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Les paradoxes de la mobilité dans le travail

• Les organisations productives raisonnent sur 
des paramètres spatiaux de plus en plus vastes

• Elles interviennent sur des pas de temps de plus 
en plus brefs

• Elles cherchent à se rapprocher du client

• Mais la mobilité dans le travail stagne pour les 
cadres et connaît des évolutions contrastées qui 
ne sont pas le pur décalque des changements 
d’organisation

• En fait la mobilité dans le travail a changé de 
sens : le point à partir d’enquêtes statistiques.
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Plan de l’exposé

1. Du côté des organisations : développement 
des interconnexions et rapprochement du 
client.

2. Différents indices montrent une augmentation 
mesurée et différenciée suivant les catégories 
socioprofessionnelles.

3. Un changement du sens de la mobilité : de la 
mobilité prestige à la mobilité hétéronome.

4. Les transformations de la localisation du travail 
dans le bas de la hiérarchie salariale

5. Une vue synthétique : la difficulté d’interagir 
avec des personnes éloignées. 



4

Du côté des organisations

• L’élargissement géographique peut se lire, par 
exemple, en suivant, l’évolution des logiciels 
industriels :
– MRP0, 1965 : approvisionnements ; M = Materials

– MRP1, 1971 : optimisation de la charge des machines et des 
ateliers

– MRP2, 1979 : calculs des coûts de production, comparaisons 
intersites ; M = Manufacturing

– C++, 1983 : langage orienté objet

– ERP (version R/3), 1992 : modélisation de l’ensemble de la 
chaîne de production ; E = Entreprise

– Re-engineering, 1993
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Du côté des organisations

• Le rapprochement avec le client :
– Les offres de service se sont multipliées. 
– La recherche de proximité avec le client augmente de 

manière lente mais sûre depuis la fin des années 70 : 
des marchés d’offreurs aux marchés de demandeurs 

– La part des services dans l’activité augmente et les 
entreprises industrielles intègrent de plus en plus 
produit et service. 

– La délivrance d’un service nécessite souvent la 
coprésence du prestataire et du bénéficiaire du 
service. 

– Les entreprises de service tendent, d’ailleurs, vers un 
service « à la demande » délivré où le client le 
demande et quand il le demande. 
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La mesure de la mobilité dans le travail

• Des mesures souvent indirectes ou incomplètes :

• Les Enquêtes Nationales Transports (ENT) de 1981 et 
1993, recensent entre autres la mobilité quotidienne des 
individus (de plus de 6 ans)
– Mais pas la mobilité des professionnels du transport ni la 

mobilité à plus de 80 km
– Mobilité = pas de lieu de travail fixe + travail un jour donné en 

dehors du lieu de travail habituel

• Les enquêtes « Surveillance Médicale des Risques »
(SUMER), de 1994 et 2003
– Limitées aux salariés du secteur privé
– Une question : « Pendant la dernière semaine travaillée, avez-

vous été amené, dans le cadre de votre travail, à conduire un 
véhicule sur la voie publique ? »
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La mesure de la mobilité dans le travail

• L’enquête Changements Organisationnels et 
Informatisation (COI) de 1993 
– Limitée aux entreprises industrielles de plus de 50 salariés
– Une question : « Exercez-vous votre activité professionnelle hors 

des locaux de l’entreprise ? » (au moins un quart du temps)

• L’enquête Emploi du Temps de 1999
– Personnes ne déclarant pas un lieu de travail fixe + personnes 

déclarant une activité de travail, un jour donné, en dehors de 
leur lieu de travail habituel

– Mobilité probablement sous-déclarée par comparaison avec les 
enquêtes nationales transport

• D’une enquête à l’autre les variables que l’on peut 
croiser avec la mobilité varient
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Évolution entre 1981 et 1993 de la part des actifs travaillant sur un lieu variable selon le groupe socioprofessionnel
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Part des salariés ayant déclaré avoir conduit un véhicule sur la voie publique dans le cadre de leur 
travail lors de la dernière semaine travaillée

Enquêtes SUMER de 1994 et 2003

1994 2003

Cadres 38,40% 37,20%

Professions intermédiaires 33,80% 32,90%

Employés administratifs 8% 10,30%

Employés de commerce et de service
aux particuliers

8,90% 12,10%

Ouvriers qualifiés 32,70% 36,50%

Ouvriers non qualifiés 10,20% 16,20%

La stagnation de la mobilité des cadres est confirmée celle des 
professions intermédiaires semble lui emboîter le pas



11

Plan de l’exposé
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Une étude de cas : 
mobilité des stratégies et mobilité des personnes
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Une étude de cas : 
mobilité des stratégies et mobilité des personnes

• La mobilité se fait plus souvent que par le passé en situation de 
crise.

• Les cadres rencontrent des interlocuteurs qu’ils connaissent moins 
bien. De la sorte les relations de familiarité et de confiance sont plus 
difficiles à construire.

• Les démarches d’externalisation ou d’internalisation conduisent à
effectuer ou à subir de nombreuses visites d’audit. Ces 
déplacements s’effectuent sur fond de relations potentiellement 
conflictuelles.

• Les techniciens des sites de production ou des structures d’étude 
sont obligés d’effectuer de nombreux déplacements pour mettre au 
point les installations suite aux transferts de production.

