REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport

Service de la recherche en éducation
Observatoire cantonal de la petite enfance

Enquête sur les pratiques et préférences familiales en matière d'accueil de la
petite enfance dans le canton de Genève
QUESTIONNAIRE
Bienvenue sur le site de l’étude réalisée par le Service de la recherche en éducation du Département de
l'instruction publique, de la culture et du sport du Canton de Genève en collaboration avec l'Institut LINK.
Nous tenons avant tout à vous remercier pour votre participation.
Comme déjà annoncé dans la lettre, le questionnaire concerne spécifiquement [#]. Si les questions
concernent d’autres enfants ou votre ménage, nous vous l’indiquerons.
Nous vous prions de bien vouloir répondre à chacune des questions et de sélectionner la réponse qui
décrit le mieux ou convient le mieux à votre situation.
Répondez de manière franche et précise même si les situations ou les solutions de garde que vous
utilisez ne sont pas déclarées ou non agréées. Il est en effet important de connaître la situation réelle des
familles dans le canton de Genève pour pouvoir développer une offre adéquate.
Toutes les informations et réponses que vous donnerez seront traitées de manière strictement
confidentielle. L’anonymat des réponses individuelles est garanti. Aucun lien ne sera réalisé entre les
données personnelles et les réponses.
La durée du questionnaire est d’environ 20 minutes. Vous pouvez interrompre à tout moment. Grâce à
votre code personnel, vous pourrez à nouveau accéder au questionnaire et continuer à répondre aux
questions à un autre moment. Les questions auxquelles vous aurez déjà répondu seront enregistrées.
Les icones
vous permettent d’obtenir des précisions sur la question qui vous est posée. Cliquez sur
l'icône et les informations s'afficheront.
Attention :
Pour la navigation d’un écran à l’autre, veuillez utiliser les boutons « suivant » et « précédent »
afin de ne pas sortir involontairement du questionnaire.
Si vous quittez le questionnaire, un retour immédiat n’est pas possible pour des raisons de
sécurité. Veuillez essayer à nouveau après environ 10 à 15 minutes.
Dans tous les cas, les réponses que vous aurez indiquées seront conservées.
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration. Votre participation est très importante.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Madame Fabienne Benninghoff (022 546 71
27) ou Monsieur Alexandre Jaunin (022 546 71 49), collaborateur-trice de recherche au SRED.
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QUESTIONNAIRE PRATIQUES ET PRÉFÉRENCES FAMILIALES
Q1.

Tout d’abord, confirmez-vous que [#] bien dans votre ménage ?
Oui
1

Non
2

[#PRENOM1]
[#PRENOM2]
[#PRENOM3]
Q1B. Est-ce que la localité où réside/résident actuellement [#] est bien […] ?
Oui
1

Non
2

[#PRENOM1]
[#PRENOM2]
[#PRENOM3]
Q1C. Quelle est la localité de résidence du ménage ?
No Postal
__ __ __ __
Q2.

Quelle est la date de naissance de [#]?

[#PRENOM1]
[#PRENOM2]
[#PRENOM3]
Q3.

Localité
______________________________

Jour
__ __
__ __
__ __

Mois
___ __
__ __
__ __

Année
__ __ __ __
__ __ __ __
__ __ __ __

Qui êtes-vous par rapport à [#]? Vous êtes …
[#PRENOM1]

1
2
3

La mère
Le père
Le/la conjoint-e/partenaire du père

4

Le/la conjoint-e/partenaire de la mère

5

Autres, précisez_________________________

Q4.

[#PRENOM2]

Quelle est la situation de votre/vos enfant(s) par rapport à votre ménage ? [#]
[#PRENOM1]

1
2
3
4
5

[#PRENOM3]

Les deux parents
La mère uniquement
Le père uniquement
Un des parents et le/la nouveau/nouvelle conjoint-e
Autres, précisez_________________________

[#PRENOM2]

[#PRENOM3]

Q5.

