travail
Les chiffres montrent qu’il existe un rapport entre la durée du trajet jusqu’au lieu de travail (non productif selon les réponses données à 
l’enquête) et le taux d’occupation: si la durée du trajet – qui ne peut être utilisé pour travailler – est supérieure à 30 minutes, la part d’en-
seignant-e-s travaillant à temps partiel se réduit de plus de 8 points de pourcentage. Il faudrait toutefois savoir si un long trajet constitue 
une raison d’emploi à temps partiel (impossibilité de travailler si la durée du trajet est trop élevée) ou si un emploi à temps partiel s’ac-
commode d’un trajet plus long, celui-ci ne devant par exemple pas être effectué tous les jours, ou un déménagement n’entrant en ligne 
de compte qu’au moment d’un engagement définitif (correspondant généralement à un taux d’occupation plus élevé). Il est intéressant 
de constater que le nombre d’enseignant-e-s travaillant dans plusieurs écoles et concerné-e-s par ce problème est inférieur à la moyenne.
 

3.3.8 Corrélation entre le taux d’occupation et la fonction de maître de classe et entre le taux d’occupation et l’enseignement en immersion
L’enquête révèle qu’il existe une corrélation entre le taux d’occupation et la fonction de maître de classe, ainsi qu’entre le taux d’occupa-
tion et l’enseignement en immersion. Ainsi, les enseignant-e-s travaillant à temps complet occupent plus souvent la fonction de maître de 
classe ou enseignent en immersion. Ceci s’explique sûrement par le fait que la fonction de maître de classe est généralement réservée à des 
enseignant-e-s travaillant à temps complet, ce qui signifie, par exemple, que les personnes enseignant les instruments – qui ne dispensent 
souvent qu’un faible nombre d’heures – sont systématiquement dispensées de cette fonction.

3.4	Travail	à	temps	complet	et	enseignant-e-s	travaillant	à	temps	complet
Les résultats de l’enquête menée auprès des enseignant-e-s travaillant à temps complet sont les suivants:

84% des personnes interrogées sont satisfaites de leur taux d’occupation, 13% d’entre elles préféreraient travailler à temps partiel et 3% 
ne travaillent que temporairement à temps complet, par exemple afin de financer un futur congé. Ceci signifie donc qu’env. 1/6 de tou-te-s 
les enseignant-e-s travaillant à temps complet privilégieraient en fait un travail à temps partiel (à titre de comparaison, env. 10% de tou-te-s 
les enseignant-e-s travaillant à temps partiel préféreraient travailler à temps complet).

Il est par ailleurs intéressant de constater que seuls 2/3 des enseignant-e-s employé-e-s à temps complet travaillent réellement à plus de 
90% dans un établissement scolaire (les 10% restant étant consacrés à une occupation en dehors de l’école), et que parmi le tiers restant, 
env. 25% des enseignant-e-s bénéficient d’une décharge de plus de 10% pour des tâches supplémentaires (par ex. établissement de la 
grille-horaire, support TI). Moins de la moitié des enseignant-e-s travaillant à temps complet ne bénéficient d’aucune décharge pour ce 
genre de tâches.

Pour 45% des personnes interrogées, le salaire correspondant à un emploi à temps partiel serait trop bas (p. e. pour des raisons finan-
cières liées à la famille, à la caisse de pension, à l’épargne, à une pension alimentaire, etc.). Ceci correspond aux résultats obtenus lors de 
l’enquête LCH (2016), selon lesquels 52% des enseignant-e-s (travaillant à temps complet ou à temps partiel) souhaitant une réduction de 
leur nombre d’heures d’enseignement y renoncent pour des raisons financières.

3.5	Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	partiel

3.5.1 Introduction
Les données présentées ci-dessous ont été collectées uniquement auprès d’enseignant-e-s travaillant à moins de 90%. Si env. 2/3 des ré-
ponses correspondent aux raisons justifiant le travail à temps partiel des femmes, on constate que le genre ne joue ici (contrairement à son 
influence sur le pourcentage de personnes travaillant à temps partiel) qu’un rôle insignifiant (v. ci-dessous paragraphe 3.5.3).

458 enseignant-e-s travaillant à temps partiel souhaiteraient augmenter le nombre de leurs heures d’enseignement (en moyenne de 
15%), alors que 340 d’entre eux-elles aimeraient le réduire (en moyenne de 9%). Env. 10% des enseignant-e-s travaillant à temps partiel 
affirment qu’ils-elles privilégieraient un emploi à temps complet (à titre de comparaison: env. 17% des enseignant-e-s travaillant à temps 
complet préféreraient travailler à temps partiel). Dans l’enquête LCH (2016), les enseignant-e-s souhaitant une réduction du nombre 
de leurs heures d’enseignement étaient également environ deux fois plus nombreux-ses que ceux-celles privilégiant une augmentation 
(LCH 2016, p. 13).

Graphique	11:
Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	
complet,	resp.	à	temps	partiel,	en	fonc-
tion	du	type	d’école	(publique	ou	privée)

Graphique	12:
Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	
complet,	resp.	à	temps	partiel,	en	fonction	
de	la	durée	du	trajet	jusqu’au	lieu	de	
travail
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3.5.2 Raisons justifiant une occupation à temps partiel plutôt qu’un emploi à temps complet
Les enseignant-e-s travaillant à temps partiel avancent les raisons suivantes (plusieurs réponses possibles) pour justifier le fait qu’ils-elles ne 
travaillent pas à temps complet:

61% Charge de travail essentiel (plus de 50% des enseignant-e-s concerné-e-s)
56% Famille 

28% Gain de temps libre important (env. 25% des enseignant-e-s concerné-e-s)

15% Responsabilités sans lien avec l’école à considérer (env. 16% des enseignant-e-s concerné-e-s)
14% Nombre insuffisant de leçons 

7% Responsabilités liées à l’école 

7% Etudes/formation continue 

6% Mauvais rapport temps/salaire 

5% Adaptation à une nouvelle école  

5% Enseignement dans plusieurs écoles Plutôt négligeable  

3% Enseignement dans une haute école 

2.5% Santé* 

1,3% Art* 

1,1% Occupation accessoire* 

* = réponses individuelles (autres raisons: < 0,6%)

Tableau	12:	Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	partiel

Ce qui doit donner à réfléchir est le fait que presque 2/3 des personnes interrogées mentionnent la charge de travail comme raison princi-
pale justifiant l’avantage du travail à temps partiel, et que seuls 10% d’entre elles préféreraient travailler à temps complet. 

L’étude LCH (2016) était parvenue à la même conclusion: «Une réduction du temps de travail peut reposer sur divers motifs person-
nels. Les résultats de notre étude montrent toutefois que la charge professionnelle et les problèmes de santé liés à l’exercice de la profes-
sion influencent fortement la décision quant au degré d’occupation professionnelle, et donc la tendance au temps partiel dans les écoles. 
Pour un nombre considérable d’enseignant-e-s, la décision de travailler à temps partiel est contraire à leur volonté et se justifie par une 
charge professionnelle trop élevée et des conséquences néfastes sur la santé.» (LCH 2016, p. 32). Cependant, contrairement aux résultats 
de l’étude SSPES, les résultats de l’enquête LCH révèlent une importance moins marquée de la charge de travail, celle-ci constituant 
«uniquement» pour 26% d’enseignant-e-s «un motif décisif justifiant une réduction [absolue] du nombre de leurs heures d’enseignement» 
(LCH 2016, p. 15), et pour 28% d’entre eux-elles, la raison justifiant la réduction effective de leur temps de travail (LCH 2016, p. 16). 
On	parle	ici	de	réduction	«absolue»	lorsque	le	taux	d’occupation	de	l’enseignant-e	est	inférieur	à	95%	et	de	réduction	«effective»	lorsque	
celui-celle-ci réduit volontairement le nombre de ses heures d’enseignement.

