
 

 

 

Mieux exploiter le potentiel des femmes hautement qualifiées dans 
les professions libérales 

En Suisse, 10% environ de la population active exerce une profession libérale. Les 
professions libérales créent une forte valeur ajoutée et contribuent de manière considérable 
à la prospérité de notre pays. 
 
La tâche principale de l'Union suisse des professions libérales – organisation faîtière de 
seize organisations professionnelles comptabilisant 90 000 membres au total – est de 
préserver et de promouvoir les valeurs fondamentales des professions libérales, à savoir la 
responsabilité, l’indépendance, la compétence et le caractère personnalisé des prestations 
fournies. 
 
Aujourd'hui en Suisse, environ la moitié de la population active au bénéfice d’un diplôme 
universitaire est féminine. Les professions libérales offrent aux femmes hautement qualifiées 
des domaines d’emploi importants. Une femme hautement qualifiée sur trois employées à 
temps partiel aimerait travailler davantage, mais ne le fait pas parce que les conditions 
cadres ne sont pas réunies. Le potentiel des femmes hautement qualifiées dans les 
professions libérales n'est donc pas exploité. Les femmes ont droit à des conditions 
équitables pour l’exercice de leur activité professionnelle.                                                                            
 
La SVFB formule quatre exigences pour garantir l'égalité de traitement des femmes dans les 
professions libérales : 

− Plus de soutien de la part de l'État. Pour améliorer l’équilibre entre famille et travail, 
des structures d’accueil pour les enfants plus accessibles et financièrement 
acceptables sont nécessaires. Cela comprend également des écoles à horaire 
continu. Dans le cas des modèles de travail flexibles, il appartient à la Confédération 
de pallier rapidement la situation. 

− Inclure les professions libérales dans l’initiative fédérale sur le personnel 
qualifié. La pénurie de travailleurs qualifiés dans les professions libérales est grave. 
Le Conseil fédéral n'a toujours pas inclus les professions libérales dans son initiative 
sur le personnel qualifié. L’USPL demande que les professions libérales soient 
représentées dans les organes de l'initiative sur le personnel qualifié. 

− Plus de soutien de la part de l’économie. L'économie doit offrir aux femmes 
hautement qualifiées ayant des enfants des horaires de travail nettement plus 
flexibles. 

− Plus de soutien au sein de la société. Il doit être possible et attrayant pour les deux 
parents de bénéficier d’horaires de travail flexibles. 

 