1
2

Votre enfant, [PRENOM1], est-il confié de façon régulière, c'est-à-dire au moins une demijournée par semaine, à une structure d'accueil (crèche, jardin d'enfants, école privée) ou à
une autre personne (grands-parents, maman de jour, etc.) à l’exclusion de vous-même ou
de votre conjoint-e/partenaire ?

Oui
Non

Dans le cas de garde partagée, c’est-à-dire si votre enfant vit en partie chez vous et en partie chez son
autre parent :
- veuillez ne pas considérer comme un mode d'accueil ou de garde le fait que l’enfant soit chez son autre
parent ;
- pour répondre aux questions, veuillez prendre en compte tous les modes d'accueil ou de garde utilisés
par les deux parents de [PRENOM1] lors d’une semaine normale et répondre sur la base des
informations dont vous disposez.

A. BLOC QUESTION ENFANT GARDE
Si enfant gardé
Q6.

Quels sont les modes d'accueil ou de garde
actuellement utilisés de manière régulière
pour [PRENOM1], c'est-à-dire au moins une demi-journée par semaine ?
Veuillez donner une réponse pour chaque ligne.
Oui
1
1

Une crèche

2

Un jardin d’enfants/garderie

3

Une maman de jour/accueillante familiale à son domicile

4

Une école privée

5

Une personne à votre domicile (rémunérée, dont jeune fille au pair)

6

Des membres de la parenté (grands-parents, tante/oncle, etc.)

7

Des voisin(e)s, ami(e)s

8

Autres : préciser_____________

Non
2

- Crèche : structure accueillant les enfants dès 2 mois jusqu'à l'entrée à l'école, ouverture toute la journée
et toute l'année;
- Jardin d'enfants/garderie (JEGA): structure accueillant les enfants de 18 mois/2 ans jusqu'à l'entrée à
l'école, ouverture à la demi-journée, tous les jours ou quelques jours par semaine suivant le rythme
scolaire;
- Maman de jour/ Accueillante familiale de jour (AFJ): personne prenant en charge régulièrement dans
leur foyer, à la journée, des enfants d’âge de la petite enfance (aussi jusqu’à 12 ans).

MODE DE GARDE SPECIFIQUE
Si enfant gardé en crèche ou JEGA ou école privée
Q7.

[PRENOM1] est gardé par [#], quel est le nom de cette structure ou institution?

Nom de l'institution : ___________________________
Q8.

Dans quelle commune est situé ce lieu d'accueil ?

Commune ___________________________
Si enfant gardé
Q9.

Combien de demi-journées durant la semaine avez-vous recours à [#] de manière régulière
pour [PRENOM1] ?

Si pas de régularité dans l’horaire, se référer à l’organisation de la semaine dernière.
Veuillez considérer une partie de matinée ou d'après-midi comme une demi-journée, par exemple une
arrivée à la crèche vers 8h et un départ de la crèche vers 14h, comptez un matin et un après-midi, soit
deux demi-journée.
__ __ nombre de demi-journées
Si enfant gardé par AFJ ou personne à domicile ou parenté ou voisin
Q10. Est-il aussi gardé de façon régulière par [#]…
Veuillez donner une réponse pour chaque ligne.
Oui
1
1

Avant 7 heures

2

Après 19 heures

3

Le week-end

Non
2

Si enfant gardé
Q11. Vous utilisez [#] comme mode d’accueil ou de garde pour [PRENOM1]. Dans quelle mesure
êtes-vous satisfait-e des aspects suivants :
Veuillez donner une réponse pour chaque ligne.
Satisfait-e
1
1
2
3
4

Horaires journaliers proposés
Congés annuels (fermeture, vacances)
Temps d'accueil obtenu ou convenu
Flexibilité de la prise en charge (imprévu, maladies, etc.)
Si en crèche ou JEGA ou AFJ ou école privée

5

Coût/tarif

6

Localisation géographique

7
8

Qualité de la prise en charge (activités des enfants, principes
pédagogiques, etc.)
Relations avec la/les personnes qui s'occupe(nt) de votre enfant

Pas satisfait-e
2

Si enfant gardé en crèche ou JEGA ou AFJ
Q12. Combien de temps avez-vous dû attendre entre le moment où vous aviez besoin que
[PRENOM1] soit confié-e à [#] et le moment où [PRENOM1] a effectivement été confié-e à
[#] ? Avez-vous du attendre…
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

