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de la plâtrerie-peinture  
Synthèse des résultats

Groupes-cibles, réalisation, retours

L’enquête s’adressait à toutes les entreprises et à tous les 

salarié-e-s de Suisse alémanique assujettis à la Convention 

collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la 

plâtrerie. Elle s’inscrivait dans le cadre du projet « Temps 

partiel dans la construction » (Teilzeitbau) et a été me-

née sur papier de même qu’en ligne, entre octobre 2018 

et fin janvier 2019. En tout, 864 salariée-e-s (dont 264 

femmes et 595 hommes) ainsi que 311 entreprises de plâ-

trerie-peinture y ont participé.

La majorité est favorable à ce que les entreprises de plâ-
trerie-peinture proposent davantage d’emplois à temps 
partiel, surtout les jeunes et les femmes

Une majorité d’entreprises (60 %) et de salarié-e-s (70 %) 

souhaite voir les entreprises de plâtrerie-peinture proposer 

davantage d’emplois à temps partiel.

L’approbation du temps partiel est plus marquée chez les 

peintres que chez les plâtriers/-ères, et cela tant parmi les 

entrepreneurs que parmi les salarié-e-s.

Par ailleurs, la proportion de OUI est supérieure à la 

moyenne chez les femmes et chez les jeunes :

 – 90 % des femmes peintres, 5 plâtrières sur 6 (contre  

67 % des hommes peintres et 49 % des plâtriers) 

 – 82 % des salarié-e-s de 26 ans et moins 

 – 73 % des entrepreneurs de 30 ans et moins, et 67 % 

des entrepreneurs de 31 à 40 ans.

Les jeunes hommes surtout prendraient un temps partiel 
sans attendre

A la question de savoir si elles préféreraient travailler à 

temps partiel, les personnes employées à plein temps ont 

répondu :

 – Pour 10 pour cent d’entre elles « Oui, tout de suite si pos-

sible », indépendamment du sexe et de la branche. Les 
hommes de 32 à 36 ans furent les plus nombreux dans ce  

cas (23 % d’entre eux dans cette catégorie d’âge).

 – Pour 38 % d’entre elles « Plus tard peut-être ». Une 

peintre sur deux, un peintre sur trois et un plâtrier sur 

quatre pourraient se l’imaginer. Le souhait de travailler à 

temps partiel à moyen terme est le plus manifeste chez les 

jeunes salariées (56 % des femmes de 36 ans et moins).

 – Pour 40 % d’entre elles « Non ». Il clair que sur le long 

terme aussi, ces personnes sont déterminées à travailler 

à plein temps.

Selon vous, est-il souhaitable que les entreprises de plâtrerie-peinture proposent davantage d’emplois à temps partiel ?

Entreprises et Salarié-e-s

Oui

Non

Cela m’est égal

841 réponses
Salarié-e-s

14 %
    (121) 

16 % (131) 

70 % (589) 

305 réponses
Entreprises

60 % (184) 
27 % (82) 

13 %
    (39)



Principale raison de choisir le temps partiel : la famille

Le plus souvent, les salarié-e-s et les entreprises considèrent 

que c’est à la famille qu’un emploi à temps partiel profite-

rait le plus. Viennent ensuite pour les salarié-e-s la santé, 

la formation continue, mais aussi le temps libre / les loisirs.

Quant aux entreprises, elles considèrent aussi que la prise 

en compte des besoins des familles est le meilleur ar-

gument pour le temps partiel, puis vient le maintien des 

compétences dans l’entreprise. Les autres motifs sont di-

versement pondérés. Ainsi, par exemple, les entreprises 

proposant déjà des postes à temps partiel favorisent-elles 

l’argument de la flexibilité accrue, tandis que les entre-

prises qui n’en proposent pas voient notamment dans le 

modèle de préretraite* une raison essentielle d’envisager 

le travail à temps partiel.

Conclusion : la branche a besoin de plus de postes à 
temps partiel

Les résultats de l’enquête l’illustrent franchement : dans 

l’industrie de la plâtrerie-peinture, la demande de postes à 

temps partiel est supérieure à l’offre. Pour pouvoir prendre 

en compte les besoins des familles et maintenir les com-

pétences dans l’entreprise, la branche a besoin de plus de 

postes à temps partiel.

Pour voir les résultats dans le détail :  

www.teilzeitbau.ch/resultate

* Depuis 2017, l’industrie de la plâtrerie-peinture dispose d’un Modèle 
de préretraite (MPR). Il permet aux salariés dès 60 ans, et aux salariées 
dès 59 ans, de réduire leur temps de travail sans devoir subir de perte 
de revenus.

A quel domaine de votre vie un poste à temps partiel profiterait-il le plus ?
Plusieurs réponses possibles. Les pourcentages se réfèrent au total de réponses données par 152 entreprises sans et 141 entreprises avec des emplois à temps partiel.

Entreprises

Prise en compte des 
besoins des familles

Maintien des compétences 
dans l’entreprise

Modèle de préretraite 
(MPR)

Santé des salarié-e-s

Plus grande 
flexibilité

Image d’employeur 
intéressant

Autres raisons

56 % (85)

41 % (63)

38 % (58)

30 % (45)

22 % (34)

24 % (37)

5 % (7)

69 % (97)

53 % (75)

25 % (35)

28 % (39)

30 % (42)

26 % (37)

11 % (16)

sans emplois à temps partiel

ohne sans emplois à temps partiel

sans emplois à temps partiel

avec emplois à temps partiel

avec emplois à temps partiel

avec emplois à temps partiel

A quel domaine de votre vie un poste à temps partiel profiterait-il le plus ? 
Plusieurs réponses possibles. Les pourcentages se réfèrent au total de réponses données par 677 salarié-e-s à plein temps et 152 salarié-e-s à temps partiel.

Salarié-e-s

Famille

Santé

Formation continue

Temps libre / loisirs

Modèle de préretraite 
(MPR)

Bénévolat

Autres raisons

73 % (495)

53 % (361)

40 % (271)

28 % (189)

21 % (142)

7 % (47)

3 % (17)

79 % (120)

47 % (72)

36 % (55)

36 % (54)

16 % (25)

11 % (17)

7 % (10)

salarié-e-s à plein temps

salarié-e-s à plein temps

salarié-e-s à plein temps

salarié-e-s à temps partiel

salarié-e-s à temps partiel

salarié-e-s à temps partiel

Le Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes (BFEG) alloue une aide financière au projet en vertu de la loi sur l‘égalité entre femmes et hommes.