3.5.3 Corrélation entre ces raisons et certains facteurs
Les raisons justifiant une réduction du nombre d’heures d’enseignement mentionnées dans le paragraphe précédent sont liées aux facteurs 
suivants (d’autres facteurs, par exemple les effectifs de classe, exercent certainement une influence mais n’ont pas été considérés lors de 
l’enquête):  
•	 Région	linguistique	 •	 Durée	du	trajet	jusqu’au	lieu	de	travail
•	 Age	 •	 Nombre	de	classes	enseignées
•	 Discipline	enseignée	 •	 Nombre	d’heures	d’enseignement
•	 Taux	d’occupation
Le genre ne joue ici qu’un rôle insignifiant.
Il apparaît très clairement qu’à une exception près (gain de temps libre), les raisons invoquées ne dépendent pratiquement pas du genre 
(écart max.: 3 points de pourcentage). Comme on pouvait s’y attendre, la famille est un peu plus souvent citée par les enseignantes que 
par leurs collègues masculins, mais la différence est peu importante et reflète clairement l’évolution de la situation familiale au cours des 
dernières décennies. A noter que l’étude LCH avait révélé d’importantes différences liées au genre en ce qui concernait le motif «famille» 
(mais aucune pour le motif «charge de travail» (LCH 2016, p. 15 s.).
 

Graphique	13:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	
partiel	en	fonction	du	genre
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Si le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel varie fortement d’une région linguistique à l’autre, il en va de même pour 
les raisons qui le justifient. Ainsi, en Suisse romande et au Tessin, la famille arrive en tête, la charge de travail suivant de loin (et même 
de très loin pour le Tessin) en deuxième position. Par ailleurs, Romand-e-s et Tessinois-es mentionnent nettement moins souvent le 
nombre insuffisant de périodes d’enseignement, et le gain de temps libre joue un rôle plus important en Suisse romande que dans les 
autres régions linguistiques.
 
Des écarts tout aussi marqués sont observés lorsque l’on considère le facteur «âge». Comme on pouvait s’y attendre, les raisons familiales 
sont surtout invoquées par les enseignant-e-s âgé-e-s de 30 à 50 ans (max.: 75 points de pourcentage pour les personnes entre 35 et  
40 ans). La pertinence des facteurs «adaptation» et «nombre insuffisant de leçons» diminue avec l’âge (min. 10% toutefois pour le second), 
alors que les responsabilités non liées à l’école et le gain de temps libre jouent un rôle de plus en plus important. Il est intéressant de 
constater toutefois que la charge de travail se situe constamment au même niveau élevé (entre 60 et 70 points de pourcentage) et ce, 
pratiquement indépendamment du fait que les enseignant-e-s soient au début ou à la fin de leur carrière professionnelle.
 

Les raisons invoquées varient également d’un groupe de disciplines à l’autre. Dans les branches linguistiques (et en particulier dans les 
langues premières), la charge de travail joue un rôle souvent bien plus important que dans les autres disciplines. Inversement, la famille 
est moins souvent citée et ce, indépendamment d’un pourcentage de femmes nettement supérieur à celui que l’on retrouve en mathéma-
tiques ou en sciences naturelles. En ce qui concerne les branches MINT, la famille est plus souvent mentionnée que la charge de travail, 
bien que, le pourcentage de femmes étant en général moins élevé que dans les branches linguistique, elles soient moins nombreuses à être 
concernées par des responsabilités familiales. Dans les branches artistiques, les responsabilités non liées à l’école constituent nettement une 
raison importante justifiant le travail à temps partiel, et le nombre insuffisant de leçons ainsi que l’enseignement dans plusieurs écoles sont 
plus souvent invoqués que la moyenne. En revanche, la charge de travail joue manifestement un rôle moins important. L’évaluation étant 
effectuée par discipline, les réponses des personnes enseignant plusieurs branches (v. tableau 2a ci-dessus) sont prises en compte plusieurs 
fois, ce qui peut accentuer les différences.
 

Graphique	14:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	partiel	
en	fonction	de	la	région	linguistique

Graphique	15:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	
partiel,	en	fonction	de	l’âge
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Il n’est pas surprenant que les raisons justifiant un travail à temps partiel dépendent fortement du nombre d’enfants à charge entre 0 et 
20 ans. La famille est invoquée en premier lieu (en partie par plus de 90% des personnes interrogées), tous les autres facteurs étant moins 
significatifs. La charge de travail (plus de 50%) se maintient clairement en deuxième position. Du point de vue du nombre d’enfants, il est 
intéressant de noter que le genre ne joue aucun rôle, tant au niveau des chiffres que du point de vue de l’évolution de la taille de la famille. 

Nombre d’enfants 0 1 2 3

Hommes: charge de travail 65% 63% 52% 50%

Femmes: charge de travail 70% 55% 59% 52%

Hommes: famille 14% 78% 86% 92%

Femmes: famille 13% 88% 94% 95%

Tableau	13:	Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	partiel,	en	fonction	du	nombre	d’enfants	et	du	genre
 

Si les différentes raisons invoquées pour justifier le travail à temps partiel ne dépendent pas directement du taux d’occupation, on peut 
parler de corrélation. Le taux d’occupation n’explique donc pas la pertinence ou la faible importance d’une raison: au contraire, c’est 
cette dernière qui semble plutôt influencer le degré d’occupation. Ainsi, par exemple, une personne devant faire face à des responsabilités 
familiales réduira volontairement son taux d’occupation (souvent à moins de 50%). Il est toutefois intéressant de constater que, pratique-
ment indépendamment du taux d’occupation, la mention de la charge de travail reste élevée (avec un max. pour un travail à 85%) et que 
le gain de temps libre est particulièrement important pour les personnes travaillant plus ou moins à 70%.
 

Graphique	16:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps		
partiel,	en	fonction	de	la	discipline

Graphique	17:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	
partiel,	en	fonction	du	nombre	d’enfants	
à	charge
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Le rapport avec un long trajet jusqu’au lieu de travail (avec impossibilité de travailler) peut être interprété de diverses manières: les en-
seignant-e-s souhaitant plus de temps libre privilégient une courte durée de trajet, tout comme les personnes qui ont des responsabilités 
familiales. Ceux-celles travaillant dans plusieurs écoles effectuent généralement des trajets plus longs. S’il est clair que le facteur charge de 
travail, comme on pouvait s’y attendre, ne diminue pas lorsque le trajet jusqu’au lieu de travail est plus long, il n’augmente toutefois pas 
de manière significative.
 

De plus, l’étude a montré que les raisons invoquées pour justifier un travail à temps partiel ne dépendaient pas du nombre de classes 
enseignées, mais que le taux d’occupation constituait ici un meilleur indicateur. Il faut remarquer que les données collectées pour 0–1 et 
9–100  classes (ou élèves d’enseignement instrumental) reposent sur une très mince base de données et ont dû être écartées de l’analyse. 
Ceci explique aussi la forte augmentation de certains facteurs (nombre insuffisant de leçons, responsabilités non liées à l’école) lors d’un 
nombre de classes enseignées (en fait nombre d’élèves) supérieur à 10.
 