Moins d'un mois (ou pas d’attente)

2

1 à 3 mois

3

4 à 6 mois

4

7 à 11 mois

5

1 à 2 ans

6

Plus de 2 ans

Si enfant gardé
Q13. Vous utilisez [#] comme mode d’accueil ou de garde pour [PRENOM1]. Souhaiteriez-vous
augmenter ce temps d'accueil pour votre enfant?
1
2

Oui
Non

Si oui et Si enfant gardé
Q14. De combien d'heures ou de demi-journées de plus par semaine souhaiteriez-vous
augmenter ce temps d'accueil ?
__ __ nombre d’heures
__ __ nombre de demi-journées
Si enfant gardé en crèche ou JEGA ou AFJ ou école privée
Q15. Concernant le mode de garde dont nous venons de parler, les horaires
d'ouverture/d’accueil journaliers et hebdomadaires proposés conviennent-ils à votre
organisation familiale et professionnelle par rapport aux besoins de garde de [PRENOM1]?
Nous entendons les heures et jours d'ouverture et de fermeture pendant la semaine pour les crèches,
jardins d'enfants, etc. et les horaires et jours de disponibilité pendant la semaine pour la maman de
jour/accueillante familiale.
1
2

Oui
Non

Si non et Si enfant gardé en crèche ou AFJ ou école privée
Q16. Auriez-vous besoin que [PRENOM1] soit gardé par [#] aux horaires ou jours suivants ?
Veuillez donner une réponse pour chaque ligne.
Oui
1
1

Le matin avant 7h (lundi au vendredi)

2

Le matin entre 7h et 8h (lundi au vendredi)

Non
2

3

Le soir entre 17h30 et 19h (lundi au vendredi)

4

Le soir après 19h (lundi au vendredi)

5

Le samedi (journée)

6

Le dimanche (journée)

Q17. Très concrètement, si les horaires que vous venez d’indiquer étaient proposés par [#], y
placeriez-vous votre enfant ?
1
2

Oui
Non

MODES DE GARDE EN GENERAL
Si enfant gardé par AFJ
Q18. La maman de jour/accueillante familiale que vous sollicitez est-elle agréée, reconnue
officiellement ?
1
2
3

Oui
Non
Je ne sais pas

Si enfant gardé
Q19. En tout, combien d’heures par semaine, [PRENOM1], est-il/elle confié-e, de façon régulière,
à une structure d'accueil ou à une autre personne que vous-même ou votre conjointe/partenaire ?
__ __ nombre d'heures (environ)
Si enfant gardé
Q20. Pour quelle raison principale confiez-vous [PRENOM1] de manière régulière à une
structure d'accueil ou à une autre personne que vous ou votre conjoint-e/partenaire ?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.

2
3

Raisons professionnelles (nécessité économique, retour sur le marché du travail, carrière, désir
de rester actif/active professionnellement, en formation, etc.)
Raisons éducatives (contacts avec d'autres enfants, jeux et activités, etc.)
Raisons personnelles et familiales (besoin de temps libre, visite médicale, etc.)

4

Autres, précisez: _________________

1

Si plusieurs modes de garde
Q21. Vous combinez plusieurs modes d'accueil pour votre enfant [PRENOM1]. Quelle en est la
raison principale?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1
2
3

Par choix personnel
Pour des raisons de coût de garde
Pour des raisons pratiques, d'organisations

4

Par contrainte, pas trouvé d'autres solutions

5

Autres, précisez: _________________

Si enfant gardé
Q22. Etes-vous globalement satisfait-e de l'organisation de la prise en charge mise en place
pour [PRENOM1]? Etes-vous …
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1
2
3

Très satisfait-e
Assez satisfait-e
Peu satisfait-e

4

Pas du tout satisfait-e

Si enfant gardé
Q23. Le ou les mode(s) de garde auquel(s) vous avez recours pour [PRENOM1] correspond(ent)t-il(s) à ce que vous aviez souhaité au départ pour votre enfant ou est-ce un ou des mode(s)
de garde que vous avez dû choisir par défaut ?
Veuillez donner une réponse pour chaque ligne.
Mode d'accueil
souhaité
1

