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Plus  de  temps  libéré  ?

Evolu0on	  du	  temps	  de	  travail	  dans	  les	  pays	  de	  l’OCDE	   Evolu0on	  du	  temps	  libéré	  dans	  les	  pays	  de	  l’OCDE	  



Crise  temporelle

•  Face	  à	  une	  offre	  croissante	  d’ac0vités,	  des	  pressions	  temporelles	  apparaissent	  (Aubert,	  
2003,	  Norgate,	  2006,	  Szollos,	  2009)	  	  

	  
•  La	  conjoncture	  de	  ces	  pressions	  génère	  des	  tensions	  sur	  les	  individus	  (Coeugnet	  et	  al,	  2011)	  	  

	  
	  

Des	  pressions	  temporelles	  aux	  tensions	  



Une	  conjoncture	  quo?dienne	  complexe	  pour	  les	  familles	  

•  Quelles	  sont	  les	  modalités	  de	  ges0on	  du	  
quo0dien	  face	  aux	  longs	  déplacements	  
domicile-‐travail	  ?	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Une	  conjoncture	  quo?dienne	  complexe	  pour	  les	  familles	  
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Une	  conjoncture	  quo?dienne	  complexe	  pour	  les	  familles	  

•  Quelles	  sont	  les	  modalités	  de	  ges0on	  du	  
quo0dien	  face	  aux	  longs	  déplacements	  
domicile-‐travail	  ?	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Un	  accroissement	  de	  l’espace	  résiden?el	  des	  frontaliers	  
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Une	  conjoncture	  quo?dienne	  complexe	  pour	  les	  familles	  

•  Quelles	  sont	  les	  modalités	  de	  ges0on	  du	  
quo0dien	  face	  aux	  longs	  déplacements	  
domicile-‐travail	  ?	  

• Hypothèse	  générale	  :	  
•  Les	  ménages	  élaborent	  des	  stratégies	  
pour	  gérer	  au	  mieux	  ces	  tensions	  
poten0elles.	  Ces	  stratégies	  apparaissent	  à	  
travers	  des	  comportements	  spa0aux	  
spécifiques.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  











• Hypothèse	  opéra0onnelle	  :	  
•  Malgré	  l’intégra0on	  fonc0onnelle	  des	  nave_eurs	  frontaliers,	  la	  fron0ère	  influence	  
leurs	  comportements	  spa0aux.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  



Une	  démarche	  méthodologique	  mixte	  



Périmètre	  de	  l’enquête	  mobilité	  des	  frontaliers	  	  



Des	  espaces	  d’ac?vités	  différenciés	  



Des	  contraintes	  spa?ales	  équivalentes	  



Des	  contraintes	  temporelles	  équivalentes	  	  



Des	  similarités	  nuancées	  



Des	  similarités	  nuancées	  



Une	  conjoncture	  de	  pressions	  temporelles	  

«	  Le	  rythme	  est	  monstrueux,	  après	  on	  l’a	  choisi.	  »	  



Une	  conjoncture	  de	  pressions	  temporelles	  

«	  Aujourd’hui,	  j’ai	  compté,	  j’ai	  passé	  deux	  heures	  dans	  la	  voiture,	  
	  juste	  à	  gérer	  du	  quoAdien.	  »	  	  	  

	  



Une	  conjoncture	  de	  pressions	  temporelles	  

«	  Il	  faut	  gérer	  les	  acAvités.	  Ce	  qui	  nous	  met	  la	  pression,	  c’est	  le	  tout	  forcément.	  	  
En	  réalité,	  on	  ne	  vit	  pas	  ensemble.	  »	  

	  
	  	  	  
	  



Une	  conjoncture	  de	  pressions	  temporelles	  

«	  La	  semaine	  c’est	  militaire.	  Nous	  n’avons	  pas	  le	  choix,	  nous	  sommes	  obligés	  d’être	  organisés.	  »	  
	  
	  	  	  
	  



Des	  stratégies	  différenciées	  



Des	  stratégies	  différenciées	  



Des	  stratégies	  différenciées	  



Des	  stratégies	  différenciées	  



Conclusions	  :	  
•  Des	  «	  dissonances	  »	  spa0o-‐temporelles	  à	  l’origine	  des	  tensions	  
•  Des	  modes	  de	  vie	  spa0alisés	  façonnés	  par	  les	  stratégies	  
•  Une	  «	  fragilité	  »	  temporelle	  des	  familles	  	  
•  Un	  effet	  fron0ère	  limité	  face	  à	  une	  prégnance	  plus	  importante	  des	  contraintes	  
temporelles	  
•  Une	  ar0cula0on	  per0nente	  entre	  les	  approches	  quan0ta0ve	  et	  qualita0ve	  
notamment	  dans	  la	  mesure	  de	  l’unfamiliarity.	  	  
•  Un	  différen0el	  économique	  garant	  poten0el	  de	  la	  soutenabilité	  temporelle	  
	  
Apports	  :	  
•  Un	  complément	  pour	  la	  compréhension	  des	  compétences	  de	  mobilité	  (mo0lité)	  
•  De	  nouvelles	  perspec0ves	  pour	  la	  mesure	  de	  l’intégra0on	  fonc0onnelle	  
transfrontalière	  (espaces	  d’ac0vités	  des	  frontaliers)	  

	  



•  Inégalités	  face	  au	  temps	  
•  Vulnérabilité	  temporelles	  des	  ménages	  
•  Poli0ques	  publiques	  temporelles	  
•  Eloge	  de	  la	  lenteur,	  slow	  

•  Ville	  cohérente	  
	  
•  Mode	  d’habiter	  transfrontalier	  
•  Renouvellement	  des	  ou0ls	  pour	  mesurer	  la	  cohésion	  territoriale	  transfrontalière	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Perspec0ves	  :	  
	  
•  Des	  stratégies	  aux	  tac0ques	  	  
•  «	  Vulnérabilité	  »	  temporelle	  des	  ménages	  	  
•  Effet	  de	  genre	  dans	  les	  modalités	  de	  répar00on	  des	  ac0vités	  
•  Déploiement	  de	  la	  méthodologie	  à	  d’autres	  espaces	  métropolitains	  
transfrontaliers	  (Suisse)	  

	  
	  
	  
	  



Merci	  de	  votre	  a_en0on	  
	  
	  
	  