Graphique	19:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	
partiel	en	fonction	de	la	durée	du	trajet	
jusqu’au	lieu	de	travail

Graphique	20:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	
partiel	en	fonction	du	nombre	de	classes	
enseignées

Graphique	18:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	partiel	
en	fonction	du	taux	d’occupation
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La même constatation peut être faite en ce qui concerne le nombre d’heures d’enseignement. Env. 5/6 des réponses ont été données par 
des personnes enseignant entre 21,5 et 24 leçons. Si l’on constate une forte augmentation des raisons «responsabilités non liées à l’école», 
«nombre insuffisant de leçons» et «enseignement dans plusieurs écoles» lorsque le nombre d’heures d’enseignement est plus élevé, ceci est 
dû au nombre élevé d’enseignant-e-s de branches artistiques qui, en général, ont un nombre d’heures plus important que celui de leurs 
collègues. Il est intéressant de noter que la charge de travail joue un rôle particulièrement important pour les personnes enseignant un 
faible nombre d’heures. Ce n’est pas un hasard s’il s’agit ici en majorité (plus de 70%) d’enseignant-e-s de langues.
 

3.5.5 Facteurs déterminant la charge de travail
Une analyse des facteurs mentionnés par les enseignant-e-s pour expliquer leur charge de travail (plusieurs réponses possibles) conduit 
aux résultats suivants:

73% Enseignement

60% Projets/excursions

49% Effectifs de classe

48% Développement de l’enseignement (p.e. apprentissage autonome)

48% Charges supplémentaires (p.e. développement scolaire, collections)

33% Stress dû aux réformes

18% Augmentation du nombre d’heures d’enseignement

5% Corrections*

3% Séances/administration*

3% Gestion des élèves, mesures de compensation des désavantages*

2% Préparations (haut degré d’exigence)*

* = réponses individuelles

Tableau	14:	Facteurs	déterminant	la	charge	de	travail

Env. 2/3 des personnes interrogées indiquent en priorité des facteurs liés à l’enseignement (y compris les effectifs de classe), la moitié 
d’entre elles les charges supplémentaires et/ou le développement scolaire. Si les facteurs liés à l’enseignement sont si importants, c’est 
parce que celui-ci constitue la plus grande partie du travail et que, par exemple, les charges supplémentaires ne sont pas effectuées par 
tou-te-s les enseignant-e-s. Il serait donc faux de déduire du tableau ci-dessus que l’enseignement est considéré comme une charge de 
travail plus pénible que les tâches supplémentaires.

Ici aussi, d’importantes différences peuvent être constatées entre la Suisse alémanique d’une part, la Suisse romande et le Tessin de 
l’autre. A l’exception des projets et des excursions, les facteurs liés à l’enseignement sont nettement plus souvent mentionnés par les ensei-
gnant-e-s	romand-e-s	et	tessinois-es	qui,	inversement,	invoquent	bien	moins	souvent	les	tâches	supplémentaires.	On	notera	ici	que,	dans	
ces deux régions, les enseignant-e-s bénéficient systématiquement d’une décharge pour toutes les tâches supplémentaires (v. ci-dessous 
3.7), ce qui pourrait expliquer que le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel y soit plus faible qu’en Suisse alémanique.
 

Graphique	21:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	
partiel	en	fonction	du	nombre	d’heures	
d’enseignement

Graphique	22:
Facteurs	déterminant	la	charge	de	travail	
dans	les	différentes	régions	linguistiques
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Les facteurs déterminant la charge de travail dépendent également de l’âge, quoique la corrélation soit moins forte. Avec l’âge, la part de 
facteurs liés à l’enseignement diminue, alors que les exigences posées à l’enseignement (développement de l’enseignement) augmentent:
 

3.5.6 Autres constatations concernant le travail à temps partiel
Le rapport entre le travail à temps partiel et le salaire (réduit en comparaison avec un emploi à temps complet) est jugé bon par 25% 
des personnes interrogées, plutôt bon/mauvais par un tiers d’entre elles et mauvais par 8%. Le haut pourcentage d’insatisfaction (40%) 
prouve que de nombreux-ses enseignant-e-s ne veulent ou ne peuvent pas travailler à temps partiel pour des raisons financières. Quant 
aux enseignant-e-s travaillant à temps complet, ils-elles sont 35% à juger mauvais le rapport entre le travail effectué et le salaire lors d’une 
occupation à temps partiel, et pour presque la moitié d’entre eux-elles (52% même selon l’étude LCH), le salaire serait trop bas.

Pour 62% des personnes interrogées, la possibilité de travailler à temps partiel a constitué une raison importante ou très importante 
lors de leur choix professionnel.

3.6	Temps	de	travail	effectif	
Les enseignant-e-s employé-e-s à temps partiel travaillent en moyenne 33,30 heures par semaine d’école «normale». Basé sur une auto-
déclaration, ce chiffre correspond à un temps de travail de plus de 75 heures hebdomadaires pour un travail à temps complet. Il a donc 
été écarté de l’évaluation (valeur limite: v. Landert 2009, p. 27), ce qui implique que 7% des réponses (provenant pour la plupart d’en-
seignant-e-s travaillant à temps partiel) n’ont pas été prises en compte. Si l’on imagine un-e enseignant-e ne travaillant absolument pas 
pour l’école pendant le temps non réservé à l’enseignement (13 semaines), on obtient un total de 2026 heures pour un emploi à temps 
complet (par rapport à une valeur de référence – fixée à un niveau très élevé – de 47 semaines à 42 heures, le total est de 1974 heures). 
A supposer que l’enseignant-e en question, durant ses vacances, travaille pendant huit semaines la moitié des heures qu’il-elle effectuerait 
lors d’une semaine d’école «normale», le total passe à 2234 heures. En comparant ce chiffre au temps de travail annuel moyen des ensei-
gnant-e-s travaillant à temps complet – soit 2080 heures selon Landert (2009) –, on constate aisément que les enseignant-e-s employé-e-s 
à temps partiel travaillent plus, et ce de manière disproportionnelle. Landert (2009) parvient à la même conclusion: «Les enseignant-e-s 
employé-e-s à temps partiel font donc plus d’heures supplémentaires, en chiffres absolus et non seulement relatifs.» (p. 31). 
 

Si l’on définit le temps de travail d’un-e enseignant-e lors d’une semaine d’école normale (converti en travail à 100%), on constate une 
différence flagrante entre les groupes de disciplines: les enseignant-e-s de langue première travaillent en moyenne 0,5 heure de plus que 
leurs collègues enseignant d’autres langues, 3 heures de plus que ceux-celles enseignant des sciences humaines et sociales et 5,5 heures 
de plus que les enseignant-e-s de branches artistiques. Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel variant fortement d’un 
groupe de disciplines à l’autre et, comme démontré ci-dessus, le fait qu’ils-elles travaillent beaucoup plus, nous indiquons ici à titre de 
comparaison les chiffres analogues concernant les enseignant-e-s travaillant à temps complet.