Mode d'accueil choisi
par défaut
2

Item selected in Q6 (value 1)
Item selected in Q6 (value 1)
Etc.
Si un mode d'accueil choisi par défaut
Q24. Au départ, quel était le principal mode d'accueil ou de garde
pour votre enfant ?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

La crèche

2

Le jardin d’enfants/garderie

3

La maman de jour/accueillante familiale à son domicile

4

L’école privée

5

Une personne à votre domicile (rémunérée, dont jeune fille au pair)

6

Les membres de la parenté (grands-parents, tante/oncle, etc.)

7

Les voisin(e)s, ami(e)s

8

Autres : précisez_____________

que vous aviez souhaité

ENFANT NON GARDE
Q25. Est-ce vous-même ou est-ce votre conjoint-e/partenaire qui garde [PRENOM1] ?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

Moi-même

2

Mon/ma conjoint-e/partenaire

3

Tous les deux

Q26. Globalement, que diriez-vous à propos de cette situation ? Vous êtes…
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

Très satisfait-e

2

Assez satisfait-e

3

Peu satisfait-e

4

Pas du tout satisfait-e

Q27. Le fait que [PRENOM1] ne fréquente pas une structure d’accueil ou ne soit pas gardé par
une autre personne correspond-t-il à ce que vous aviez souhaité au départ pour votre
enfant ou avez-vous dû faire ce choix par défaut ?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

Situation souhaitée

2

Situation choisie par défaut

3

Situation temporaire (congé maternité ou parental avec reprise de travail prévue)

Si choix par défaut
Q28. Pour quelle(s) raison(s) suivante(s), diriez-vous que vous avez dû faire ce choix par défaut
?
Vous pouvez donner plusieurs réponses à cette question.
1

Coût de garde trop élevé

2

Pas trouvé de solution de garde

3

Pas de place dans une structure d’accueil (crèche, jardin d'enfants, etc.)

4

Pas trouvé de maman de jour/accueillante familiale

5

Autres, précisez:__________________________________

Q29. Au départ, quel était le principal mode d'accueil ou de garde
pour [PRENOM1] ?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

La crèche

2

Le jardin d’enfants/garderie

3

La maman de jour/accueillante familiale à son domicile

4

L’école privée

5

Une personne à votre domicile (rémunérée, dont jeune fille au pair)

6

Les membres de la parenté (grands-parents, tante/oncle, etc.)

7

Les voisin(e)s, ami(e)s

8

Autres : précisez_____________

que vous aviez souhaité

PRÉFÉRENCES (GARDE ET NON GARDE )
TOUS
Q30. Aujourd'hui, quel est le principal mode d'accueil ou de garde
préférence pour [PRENOM1] ?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

La crèche

2

Le jardin d’enfants/garderie

3

La maman de jour/accueillante familiale à son domicile

4

L’école privée

5

Une personne à votre domicile (rémunérée, dont jeune fille au pair)

6

Les membres de la parenté (grands-parents, tante/oncle, etc.)

7

Les voisin(e)s, ami(e)s

8

Si enfant non gardé : Moi-même et/ou mon conjoint partenaire

9

Autres : précisez_____________

qui aurait votre

Q31. Dans l'idéal, combien de demi-journées par semaine souhaiteriez-vous que [PRENOM1]
soit pris en charge par [#] ?
__ __ nombre de demi-journées
Q32. Avez-vous fait des démarches pour inscrire [PRENOM1] en crèche ?
1
2

Oui
Non

Q33. [PRENOM1] est-il/elle actuellement inscrit-e sur une liste d'attente en crèche ?
Vous pouvez donner plusieurs réponses à cette question.
1

Non, il/elle n'est pas inscrit-e sur une liste d'attente

2

Non, mais une place lui a été attribuée (dans les prochains mois)