• Le siège central tente d’imposer des modes d’organisation et des 
modes de mesure de la performance homogènes entre les différents 
sites de production, afin de pouvoir obtenir un maximum de fluidité
dans ses décisions stratégiques, ce qui fait perdre toute autonomie 
aux sites de production qui naviguent entre reportings interminables 
et réunions au siège central pour justifier leurs choix.
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Une mobilité d’ajustement des fonctions support qui est 
générale

Régression logistique à partir de l’enquête COI 1997

Ensemble des 
salariés

Cadres Professions 
intermédiaires

Production, fabrication, chantiers +23,2%
Installation, entretien, réglage +4,7% +37,5% +12,5%
Nettoyage, gardiennage, ménage
Manutention, magasinage, transports +4,6%
Guichet, caisse, saisie, standard, 
secrétariat
Gestion, comptabilité, fonctions 
administratives (référence)
Commerce, vente, technico-
commercial

+31,4% +67,1% +66,1%

Recherche, études, méthodes, 
informatique

+4,1% +31,3% +17,1%

Directeur général ou un de ses 
adjoints directs +6,6% +42,5%
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Plan de l’exposé
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L’intégration de la conception provoque de la mobilité, 
l’intégration de la production la spécialise

Régression logistique à partir de l’enquête COI 1997
Professions 

intermédiaires
Ouvriers

Système de livraison de type "juste-à-temps"
Système de production de type "juste-à-temps" -2,1%
L'entreprise demande aux sous-traitants de :
1. participer à la conception du produit final +6,7%
2. livrer en juste-à-temps
3. de se conformer à une norme ISO ou à une 
autre démarche formalisée de qualité
L'entreprise réalise des transferts de 
données par une interface informatique 
(réseau informatique, liaisons EDI…) :
1. entre gestion et fournisseurs, sous-traitants 
ou prestataires de service
2. entre gestion et entreprises clientes -2,7%
3. entre conception et fournisseurs, sous-
traitants ou prestataires de services

+7,6%

4. entre production et fournisseurs, sous-
traitants ou prestataires de service

-8,1%
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Evolution du nombre de chauffeurs à l’enquête emploi
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Un point

• La mobilité des cadres s’effectue davantage 
sous-pression, elle est moins recherchée, elle 
est en partie déléguée

• L’intégration inter-entreprises de la production 
fait augmenter les emplois de chauffeur plus que 
la mobilité des ouvriers 

• Les fonctions support connaissent une sur-
mobilité d’ajustement

• Les artisans et ouvriers de type artisanal vont 
plus chez le client

• Quid du rôle des NTIC ?
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Plan de l’exposé
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client.

2. Différents indices montrent une augmentation 
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socioprofessionnelles.

3. Un changement du sens de la mobilité : de la 
mobilité prestige à la mobilité hétéronome.

4. Les transformations de la localisation du travail 
dans le bas de la hiérarchie salariale

5. Une vue synthétique : la difficulté d’interagir 
avec des personnes éloignées.
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L’usage de l’informatique n’est pas immédiatement corrélé
avec la mobilité. Il y a des configurations variées.

Régression logistique à partir de l’enquête COI 1997.

Quelle que 
soit la part 
de la durée 
de travail 
passée

Durant au 
moins un 
quart du 

temps de 
travail

Quelle que 
soit la part 
de la durée 
de travail 
passée

Durant au 
moins un 
quart du 

temps de 
travail

Recevoir des consignes de vive voix, 
en face à face
Recevoir des consignes par téléphone, 
interphone, radio

+2,8% +7,1% +2,0%

Recevoir des consignes par des 
documents papier
Recevoir des consignes par 
télématique ou messagerie 
informatique
Recevoir des consignes par 
l’intermédiaire d’une machine

-3,1%

Utiliser un matériel informatique -6,8% -7,2% -1,5%
Durée quotidienne d’utilisation de l’informatique :
Moins d’une heure par jour +18,3% +10,8% +11,6%
Entre 1 heure et moins de 3 heures par 
jour

+7,8% +2,9%

Entre 3 heures et moins de 5 heures par jour (référence)
5 heures et plus par jour -2,2% -5,2%

CADRES PROFESSIONS 
INTERMEDIAIRES
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Des défis différents suivant les configurations

• Personnels de service + ouvriers de type 
artisanal : dépendance par rapport au client

• Employés administratifs : interagir avec 
quelqu’un que l’on ne voit pas

• Ouvriers de type industriel : peu d’atouts en 
termes de mobilité en cas de crise

• Indépendants : résister à la demande de 
disponibilité sans limite

• Cadres et commerciaux : mobiles ou flexibles ?
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Les interfaces informatiques compliquent les situations de 
travail : la mobilité virtuelle a, elle aussi, ses difficultés

36%50%52%65%44%64%Répondre à une demande 
extérieure immédiate

18%25%23%29%20%28%Se débrouiller seul dans une 
situation difficile

18%25%27%38%31%39%Recevoir des ordres 
contradictoires

49%53%45%56%48%56%Devoir souvent se dépêcher

44%61%47%66%46%65%Abandonner souvent une 
tâche en cours

Non utili-
sateurs

Utilisa-
teurs

Non utili-
sateurs

Utilisa-
teurs

Non utili-
sateurs

Utilisa-
teurs

OuvriersNon ouvriersEnsemble

Source : Enquête Conditions de Travail, 1998 (n=18774)



Le défi que les organisations interconnectées, 
fluctuantes et proches du client lancent à tous 
les travailleurs (salariés ou non) est donc celui 
d’une interaction dans un cadre où la confiance 

est limitée et d’une mobilité décidée d’une 
manière fortement hétéronome. Le travailleur 

est certes en mesure de « s’organiser » pour y 
faire face, mais il est frappant de voir que ce 
travail d’organisation lui incombe désormais 

largement.
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