Graphique	23:
Facteurs	déterminant	la	charge	de	travail	
en	fonction	de	l’âge

Graphique	24:
Temps	de	travail	annuel	en	heures	pour		
enseignant-e-s	employé-e-s	à	temps	complet		
et	à	temps	partiel
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Groupes de disciplines Temps de travail en h (tou-te-s) Différence par rapport aux   Temps de travail en h  Différence par rapport aux  
  langues premières en h (temps complet uniquement) langues premières en h

Langues premières 50,8 0 47,7 0

Autres langues 50,4 –0,4 48,2 +0,4

SHS (G, H, E&D, HA, P/P, Ph., Rel.)  47,2 –3,5 45 –2,8

SN (B, C, P, Inf., TIC) 47,6 –3,2 46,3 –1,5

M, AM 47,5 –3,3 46,6 –1,2

Arts (AV, MU, EI, Th.) 45,3 –5,4 42,2 –5,5

Tableau	15:	Temps	de	travail	des	enseignant-e-s	(converti	en	100%)	lors	d’une	semaine	d’école	normale,	par	groupe	de	disciplines

3.7	Décharges
Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel, les raisons justifiant un emploi à temps partiel et les facteurs déterminant la 
charge de travail sont très différents d’une région linguistique à l’autre. Ceci pourrait être expliqué par les décharges prévues pour les 
charges supplémentaires, autrement dit par la réduction du nombre d’heures – alors que le taux d’occupation reste le même – pour per-
mettre d’effectuer des tâches supplémentaires dans le temps libre ainsi gagné. Ces décharges sont particulièrement importantes en Suisse 
romande et au Tessin: plus de la moitié des enseignant-e-s romand-e-s et presque la moitié de leurs collègues tessinois-es bénéficient de 
décharges pour effectuer des tâches supplémentaires, alors qu’ils-elles ne sont que 40% en Suisse alémanique.

Décharges en % All. Fr. It.

0 61% 47% 54%

0–5 20% 25% 21%

5–10 9% 10% 14%*

10–15 3% 4% 1%*

Plus de 15 7% 14% 10%*

* Très mince base de données

Tableau	16a:	Décharges	par	région	linguistique

Cette répartition ne s’explique pas par le fait qu’en Suisse romande et au Tessin davantage d’enseignant-e-s travaillent à temps complet et 
donc que plus d’enseignant-e-s bénéficient de décharges qu’en Suisse alémanique (compte tenu d’une mince base de données en ce qui 
concerne le Tessin, la Suisse romande et le Tessin ont été réunis en un seul groupe):

 Temps complet Temps partiel

Décharges en % All. Fr. + it. All. Fr. + it.

0 51% 39% 67% 58%

0–5 18% 24% 22% 24%

5–10 13% 11% 7% 10%

10–15 5% 5% 2% 2%

Plus de 15 13% 21% 2% 6%

Tableau	16b:	Décharges	par	région	linguistique	et	taux	d’occupation

Chez les enseignant-e-s travaillant à temps complet, le pourcentage de personnes ne bénéficiant pas de décharges en Suisse alémanique est 
supérieur de plus de 10 points de pourcentage à celui des autres régions linguistiques. Chez les enseignant-e-s travaillant à temps partiel, 
il est supérieur de 10%.

Graphique	25a:
Décharges	des	enseignant-e-s	travaillant	à	temps	
complet	dans	les	différentes	régions	linguistiques
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4.	Résumé	et	conclusion

L’étude aboutit aux conclusions suivantes:
1. Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel dans les gymnases et les écoles de culture générale est nettement inférieur 

(env. 1/6)	aux	chiffres	publiés	par	l’OFS	(73%).
2. Le taux d’occupation des enseignantes est en moyenne de 70%, celui de leurs collègues masculins de 89%. Si l’on considère unique-

ment le travail au sein d’une école, les taux respectifs sont de 68 et 86%. En moyenne, le taux d’occupation des femmes est donc de 
près de 20% inférieur à celui des hommes.

3. Au cours des dernières décennies, plus de femmes que d’hommes en moyenne ont entamé une carrière d’enseignant-e dans un gym-
nase ou une école de culture générale. La part de femme parmi les jeunes enseignant-e-s est déjà nettement supérieure à 50%.

4. Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel diminue avec l’âge.
5. Le pourcentage d’enseignantes travaillant à temps partiel est env. deux fois plus élevé que celui de leurs collègues masculins.
6. Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel en Suisse romande et au Tessin est nettement inférieur à celui de la Suisse 

alémanique.
7. Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel dépend de la discipline enseignée. Il est nettement supérieur à la moyenne 

dans les branches artistiques.
8. Le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel augmente avec le nombre d’heures d’enseignement nécessaires à un temps 

complet. Une augmentation du nombre d’heures d’enseignement devrait donc entraîner une hausse du nombre d’enseignant-e-s 
travaillant à temps partiel. 

9. Près de 1/6 des enseignant-e-s travaillant à temps complet préféreraient travailler à temps partiel, près de 10% de ceux-celles travaillant 
à temps partiel privilégieraient un travail à temps complet. Pour la majorité des enseignant-e-s, un travail à temps complet n’est donc 
pas attrayant (selon les données collectées par la SSPES, si le choix leur était donné 58,5% des enseignant-e-s travailleraient à temps 
partiel et 41,5% à temps complet, au lieu de 57% et 43%). 

10. Les deux raisons le plus souvent invoquées pour justifier le travail à temps partiel sont la charge de travail (presque 2/3 des ensei-
gnant-e-s concerné-e-s) et la famille (env. 55% des enseignant-e-s concerné-e-s).

11. Ces deux raisons varient d’une région linguistique à l’autre (la charge de travail joue un rôle nettement moins important en Suisse 
romande et au Tessin) et dépendent de l’âge ainsi que de la discipline enseignée, mais pas du genre.

12. La charge de travail découle surtout de l’enseignement lui-même. En Suisse romande et au Tessin, les charges supplémentaires sont 
nettement moins importantes qu’en Suisse alémanique.

13. Les enseignant-e-s travaillent nettement plus que les 1950 heures annuelles qui font figure de valeur de référence.
14. Le nombre d’heures supplémentaires augmente de manière disproportionnée pour les enseignant-e-s travaillant à temps partiel: 13,2% 

contre 5,4% pour leurs collègues travaillant à temps complet. De ce fait, env. 40% des personnes interrogées jugent mauvais ou très 
mauvais le rapport entre la réduction du temps de travail et le salaire (réduit par rapport à celui perçu pour un travail à temps complet).

15. En Suisse romande et au Tessin, les enseignant-e-s bénéficient de plus de décharges que leurs collègues de Suisse alémanique. Ceci 
pourrait expliquer le faible pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel dans ces deux régions.

Les	statistiques	de	l’OFS	révèlent	que	le	pourcentage	de	personnes	travaillant	à	temps	partiel	a	nettement	augmenté	au	cours	des	dernières	
années. Il sera intéressant d’analyser la situation dans 5 ou 10 ans et d’étudier l’évolution des écarts et des facteurs déterminants.

Les différences entre les régions linguistiques en particulier mériteraient d’être étudiées plus en détail. Un élargissement de l’étude 
LCH à l’ensemble de la Suisse serait très souhaitable.

L’étude présentée ici a, pour la première fois, tenté de collecter des données représentatives concernant le taux d’occupation des 
enseignant-e-s de gymnase et d’école de culture générale, les facteurs déterminants et les raisons justifiant le travail à temps partiel. Le 
fait que nombre de ses résultats soient confirmés par d’autres enquêtes contribue à sa validité. Il revient désormais aux responsables de la 
formation et de l’éducation ainsi qu’aux directeur-trice-s d’établissement d’en tirer les conclusions qui s’imposent et de mettre en pratique 
les mesures nécessaires.