3

Oui, dans la commune de domicile du ou des parents

4

Oui, dans la commune de travail d'un des parents

Q34. Avez-vous fait des démarches pour inscrire [PRENOM1] dans un jardin d'enfants/garderie ?
1
2

Oui
Non

Q35. [PRENOM1] est-il/elle actuellement inscrit-e sur une liste d'attente en jardin
d'enfants/garderie ?
1
2
3

Non, il/elle n'est pas inscrit-e sur une liste d'attente
Non, mais une place lui a été attribuée (dans les prochains mois)
Oui, il/elle est actuellement inscrit-e sur une liste d'attente

Q36. Avez-vous fait des démarches pour confier [PRENOM1] à une maman de jour/accueillante
familiale ?
1
2

Oui
Non

Q37. [PRENOM1] est-il/elle actuellement inscrit-e sur une liste d'attente ou êtes-vous toujours
en recherche d'une maman de jour/accueillante familiale ?
1
2
3

Non
Non, mais une maman de jour/accueillante familiale a été trouvée
Oui, actuellement sur une liste d'attente ou toujours en recherche

ÈME

2

ENFANT D'ÂGE PRÉSCOLAIRE

Nous allons parler maintenant de votre deuxième enfant [PRENOM2]. Veuillez répondre en vous basant
uniquement sur la situation actuelle.
Q38. [PRENOM2] est-il confié de façon régulière, c'est-à-dire au moins une demi-journée par
semaine, à une structure d'accueil (crèche, jardin d'enfants, école privée) ou à une autre
personne (grands-parents, maman de jour, etc.) à l’exclusion de vous-même ou de votre
conjoint-e/partenaire ?
1
2

Oui
Non

Q39. Est-ce que [PRENOM2] est gardé de la même manière que [PRENOM1] (modes de d’accueil
ou de garde décrits pour [PRENOM1] identiques)?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

Oui, totalement

2

Oui, en partie seulement

3

Non

ÈME

3

ENFANT D'ÂGE PRÉSCOLAIRE

Nous allons parler maintenant de votre troisième enfant [PRENOM3]. Veuillez répondre en vous basant
uniquement sur la situation actuelle.
Q40. [PRENOM3] est-il confié de façon régulière, c'est-à-dire au moins une demi-journée par
semaine, à une structure d'accueil (crèche, jardin d'enfants, école privée) ou à une autre
personne (grands-parents, maman de jour, etc.) à l’exclusion de vous-même ou de votre
conjoint-e/partenaire ?
1
2

Oui
Non

Q41. Est-ce que [PRENOM3] est gardé de la même manière que [PRENOM2] (modes de d’accueil
ou de garde décrits pour [PRENOM2] identiques)?
Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse à cette question.
1

Oui, totalement

2

Oui, en partie seulement

3

Non

NOUVEL ENFANT D'ÂGE PRÉSCOLAIRE
TOUS
Q42. Mis à part [#], avez-vous un autre enfant de moins de 4 ans, c'est-à-dire né après le 31
juillet 2009, qui vit dans votre ménage ?
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question
1
2

Oui
Non

F. COUT DE L'ACCUEIL ENFANT(S) GARDE(S)
Si au moins un enfant gardé
Q43. Combien dépensez-vous globalement par mois pour le ou les différents modes d’accueil
ou de garde que vous utilisez pour votre/vos enfant(s)?
__ __ __ __ francs par mois
9999 ⃝ Ne paie rien ou aucun coût de garde
Q44. Comment jugez-vous ce montant par rapport à vos revenus, à la situation financière de
votre ménage ? Diriez-vous que ce montant est…
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question
1

Peu élevé

2

Adapté, correct

3

Trop élevé
POLITIQUE FAMILIALE

TOUS
Q45. En termes de politique familiale, diverses aides peuvent être apportées aux parents qui
élèvent de jeunes enfants. Laquelle des solutions suivantes vous semble préférable de
développer en première priorité?
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question

1

Favoriser la prise en charge des jeunes enfants par les parents eux-mêmes

2

Améliorer l’offre d'accueil pour la petite enfance

3

Alléger pour les familles le coût de la garde de leurs jeunes enfants

Q46. Et en deuxième priorité?
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question

