les dessous
du dessin…
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JEAN, ÉMILIE, MARTIN, GABY,
THIERRY, CHRISTELLE…
…ne sont pas tout à fait des personnages de fiction. Peut-être les connaissez-vous,
d’ailleurs ? Ils représentent aujourd’hui une partie importante des actifs de nos sociétés.
Ces actifs ont un point en commun : ils consacrent (ou ont consacré) une part considérable
de leur temps à se déplacer pour le travail. Peu importent les distances parcourues, ce temps
passé en mouvement et loin de chez eux organise leurs expériences individuelles jusqu’à
définir un mode de vie bien particulier, celui des « grands mobiles ».
La grande mobilité professionnelle nous donne à voir une relation originale à l’espace
et au temps qui dépasse la question de l’offre de transport. Elle met en évidence les arbitrages
complexes que nous réalisons aux différents moments de la vie pour concilier notre vie
privée avec les exigences du monde du travail.

LE TRYPTIQUE DE LA GRANDE MOBILITÉ LIÉE AU TRAVAIL
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vie professionnelle

vie privée

Peut-on élever des enfants et dormir plus souvent à l’hôtel qu’à la maison ? Est-il possible
de rester vivre dans sa région natale sans risquer le chômage ? Faut-il passer par la valise
à roulettes et le passeport pour faire carrière ? Doit-on accepter de passer des heures
dans les transports, tous les jours, pour rester vivre dans la maison que l’on a jadis
rénovée ? Doit-on accepter une vie de grand mobile pour trouver du travail ? Etc.
Toutes ces questions et quelques autres, ont animé une équipe de chercheurs qui
a conduit une enquête sociologique sur les grands mobiles
pour raisons professionnelles
en Allemagne, en Espagne,
en France et en Suisse.
Les six portraits dessinés
vous ont donné un aperçu de
ce qui définit cette vie mobile.
Voici quelques clés de lecture
pour aller plus loin.

LE PROJET DE RECHERCHE
La recherche académique dont proviennent les portraits dessinés et tous
les résultats présentés dans cet ouvrage visait à mieux comprendre l’importance
du phénomène de la grande mobilité pour motif professionnel et la manière
dont elle s’articule avec le monde du travail et la vie privée.
C’est une recherche européenne qui a débuté en 2006 dans 6 pays, l’Allemagne,
la Belgique, l’Espagne, la France, la Pologne et la Suisse, dans le cadre
du programme « Job mobilities and family lives ».
La première partie de la recherche, qui s’est appuyée sur une enquête statistique
auprès de 7 220 personnes, s’est achevée en 2010.
En 2011 et 2012, une seconde vague d’enquête a été lancée dans quatre des six pays
d’origine (Allemagne, Espagne, France, Suisse), auprès de 1985 personnes.
les personnes questionnées en 2007 ont été enquêtées à nouveau et une quarantaine
d’entretiens personnalisés avec des grands mobiles ou anciens grands mobiles
ont été réalisés.
En six ans, 10 équipes ont été impliquées dans la recherche (voir pAGE 82).

http://fr.forumviesmobiles.org/
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REPÉRER LES GRANDS MOBILES
À travers les portraits dessinés, le premier de nos objectifs a été de montrer le caractère
très commun de la grande mobilité. Nous sommes tous entourés de personnes qui passent
beaucoup de temps dans les transports pour se rendre à leur travail, de personnes qui ne
vivent pas avec leur conjoint durant la semaine, leurs lieux de travail étant trop éloignés
l’un de l’autre ; ou encore de gens qui parcourent leur région, leur pays, voire le monde
pour leur travail.
http://fr.forumviesmobiles.org/

une personne sur deux est concernée par une situation de grande mobilité
liée au travail, à un moment ou à un autre de sa vie.

En 2007, entre 18 et 25% des ménages européens étaient concernés par la grande mobilité .
Parmi les adultes âgés de 25 à 54 ans, 9% étaient grands mobiles. Parallèlement, entre 8 et 11%
des gens avaient un partenaire mobile. Au-delà des personnes repérées comme mobiles au
moment de l’enquête, il s’avère que la grande mobilité est une phase que beaucoup connaissent
au cours de leur vie, à un moment ou à un autre. En 2011, une part importante des 30-59 ans
a connu une période de grande mobilité : entre 38% en Espagne et 57% en France. Comme
le montrent les graphiques à droite, la grande
http://fr.forumviesmobiles.org/
mobilité a légèrement reculé entre
2007 et 2011 chez les personnes
que nous avons enquêtées. Cela
confirme l’idée qu’en vieillissant
ces situations ont tendance
à être de moins en moins
fréquentes.

part des ménages concernés par la grande mobilité
(espagne, france, suisse, allemagne).
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http://fr.forumviesmobiles.org/

L’image que l’on se fait du « grand mobile », vêtu d’un costume sombre
et se pressant, un attaché-case à la main, en tirant derrière
lui une valise à roulettes entre deux avions ou deux trains,
est caricaturale (Martin est sans doute le personnage qui s’en
rapproche le plus). La grande mobilité recouvre en effet
des situations très variées, comme l’illustrent les cinq autres
portraits présentés ici, dans lesquels transparaît la diversité
des manières de la vivre. Concilier un emploi, si possible
épanouissant, avec une vie sociale et familiale riche
et heureuse reste l’objectif premier poursuivi par les grands
mobiles. Cela relève bien souvent de la gageure, car lieu
de vie et lieu de travail ont une chance infime de se
confondre, voire de se trouver à proximité, a fortiori
pour les couples de biactifs. Alors qui sont les grands
mobiles ? Si le costume et l’attaché-case ne permettent
pas de les reconnaître, quels sont leurs traits singuliers ?

Cela renvoie à la situation de Gaby, seule
avec ses enfants, qui doit assumer tout un
ensemble de contraintes spatio-temporelles
induites par les charges domestiques,
familiales et professionnelles. La nécessité
d’avoir des revenus continus concourt
au renforcement des contraintes horaires
et organisationnelles, notamment dans
l’accompagnement des enfants. De plus,
notre recherche montre que ces personnes
sont dans des situations très instables visà-vis de la grande mobilité : elles y entrent
et en sortent plus souvent que les autres.

http://fr.forumviesmobiles.org/

Les variables qui permettent le mieux de repérer les grands mobiles
sont le genre et la structure familiale. En 2011, 13 % des hommes
entre 30 et 59 ans étaient de grands mobiles, contre 7 % des femmes
(notons que cette différence ne s’explique pas par le taux d’activité
plus important des hommes). En ce qui concerne la structure familiale, ce sont les familles
monoparentales qui se distinguent le plus. On trouve deux fois plus de grands mobiles
dans ces familles que dans celles avec conjoints et enfants : 15 % contre 8 %.