Dr Lucius Hartmann Wetzikon, juillet 2017

Graphique	25b:
Décharges	des	enseignant-e-s	travaillant	à	temps	
partiel	dans	les	différentes	régions	linguistiques
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6.	Liste	des	abréviations	

All. Allemand / Suisse alémanique
AM Applications des mathématiques
Arts Arts visuels, enseignement instrumental, musique, théâtre
Autres langues Allemand, français, italien, rhéto-romanche (en deuxième langue); anglais, grec, latin, russe, espagnol
AV Arts visuels
B Biologie
C Chimie
CDGS Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses
E&D Economie et droit
EI Enseignement instrumental (y c. chœur, orchestre)
Fr. Français / Suisse romande
G Géographie
H Histoire
HA Histoire de l’art
Inf. Informatique
It. Italien / Suisse italienne (Tessin)
Langues premières Allemand, français, italien, rhéto-romanche
LCH	 Dachverband	Lehrerinnen	und	Lehrer	Schweiz	(association	faîtière	des	enseignant-e-s	de	Suisse	alémanique)
M Mathématiques
MINT Mathématiques, informatique, sciences naturelles, technique
MN Mathématiques, sciences naturelles
MU Musique
OFS	 Office	fédéral	de	la	statistique
P Physique
P/P Psychologie/pédagogie
Ph. Philosophie
R.-r. Rhéto-romanche
Rel. Religion
SHS  Sciences humaines et sociales (histoire, géographie, économie et droit, histoire de l’art, psychologie/pédagogie,  

philosophie, religion)
SN Sciences naturelles (biologie, chimie, physique, informatique, TIC)
SSPES Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire
TC Temps complet (≥ 90%)
Th. Théâtre
TIC Bureautique (programmes d’utilisateur)
TP Temps partiel (< 90%)
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Tableau 2a: Nombre de disciplines par enseignant-e 
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Tableau 6: Facteurs influençant la part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel
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Tableau 9b: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps complet par région linguistique et genre
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Tableau 12: Raisons justifiant le travail à temps partiel
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Tableau 14: Facteurs déterminant la charge de travail
Tableau 15: Temps de travail des enseignant-e-s (converti en 100%) lors d’une semaine d’école normale, par groupe de disciplines
Tableau 16a: Décharges par région linguistique
Tableau 16b: Décharges par région linguistique et taux d’occupation
Tableau 17: Pourcentage	de	participant-e-s	par	rapport	au	nombre	total	d’enseignant-e-s	publié	par	l’OFS	(2014/15)	(bleu	=	infé-

rieur à 10%)
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Tableau	18:	 Participation	par	discipline	(bleu	=	moins	de	1,5%	du	total)
Tableau 19: Réponses à l’enquête menée auprès des directions
Tableau 20a: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel par genre et âge (enquête auprès des directions)
Tableau 20b: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel par genre et âge (enquête SSPES, uniquement temps partiel au sein 

d’une école)
Tableau 20c: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel par genre et âge (enquête SSPES)
Tableau 21a: Taux d’occupation moyen par genre et âge (enquête auprès des directions)
Tableau 21b: Taux d’occupation moyen par genre et âge (enquête SSPES, uniquement temps partiel au sein d’une école)
Tableau 21c: Taux d’occupation moyen par genre et âge (enquête SSPES)
Tableau 22a: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel par genre et région linguistique (enquête auprès des directions)
Tableau 22b: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel par genre et région linguistique (enquête SSPES, uniquement temps 

partiel au sein d’une école)
Tableau 22c: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel par genre et région linguistique (enquête SSPES)
Tableau 23a: Taux d’occupation moyen par genre et région linguistique (enquête auprès des directions)
Tableau 23b: Taux d’occupation moyen par genre et région linguistique (enquête SSPES, uniquement école)
Tableau 23c: Taux d’occupation moyen par genre et région linguistique (enquête SSPES)
Tableau 24: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel en fonction du groupe de disciplines

Graphique 1: Nombre d’enseignant-e-s par genre et âge
Graphique 2: Part de femmes, par âge
Graphique 3: Taux d’occupation professionnel moyen par lieu de travail et genre
Graphique 4a: Nombre de personnes par taux d’occupation professionnelle
Graphique 4b: Nombre de personnes par taux d’occupation et genre
Graphique 5: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel en fonction de l’âge
Graphique 6a: Taux d’occupation moyen (total) en fonction du genre et de l’âge
Graphique 6b: Médiane du taux d’occupation (total) en fonction du genre et de l’âge
Graphique 7a: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel, en fonction de l’âge et du genre
Graphique 7b: Taux d’occupation moyen en fonction de l’âge et du genre
Graphique 7c: Médiane du taux d’occupation en fonction de l’âge et du genre
Graphique 8: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps complet, resp. à temps partiel, par région linguistique
Graphique 9a: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps partiel par genre et groupe de disciplines
Graphique 9b: Taux d’occupation moyen par genre et groupe de disciplines
Graphique 10: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps complet, resp. à temps partiel, en fonction du nombre d’heures d’enseigne-

ment nécessaire pour un temps complet
Graphique 11: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps complet, resp. à temps partiel, en fonction du type d’école (publique ou privée)
Graphique 12: Part d’enseignant-e-s travaillant à temps complet, resp. à temps partiel, en fonction de la durée du trajet jusqu’au lieu 

de travail
Graphique 13: Raisons justifiant le travail à temps partiel en fonction du genre
Graphique 14: Raisons justifiant le travail à temps partiel en fonction de la région linguistique
Graphique 15: Raisons justifiant le travail à temps partiel, en fonction de l’âge
Graphique 16: Raisons justifiant le travail à temps partiel, en fonction de la discipline
Graphique 17: Raisons justifiant le travail à temps partiel, en fonction du nombre d’enfants à charge
Graphique 18: Raisons justifiant le travail à temps partiel en fonction du taux d’occupation
Graphique 19: Raisons justifiant le travail à temps partiel en fonction de la durée du trajet jusqu’au lieu de travail
Graphique 20: Raisons justifiant le travail à temps partiel en fonction du nombre de classes enseignées
Graphique 21: Raisons justifiant le travail à temps partiel en fonction du nombre d’heures d’enseignement
Graphique 22: Facteurs déterminant la charge de travail dans les différentes régions linguistiques
Graphique 23: Facteurs déterminant la charge de travail en fonction de l’âge
Graphique 24: Temps de travail annuel en heures pour enseignant-e-s employé-e-s à temps complet et à temps partiel
Graphique 25a: Décharges des enseignant-e-s travaillant à temps complet dans les différentes régions linguistiques
Graphique 25b: Décharges des enseignant-e-s travaillant à temps partiel dans les différentes régions linguistiques
Graphique 26: Raisons justifiant le travail à temps partiel selon les directeur-trice-s, par région linguistique
Graphique 27: Raisons principales selon les directeur-trice-s, par région linguistique

8.	Annexes

8.1	Taux	de	participation	dans	les	différents	cantons
20,6% des enseignant-e-s de gymnase et d’école de culture générale en Suisse ont participé à l’enquête SSPES. Le taux de participation 
varie toutefois fortement d’un canton à l’autre (les pourcentages résultent du rapport entre le nombre de participant-e-s à l’étude et le 
nombre	d’enseignant-e-s	publié	par	l’OFS).	Les	personnes	enseignant	dans	plusieurs	cantons	n’ont	pu	indiquer	qu’un	seul	canton	dans	
l’enquête SSPES.