1

[Item not selected in Q45]

2

[Item not selected in Q45]

Filtre : IF Q45=1
Q47. Pour vous, la priorité serait donc de favoriser la prise en charge des jeunes enfants par les
parents eux-mêmes. A votre avis, que faudrait-il faire pour atteindre ce but ? Il faudrait
plutôt…
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question
1

Instaurer un congé parental obligatoire

2

Compenser financièrement une réduction du temps de travail

3

Offrir un salaire au parent au foyer

4

Aménager des horaires de travail compatibles avec la vie familiale

5

Autres : précisez ____________

Filtre : IF Q45=2
Q48. Pour vous, la priorité serait donc d’améliorer l’offre de modes de garde pour la petite
enfance. A votre avis, que faudrait-il faire pour atteindre ce but ? Il faudrait plutôt …
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question
1

Augmenter les places en crèche

2

Développer des réseaux de mamans de jour/d'accueillantes familiales

3

Faciliter l’engagement d’une personne à domicile

4

Créer des structures d’accueil adaptées à des horaires irréguliers, de nuit, pour
les urgences, etc.

5

Autres : précisez _______________

Filtre : IF Q45=3
Q49. Pour vous, la priorité serait donc d’alléger pour les familles le coût de la garde de leurs
jeunes enfants. A votre avis, que faudrait-il faire pour atteindre ce but ? Il faudrait plutôt …
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question
1

Augmenter la déduction des impôts pour les frais de garde

2

Baisser les tarifs de crèches

3

Offrir aux parents une allocation pour frais de garde

4

Autres: précisez ________________

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE
TOUS
er

Q50. Avez-vous d'autres enfants plus âgés, c'est-à-dire de plus de 4 ans (nés avant le 1 août
2009), vivant avec vous dans le ménage ?
1
2

Oui
Non
er

Q51. Combien d'autres enfants de plus de 4 ans (nés avant le 1 août 2009) vivent au sein de
votre ménage?
__ __ enfants de plus de 4 ans au sein du ménage
Q52. Quel âge a/ont cet/ces enfant(s) ?
Enfant #
Enfant #
Etc.

Âge de l’enfant (en années)
__ __
__ __
__ __

Q53. Quel est votre âge ?
__ __ âge en année
Q54. Quelle est votre situation ? Etes-vous …
Vous pouvez donner plusieurs réponses à cette question.
1

Actif/ive professionnellement (à l’extérieur ou à domicile)

2

En congé maternité/parental (avec reprise de travail prévue)

3

Au foyer, sans activité professionnelle

4

Au chômage

5

En recherche d’emploi

6

Etudiant-e, en formation

7

Autres, précisez:__________________________

Q55. Sur quelle commune est situé votre lieu de travail ?
Commune __________________
Q56. Quel est votre taux d'activité ?
__ __ taux d’activité
Q57. Combien cela représente-t-il d'heures par semaine ?
__ __ nombre d’heures par semaine (arrondir à l'unité supérieure)
Q58. Avez-vous réduit votre taux d'activité suite à la naissance de votre (vos) enfant(s) ?
Vous pouvez donner plusieurs réponses à cette question
1
2
3

Non, je n'ai rien changé
Oui, j'ai réduit mon activité professionnelle après la naissance de mon premier enfant

4

Oui, j'ai réduit mon activité professionnelle après la naissance de mon troisième enfant

Oui, j'ai réduit mon activité professionnelle après la naissance de mon deuxième enfant

Q59. Souhaiteriez-vous réduire votre taux d'activité ?
1
2

Oui
Non

Q60. Quel taux d'activité souhaiteriez-vous?
__ __ taux d’activité
Q61. Concernant votre horaire de travail, s'agit-il principalement …
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question
1

d'horaires de travail régulier (horaires identiques chaque semaine)

2

d'horaires de travail irrégulier (horaires et rythme de travail variant)

Q62. Quelles sont vos horaires habituels de travail ?
Vous pouvez donner plusieurs réponses à cette question.
1

La journée standard (environ 7h30-18h30)

2

Tôt le matin (avant 7h30)

