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JobMob est la première grande enquête
quantitative européenne portant sur la «
grande mobilité » liée au travail. Elle vise à
comprendre les pratiques de mobilité, non
seulement du point de vue des dispositions et
ressources sociales spécifiques requises par
les personnes mobiles (sexe, âge, formation,
salaire, etc.), mais aussi du point de vue de
l’enchaînement des expériences de mobilité.
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Présentation

JobMob est la première grande enquête quantitative européenne portant sur l’étude de la «
grande mobilité » liée au travail. L’objectif général de cette recherche est de quantifier et
d’analyser les mobilités de longue distance en Europe, leurs déterminants et leur impact,
en lien avec l’offre de transport, la vie familiale et la vie professionnelle. Elle vise à
comprendre les pratiques de mobilité, non seulement du point de vue des dispositions et
ressources sociales spécifiques requises par les personnes mobiles (sexe, âge, niveau de
formation et salaire, position hiérarchique, etc…), mais aussi du point de vue de
l’enchaînement des expériences de mobilité.
L’originalité de cette étude tient à la particularité des mobilités étudiées : celles des
personnes s’absentant régulièrement de leur domicile pour motif professionnel, des
pendulaires de longue distance, et des bi-résidents. Si les mobilités régulières pour raisons
professionnelles ont souvent été étudiées, c’est sur la base d’une approche économique
qui n’aborde que marginalement l’interaction avec la structure sociale.

Une première enquête (JobMob 1), menée de 2006 à 2010 en Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Pologne et Suisse auprès de plus de 7 000 personnes, s’est intéressée aux
mobilités liées au travail et à leurs conséquences sur la carrière, le bien-être et la vie
familiale des individus mobiles.
Une seconde vague a été menée de fin 2010 à début 2014 en Allemagne, en Espagne, en
France et en Suisse. Cette seconde partie permet une analyse longitudinale dans les quatre
pays, faisant de JobMob la première enquête capable de mesurer la grande mobilité et ses
effets sous ses diverses manifestations et dans la durée.
Au-delà du financement des volets quantitatifs, la participation du Forum a été l’occasion
d’ajouter un volet qualitatif à l’enquête. L’hypothèse de ce volet est de vérifier qu’il existe
des modes d’appropriation différents des espaces de vie et de transit, selon la temporalité
du déplacement (à l’échelle de la journée, de plusieurs jours, de la semaine) et de la
familiarité des espaces pratiqués. Pour ce faire, le dispositif méthodologique imaginé
comporte un volet participatif basé sur la méthode de la photo-elicitation (Rose : 2003 ;
Harper : 2002). L’originalité de cette méthode réside dans l’insertion de photographies
dans la situation d’entretien, incitant les interlocuteurs à parler d’aspects qui n’auraient pas
pu être abordés sans elles. L’analyse jointe des entretiens et des photographies permet une
lecture plus fine de la manière dont les enquêtés vivent leur mobilité au quotidien.
L’objectif scientifique de JobMob est triple :
approfondir l’analyse de la motilité des personnes pratiquant des mobilités
professionnelles de longue distance. Cette analyse permettra en particulier
d’identifier les facteurs relatifs à l’offre de transport ferroviaire de nature à impacter
ces pratiques de grande mobilité.
mesurer les changements dans le temps des pratiques des personnes s’absentant
régulièrement de leur domicile et leurs conséquences pour la carrière et la vie de
famille.
enrichir, grâce à des analyses transversales, la connaissance scientifique sur les liens
entre mobilités professionnelles de longue distance et mobilité sociale.
La recherche, lancée en décembre 2011, est menée par Yann Dubois, Vincent Kaufmann,
Emmanuel Ravalet, Stéphanie Vincent-Geslin et Gil Viry, du laboratoire de sociologie
urbaine (LASUR) de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Les résultats de l’étude
seront disponibles début 2014.
Par la suite, le Forum Vies Mobiles prévoit une publication comprenant une visualisation
des résultats de l’étude quantitative et de son volet qualitatif.
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Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être définie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
Plus

Déplacement
Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les
capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre
une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination
sans véritable origine ou destination.
Plus

Motilité
La motilité se définit comme l'ensemble des caractéristiques des personnes qui leur
permettent de se déplacer, à savoir leurs conditions sociales d’accès, leurs
compétences et leurs projets de mobilité.
Plus
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Disciplines : Sciences sociales
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