Suisse 20.6%

ZH 31.1%

BE 18.9%

LU 22.4%

UR 44.7%

SZ 44.1%

OW 66.7%

NW 39.7%

GL 33.8%

ZG 8.6%

FR 19.4%

SO 33.6%

BS 9.7%

BL 4.6%

SH 26.5%

AR 20.7%

AI 76.2%

SG 47.2%

GR 18.0%

AG 40.6%

TG 16.3%

TI 12.8%

VD 4.3%

VS 28.8%

NE 5.9%

GE 5.2%

JU 4.7%

Tableau	17:	Pourcentage	de	participiant-e-s	par	rapport	au	nombre	total	d’enseignant-e-s	publié	par	l’OFS	(2014/15)	(bleu	=	inférieur	à	10%)
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8.2	Participation	par	discipline
Dans le tableau suivant concernant la participation par discipline enseignée, les personnes enseignant plusieurs branches sont prises en 
compte plusieurs fois. La somme est donc plus élevée que le nombre total de réponses.

8.3	Formulaire
L’enquête a été réalisée par le biais d’un formulaire Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez4XBbjDfKz03WPJ0B3jiifS3_3sDqBH29oN9GcLqt2zPjNA/viewform

En voici le contenu: 
 Etude SSPES sur le taux d’occupation professionnelle 
Un sondage mené par la SSPES auprès des recteur-trice-s en 2015/16 a confirmé le fait que près de trois quarts des enseignant-e-s du 
degré secondaire II formation générale, y compris classes prégymnasiales ou «Untergymnasium» (ci-après «secondaire II») travaillent à 
temps partiel (leur taux d’occupation est inférieur à 90%), et qu’environ 1/5 d’entre eux-elles sont engagé-e-s à 100% ou plus (base de 
données: 61 écoles et env. 6500 enseignant-e-s). La SSPES souhaite enquêter sur les raisons, pour pouvoir ensuite proposer des mesures 
permettant de corriger les faiblesses du système responsables de cette situation.

Afin de disposer d’une base de données aussi large que possible, nous dépendons d’un haut degré de participation des enseignant-e-s 
à cette enquête. Si vous recevez plusieurs exemplaires de ce questionnaire, veuillez le compléter une fois seulement. Toutes les données 
seront anonymisées et traitées de manière confidentielle.

Veuillez utiliser les chiffres du semestre en cours lorsque vous répondez aux questions ci-après. Si vous bénéficiez d’un congé sab-
batique, merci d’indiquer les chiffres du semestre passé. L’envoi du formulaire nécessite l’utilisation d’une version actualisée de votre 
navigateur.
Veuillez compter max. 15–20 minutes pour répondre à toutes les questions. *	=	Champ	obligatoire,	°	=	Plusieurs	réponses	possibles

Données personnelles
1. Sexe: homme, femme
2. Age (nombre d’années)*
3. Etat civil*: célibataire, marié-e/pacsé-e/lié-e par partenariat, divorcé-e, veuf-veuve
4. Nombre d’enfants en dessous de 10 ans dans votre ménage*
5. Nombre d’enfants entre 10 et 20 ans dans votre ménage*
6. Nombre d’enfant en dessus de 20 ans dans votre ménage*
7. Taux d’occupation professionnelle de votre conjoint-e (uniquement si marié-e/pacsé-e/lié-e par partenariat)
8. Votre conjoint-e/partenaire est également enseignant-e (uniquement si marié-e/pacsé-e): oui, non
9.	 Disciplines	figurant	sur	votre	diplôme	d’enseignement*°:	allemand	(langue	première),	allemand	(langue	seconde),	français	(langue	

première), français (langue seconde), italien (langue première), italien (langue seconde), rhéto-romanche (langue première), rhéto- 
romanche (langue seconde), anglais, russe, espagnol, latin, grec, biologie, chimie, physique, mathématiques, application des mathé-
matiques, informatique, bureautique/TIC, géographie, histoire, histoire de l’art, économie et droit, pédagogie/psychologie, philo-
sophie, religion, arts visuels, musique, musique instrumentale/chant/chœur, sport, théâtre, arabe, chinois, japonais

10.	J’enseigne	également	en	immersion*°:	non,	oui	(allemand),	oui	(anglais),	oui	(français),	oui	(italien)
11.	Ecole(s)	dans	la(les)quelles	vous	enseignez*°:	gymnase,	école	de	culture	générale,	école	de	commerce
12. Canton dans lequel votre école est située* (Si vous enseignez dans plusieurs écoles dans différents cantons, veuillez indiquer le canton 

dans lequel est située l’école la plus importante pour vous.): AG, AI, AR, BE (d), BE (f), BL, BS, FL, FR (d), FR (f), GE, GL, GR, 
JU,	LU,	NE,	NW,	OW,	SG,	SH,	SO,	SZ,	TG,	TI,	UR,	VD,	VS	(d),	VS	(f),	ZG,	ZH

13. Type d’école* (Si vous enseignez dans plusieurs écoles, veuillez indiquer le type de l’école la plus importante pour vous): école  
publique, école privée

14. Trajet domicile – école en minutes (à pied, voiture, vélo, transports publics, etc.)* (Si vous enseignez dans plusieurs écoles, veuillez 
indiquer la durée du trajet entre votre domicile et l’école la plus importante pour vous.)

15. Travail (préparations/suivi/corrections) pendant le trajet domicile – école: possible, plus ou moins possible, plus ou moins impossible, impossible

Occupation professionnelle
16.	Branches	actuellement	enseignées*°	(Veuillez	 indiquer	 les	branches	que	vous	enseignez	pendant	 le	semestre	en	cours.):	allemand	

(langue première), allemand (langue seconde), français (langue première), français (langue seconde), italien (langue première), italien 
(langue seconde), rhéto-romanche (langue première), rhéto-romanche (langue seconde), anglais, russe, espagnol, latin, grec, biologie, 
chimie, physique, mathématiques, application des mathématiques, informatique, bureautique/TIC, géographie, histoire, histoire de 
l’art, économie et droit, pédagogie/psychologie, philosophie, religion, arts visuels, musique, musique instrumentale/chant/chœur, 
sport, théâtre, arabe, chinois, japonais

17. Depuis quand enseignez-vous dans votre école actuelle?* Veuillez indiquer l’année (par ex. 1997). (Si vous enseignez dans plusieurs 
écoles, veuillez indiquer depuis quand vous travaillez dans l’école la plus importante pour vous.)