3

En soirée (après 18h30)

4

De nuit

5

Le weekend

Q63. Quelle est votre profession ?
Profession : _____________________
Q64. Quelle est votre statut professionnel? Vous êtes …
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question
1

Indépendant-e à votre propre compte

2

Directeur-trice, membre de la direction

3

Salarié-e avec fonction de chef-fe

4

Salarié-e sans fonction dirigeante

5

Apprenti-e

Q65. Avez-vous cessé de travailler suite à la naissance de votre (vos) enfant(s)?
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1
2
3
4

Oui, j'ai totalement cessé mon activité professionnelle après la naissance de mon premier enfant
Oui, j'ai totalement cessé mon activité professionnelle après la naissance de mon deuxième
enfant
Oui, j'ai totalement cessé mon activité professionnelle après la naissance de mon troisième
enfant
Non, car je ne travaillais pas auparavant

Q66. Quelle était la dernière profession que vous avez exercée ?
Profession : _____________________
9 ⃝ Aucune profession exercée

Q67. Quelle était votre statut professionnel ? Vous étiez …
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1

Indépendant-e à votre propre compte

2

Directeur-trice, membre de la direction

3

Salarié-e avec fonction de chef-fe

4

Salarié-e sans fonction de chef-fe

5

Apprenti-e

Q68. Quelle est la profession que vous avez apprise ?
Profession : _____________________
9 ⃝ Pas de profession apprise
Q69. Quelle est la formation la plus élevée que vous avez achevée avec l'obtention d'un diplôme
ou d'un certificat ?
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1

Scolarité obligatoire, sans formation

2

Apprentissage, formation professionnelle initiale

3

Maturité, baccalauréat, école de culture générale

4

Formation professionnelle supérieure, école technique (tertiaire)

5

Haute école (université, écoles polytechniques, hautes écoles spécialisées,
hautes écoles pédagogiques)

6

Autres, précisez ______________

Q70. Quelle est votre nationalité ?
Pour cette question, vous pouvez donner trois réponses au maximum
________________________________ Nationalité

CARACTÉRISTIQUES DU CONJOINT-E/PARTENAIRE
Q71. Quel est l’âge de votre conjoint-e/partenaire?
__ __ âge en année
Q72. Quelle la situation de votre conjoint-e/partenaire? Est-il/elle …
Vous pouvez donner plusieurs réponses à cette question.
1

Actif/ive professionnellement (à l’extérieur ou à domicile)

2

En congé maternité/parental (avec reprise de travail prévue)

3

Au foyer, sans activité professionnelle

4

Au chômage

5

En recherche d’emploi

6

Etudiant-e, en formation

7

Autres, précisez:__________________________

Q73. Sur quelle commune est situé le lieu de travail de votre conjoint-e/partenaire?
Commune __________________

Q74. Quel est le taux d'activité de votre conjoint-e/partenaire?
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
__ __ taux d’activité
Q75. Combien cela représente-t-il d'heures par semaine ?
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
__ __ nombre d’heures par semaine (arrondir à l'unité supérieure)
Q76. Votre conjoint-e/partenaire a-t-il/elle réduit son taux d'activité suite à la naissance de votre
(vos) enfant(s) ? Est-ce que …
Vous pouvez donner plusieurs réponses à cette question
1
2
3
4

Il/elle n'a rien changé
Il/elle a réduit son activité professionnelle après la naissance du premier enfant
Il/elle a réduit son activité professionnelle après la naissance du deuxième enfant
Il/elle a réduit son activité professionnelle après la naissance du troisième enfant

Q77. Souhaiterait-il/elle réduire son taux d'activité ?
1
2

Oui
Non

Q77B. Quel taux d'activité souhaiterait-il/elle?
__ __ taux d’activité
Q78. Concernant l’horaire de travail de votre conjoint-e/partenaire, s'agit-il principalement …
Vous ne pouvez donner qu’une réponse à cette question
1

d'un horaire de travail régulier (horaires identiques chaque semaine)

2

d'un horaire de travail irrégulier (horaires et rythme de travail variant)

Q79. Quelles sont ses horaires habituels de travail ?
Vous pouvez donner plusieurs réponses à cette question.
1

La journée standard (environ 7h30-18h30)

2

Tôt le matin (avant 7h30)

3

En soirée (après 18h30)

4

De nuit

5

Le weekend

Q80. Quelle est la profession de votre conjoint-e/partenaire?
Profession : _____________________
Q81. Quelle est son statut professionnel? Il/elle est …
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1

Indépendant-e à son propre compte

2

Directeur-trice, membre de la direction

3

Salarié-e avec fonction de chef-fe

4

Salarié-e sans fonction dirigeante

5

Apprenti-e

Q82. Votre conjoint-e/partenaire a-t-il/elle cessé de travailler suite à la naissance de votre (vos)
enfant(s) ? Est-ce que …
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1
2
3
4

Il/elle a totalement cessé son activité professionnelle après la naissance du premier enfant
Il/elle a totalement cessé son activité professionnelle après la naissance du deuxième enfant
Il/elle a totalement cessé son activité professionnelle après la naissance du troisième enfant
Non, car il/elle ne travaillait pas auparavant

Q83. Quelle était la dernière profession que votre conjoint-e/partenaire a exercée ?
Profession : _____________________
9 ⃝ Aucune profession exercée
Q84. Quelle était son statut professionnel? Il/elle était …
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1

Indépendant-e à son propre compte

2

Directeur-trice, membre de la direction

3

Salarié-e avec fonction de chef-fe

4

Salarié-e sans fonction de chef-fe

5

Apprenti-e

Q85. Quelle est la profession que votre conjoint-e/partenaire a apprise ?
Profession : _____________________
9 ⃝ Pas de profession apprise
Q86. Quelle est la formation la plus élevée que votre conjoint-e/partenaire a achevée avec
l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat ?
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1

Scolarité obligatoire, sans formation

2

Apprentissage, formation professionnelle initiale

3

Maturité, baccalauréat, école de culture générale

4

Formation professionnelle supérieure, école technique (tertiaire)

5

Haute école (université, écoles polytechniques, hautes écoles spécialisées,
hautes écoles pédagogiques)

6

Autres, précisez ______________

Q87. Quelle est la nationalité de votre conjoint-e/partenaire?
Pour cette question, vous pouvez donner trois réponses au maximum
_________________ Nationalité

Q88. Quelle est la langue couramment parlée à la maison ?
Pour cette question, vous pouvez donner deux réponses au maximum
1

Français

2

Allemand, suisse allemand

3

Italien

4

Anglais

5

Portugais

6

Espagnol

7

Albanais

8

Turc

9

Russe

10

Serbo-croate

11

Suédois

12

Danois

13

Arabe

14

Autres langues

Q89. Quel est le revenu mensuel brut de votre ménage, revenu avant déductions sociales ?
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1

Moins de 8’000 francs

2

Plus de 8’000 francs

3

Ne sais pas

Q90. Plus précisément, dans quelle tranche se situe le revenu mensuel brut de votre ménage ?
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1

moins de 1’000 francs

2

de 1'001 à 2’000 francs

3

de 2'001 à 3'000 francs

4

de 3'001 à 4’000 francs

5

de 4'001 à 5’000 francs

6

de 5'001 à 6’000 francs

7

de 6'001 à 7’000 francs

8

de 7'001 à 8’000 francs

9

Ne sais pas

Q91. Plus précisément, dans quelle tranche se situe le revenu mensuel brut de votre ménage ?
Vous ne pouvez donner qu’une seule réponse à cette question
1

De 8'000 à 9’000 francs

2

de 9'001 à 10’000 francs

3

de 10'001 à 11'000 francs

4

de 11'001 à 12’000 francs

5

de 12'001 à 13’000 francs

6

de 13'001 à 14’000 francs

7

de 14'001 à 15’000 francs

8

de 15'001 à 16’000 francs

9

Plus de 16'000 francs

10

Ne sais pas

FIN

Q92. Souhaitez-vous faire une remarque sur le questionnaire, l’étude ou le thème de la garde
des enfants ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