Applications des mathématique 106

TIC 76

Arts visuels 103

Biologie 187

Chimie 165

Allemand (langue première) 304

Allemand (deuxième langue) 60

Anglais 310

Français (langue première) 94

Français (deuxième langue) 217

Géographie 166

Histoire 309

Grec 33

Informatique 94

Instruments/chant/chœur 86

Italien (langue première) 17

Italien (deuxième langue) 78

Histoire de l’art 38

Latin 103

Mathématiques 383

Musique 78

Pédagogie/psychologie 50

Philosophie 68

Physique 182

Rhéto-romanche (langue première) 3

Rhéto-romanche (deuxième langue) 1

Religion 43

Russe 9

Espagnol 68

Sport 179

Théâtre 23

Economie et droit 143

Tableau	18:	Participation	par	discipline	(bleu	=	moins	de	1,5%	du	total)
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18. Nombre total d’années d’enseignement*
19.	Nombre	de	classes	actuelles	(dans	toutes	les	écoles	du	secondaire	I	et	II)*	(Classes	=	classes,	cours	(facultatifs),	etc.;	enseignant-e-s	de	

musique instrumentale: veuillez indiquer le nombre d’élèves (sans faire de différence entre les demi-leçons et les leçons complètes).
20.	Nombre	de	classes	parallèles*	(Si,	par	exemple,	vous	enseignez	dans	quatre	classes	de	4e	et	cinq	classes	de	2e,	indiquez	7	(=	3	+	4)	

classes parallèles; enseignant-e de musique instrumentale: indiquez 0.)
21. Etes-vous titulaire de classe ce semestre?*: oui, non
22. Si oui, quelle est votre décharge pour cette fonction? Aucune décharge, de 0.01 à 0.25 leçon, de 0.26 à 0.5 leçon, plus de 0.5 leçon
23. Contrat de travail* (Si vous enseignez dans plusieurs écoles, veuillez indiquer le type de contrat qui vous lie avec l’école la plus im-

portante pour vous.): durée illimitée, durée limitée (min. 1 semestre), contrat de remplaçant-e (moins d’un semestre)
24. Nombre de leçons hebdomadaires obligatoires à votre âge pour une occupation à 100%* (Si vous enseignez plusieurs disciplines avec 

un nombre de leçons hebdomadaire différents, veuillez indiquer la moyenne.)
25. Occupation	professionnelle	dans	des	écoles	du	secondaire	II	(en	%)*	(Somme	de	tous	les	pourcentages	de	poste	dans	des	écoles	du	secon-

daire II; occupation professionnelle: nombre de leçons enseignées et d’heures de décharge (également pour des activités extra scolaires ré-
tribuées en heures de décharge); le montant total ne doit pas forcément être égal au nombre d’heures de travail garanties ou rémunérées.)

26. Composition de tous les pourcentages de poste dans des écoles du secondaire II: enseignement (en %)* (Quel est votre pourcentage 
d’enseignement à proprement parler (sans les décharges accordées pour, entre autres, le développement scolaire)?)

27. Composition de tous les pourcentages de poste dans des écoles du secondaire II: décharges (en %)* (Quel est votre pourcentage de 
décharges, par ex. pour le développement scolaire, la fonction de chef de file d’une discipline, de responsable de collection ou de 
directeur d’établissement?)

28. Nombre d’écoles du secondaire II dans lesquelles vous enseignez*: 1, 2, 3, plus de 3
29. Taux d’occupation total (écoles du secondaire II et autres postes)* (en %)
30. Temps complet ou temps partiel (écoles du secondaire II et autres postes) (Veuillez utiliser la réponse donnée à la question précédente): je 

travaille à temps complet (90% ou plus) (continuer avec question 31), je travaille à temps partiel (moins de 90%) (continuer avec question 33) 

Temps complet
31. Rapport entre le taux d’occupation effectif et le taux souhaité*: mon taux d’occupation effectif correspond à mes souhaits, je souhaiterais 

un taux d’occupation moins élevé, je ne travaille que temporairement à temps complet (par ex. en vue de pouvoir financer un congé).
32. De	nombreux-ses	enseignant-e-s	travaillent	à	temps	partiel.	Pourquoi	pas	vous?°	(Ne	répondez	que	si	vous	n’avez	pas	choisi	de	travailler	

temporairement à temps complet (par ex. en vue de financer un congé).): je suis satisfait du rapport actuel entre ma vie professionnelle et 
ma vie privée, je n’ai aucune responsabilité familiale en dehors de mon travail (par ex. garde d’enfants),  Le rapport entre mon temps de 
travail effectif et le temps de travail rémunéré ne serait pas avantageux, mon salaire serait trop bas, autres: (continuer avec question 43)

Temps partiel
33. Taux d’occupation souhaité (en %)*
34.	Raisons	expliquant	l’écart	entre	le	taux	d’occupation	souhaité	et	le	taux	effectif°	(Ne	répondez	à	cette	question	que	si	vous	constatez	

une différence entre votre taux d’occupation effectif et celui que vous souhaitez.): compensation (nombre d’heures d’enseignement 
plus élevé au cours d’un semestre précédent ou crédit de leçons), nombre de leçons insuffisant, autres

35.	Raisons	expliquant	la	différence	entre	le	taux	d’occupation	souhaité	et	un	poste	à	plein	temps°	(Ne	répondez	à	cette	question	que	si	
votre taux d’occupation souhaité est inférieur à 90%.): famille, début d’enseignement dans une nouvelle école, charge professionnelle, 
enseignement dans plusieurs écoles, enseignement dans une haute école, études / formation continue, autres responsabilités liées à 
l’école, autres responsabilités extérieures à l’école, nombre de leçons insuffisant, gain de temps libre, le rapport entre mon temps de 
travail effectif et le temps de travail rémunéré ne serait pas avantageux, autres

36. Remarques supplémentaires
37. Rapport temps de travail – salaire*: bon (la réduction de salaire correspond à la réduction du temps de travail), plutôt bon (la réduction 

de salaire correspond plus ou moins à la réduction du temps de travail), plutôt mauvais (la réduction de salaire ne correspond pas vrai-
ment à la réduction du temps de travail), mauvais (la réduction de salaire ne correspond pas du tout à la réduction du temps de travail)

38. Si la profession d’enseignant-e était basée sur une semaine de 42 heures et 4 à 5 semaines de vacances, quel taux d’occupation sou-
haiteriez-vous? (en%)

39. Je n’ai pas besoin d’un salaire plus élevé et une occupation à temps partiel me suffit donc parfaitement*: vrai, plutôt vrai, plutôt faux, faux
40. La possibilité de travailler à temps partiel a pesé lourd dans ma décision de devenir enseignant-e*: vrai, plutôt vrai, plutôt faux, faux
41. Si la charge professionnelle (à l’école) est l’une des raisons pour lesquelles vous travaillez à temps partiel: qu’est-ce qui contribue à cette 

charge	professionnelle	élevée?°:	charge	temporelle	élevée	induite	par	l’activité	d’enseignement	(leçons	prévues	sur	la	grille-horaire,	
y compris préparation et suivi), charge temporelle élevée induite par des activités supplémentaires liées à l’enseignement (semaines 
d’étude, semaines de projet, excursions et autres manifestations spéciales, etc.), nombreuses tâches supplémentaires en parallèle de 
l’enseignement (développement scolaire, gestion d’une collection, etc.), augmentation des exigences dans l’enseignement (auto- 
apprentissage, utilisation des ordinateurs, etc.), hausse des effectifs de classe, augmentation du nombre d’heures d’enseignement obli-
gatoires Réformes permanentes, autres

42. Remarques supplémentaires

Temps de travail effectif
43. Au cours d’une semaine normale (sans examen de maturité, sans excursions, etc.), combien d’heures consacrez-vous à votre travail 

d’enseignant-e (enseignement, préparation, suivi, corrections, séances, entretiens, etc.)?* Si vous exercez une autre profession en 
dehors de l’école, veuillez indiquer uniquement le nombre d’heures pendant lesquelles vous travaillez pour l’école (vous pouvez 
également indiquer la moyenne de plusieurs semaines).

Evolution du taux d’occupation professionnelle
44. Taux	d’occupation	professionnelle	au	cours	des	15	dernières	années	(Occupation	professionnelle	=	école	et,	le	cas	échéant,	autre(s)	pro-

fession(s)): taux d’occupation professionnelle il y a 15 ans, taux d’occupation professionnelle il y a 10 ans, taux d’occupation profession-
nelle, il y a 5 ans supérieur à aujourd’hui, plus ou moins identique (± 5%), inférieur à aujourd’hui, Aucune occupation professionnelle

45. Explications pour l’évolution du taux d’occupation professionnelle (par ex. justification des différences)
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Commentaires et conclusions
46. Commentaires sur cette enquête, autres informations
47. Seriez-vous disposé-e à participer à une étude qualitative? Si oui, merci de bien vouloir nous communiquer votre adresse e- mail (elle 

sera	isolée	des	données	récoltées	lors	de	cette	enquête)	(Il	s’agira	par	exemple	d’une	interview	(orale	ou	écrite)).

8.4	Enquête	de	2015/16	auprès	des	directions
Avant son enquête auprès des enseignant-e-s, la SSPES avait mené un sondage auprès des directions de gymnase et d’école de culture gé-
nérale en 2015/16. Il s’agissait alors de collecter des données sur le taux d’occupation des enseignant-e-s et les raisons justifiant un emploi 
à temps partiel, dans l’optique des directeur-trice-s d’établissement. La participation à cette enquête était facultative.

Des données concernant près de la moitié des enseignant-e-s avaient pu être récoltées. Toutefois, la Suisse romande et le Tessin 
s’étaient avérés clairement, voire très clairement, sous-représentés.

Réponses Total All. Fr. It.

Nombre d’écoles 61 52 7 2

Nombre total d’enseignant-e-s 6353 5577 611 165

Pourcentage par rapport au nombre total — 88% 9,5% 2,5%

Comparaison avec les chiffres de l’OFS 12500 64% 31% 5%

Tableau	19:	Réponses	à	l’enquête	menée	auprès	des	directions

En ce qui concerne les paramètres utilisés (âge, genre, région linguistique, discipline), les résultats avaient été similaires à ceux de l’enquête 
menée auprès des enseignant-e-s. Les différences peuvent être en partie expliquées par le fait qu’env. 8% des participant-e-s travaillent 
dans plus d’une école (v. ci-dessus, 3.1.1).

Enquête menée auprès des directions  
(part d’enseignant-e-s travaillent à temps partiel)

Age Hommes Femmes Total

≤ 35 77% 88% 83%

36–45 62% 89% 75%

46–55 49% 86% 65%

56–65 50% 84% 62%

Total 57% 87% 71%

Tableau	20a:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	
à	temps	partiel	par	genre	et	âge	(enquête	
auprès	des	directions)

Enquête SSPES (part d’enseignant-e-s travaillent  
à temps partiel – école)

Age Hommes Femmes Total

≤ 35 53% 78% 68%

36–45 50% 88% 69%

46–55 37% 84% 58%

56–65 37% 69% 49%

Total 44% 82% 62%

Tableau	20b:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	
à	temps	partiel	par	genre	et	âge	(enquête	
SSPES,	uniquement	temps	partiel	au	sein	
d’une	école)

Enquête SSPES (part d’enseignant-e-s travaillent  
à temps partiel – total)

Age Hommes Femmes Total

≤ 35 49% 74% 64%

36–45 45% 85% 64%

46–55 30% 79% 52%

56–65 32% 66% 44%

Total 38% 78% 57%

Tableau	20c:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	
à	temps	partiel	par	genre	et	âge	(enquête	
SSPES)

Enquête menée auprès des directions

Age Hommes Femmes Total

≤ 35 63% 57% 59%

36–45 73% 57% 65%

46–55 75% 61% 69%

56–65 74% 63% 70%

Total 73% 59% 66%

Tableau	21a:	Taux	d’occupation	moyen	par	
genre	et	âge	(enquête	auprès	des	directions)

Enquête SSPES (taux d’occupation – école)

Age Hommes Femmes Total

≤ 35 82% 69% 74%

36–45 85% 64% 74%

46–55 88% 69% 80%

56–65 86% 74% 82%

Total 86% 68% 77%

Tableau	21b:	Taux	d’occupation	moyen	par	
genre	et	âge	(enquête	SSPES,	uniquement	
temps	partiel	au	sein	d’une	école)

Enquête SSPES (taux d’occupation – total)

Age Hommes Femmes Total

≤ 35 86% 72% 78%

36–45 88% 66% 77%

46–55 91% 72% 83%

56–65 90% 77% 85%

Total 89% 70% 81%

Tableau	21c:	Taux	d’occupation	moyen		
par	genre	et	âge	(enquête	SSPES)

Enquête menée auprès des directions  
(part d’enseignant-e-s travaillent à temps partiel)

Région linguistique Hommes Femmes Total

All. 59% 89% 73%

Fr. 44% 79% 61%

It. 35% 66% 47%

CH 57% 87% 71%

Tableau	22a:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	
à	temps	partiel	par	genre	et	région	linguistique	
(enquête	auprès	des	directions)

Enquête SSPES (part d’enseignant-e-s travaillent  
à temps partiel – école)

Région linguistique Hommes Femmes Total

All. 45% 82% 63%

Fr. 35% 80% 56%

It. 30% 79% 49%

CH 44% 82% 62%

Tableau	22b:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	
à	temps	partiel	par	genre	et	région	linguistique	
(enquête	SSPES,	uniquement	temps	partiel	
au	sein	d’une	école)

Enquête SSPES (part d’enseignant-e-s travaillent  
à temps partiel – total)

Région linguistique Hommes Femmes Total

de 40% 79% 58%

fr 30% 75% 51%

it 16% 72% 38%

Total 38% 78% 57%

Tableau	22c:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	
à	temps	partiel	par	genre	et	région	linguistique	
(enquête	SSPES)

Enquête menée auprès des directions

Région linguistique Hommes Femmes Total

All. 71% 58% 65%

Fr. 79% 69% 74%

It. 81% 71% 77%

CH 73% 59% 66%

Tableau	23a:	Taux	d’occupation	moyen	par	
genre	et	région	linguistique	(enquête	auprès	
des	directions)

Enquête SSPES (taux d’occupation – école)

Région linguistique Hommes Femmes Total

All. 85% 67% 77%

Fr. 88% 73% 81%

It. 89% 63% 79%

CH 86% 68% 77%

Tableau	23b:	Taux	d’occupation	moyen	par	
genre	et	région	linguistique	(enquête	SSPES,	
uniquement	école)

Enquête SSPES (taux d’occupation – total)

Région linguistique Hommes Femmes Total

All. 89% 70% 80%

Fr. 91% 76% 84%

It. 94% 70% 84%

CH 89% 70% 81%

Tableau	23c:	Taux	d’occupation	moyen	par	
genre	et	région	linguistique	(enquête	SSPES)	
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Enquête Langues SSH MN Arts

Directions 70% 65% 60% 85%

SSPES – école  65% 55% 45% 85%

SSPES – total  60% 50% 45% 70%

Tableau	24:	Part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	temps	partiel	en	fonction	du	groupe	de	disciplines

En ce qui concerne les raisons justifiant un travail à temps partiel, les différences sont nettes entre les suppositions des directeur-trice-s 
et les réponses des enseignant-e-s. De manière générale, tout comme dans la liste des trois raisons principales, la famille arrive en tête, 
précédant de loin la charge de travail en deuxième position.

Graphique	26:
Raisons	justifiant	le	travail	à	temps	partiel	
selon	les	directeur-trice-s,	par	région	
linguistique

Graphique	27:
Raisons	principales	selon	les		
directeur-trice-s,	par	région	linguistique


