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Domicile-travail.Les  salariés  à  bout  de  force est  une  étude 
réalisée par Éric Le Breton. Elle a été réalisée dans le cadre 
d’une  recherche  sur  la  mobilité  des  travailleurs  français  et 
s’inscrit  dans  le  programme  de  l’Institut  pour  la  ville  en 
mouvement. Elle s’est déroulée sur six années(2002-2007) à 
l’aide  de  recherches  bibliographiques,  d’entretiens  et  de 
questionnaires.

 Éric Le Breton est un sociologue français, chercheur au 
RESO et maître de conférence à l’université de Rennes II. Il 
fut  également  directeur  d'un  programme  de  recherche  sur 
"mobilités  et  territoires  urbains",  au  ministère  de 
l'équipement. Il a publié de nombreuses études sur la mobilité 
en France et a dirigé le dossier " Mobilité et exclusion " de la 
revue Urbanisme en 2006. Enfin,  il  anime depuis 2002 des 
programmes pour l’Institut de la ville en mouvement.

…
Dans  son  ouvrage,  Éric  Le  Breton  expose  la  réalité  de  la  mobilité  grandissante  des 

travailleurs français en présentant ses idées et ses recherches en quatre grandes parties. 

Dans un premier temps, il explique les différentes causes de cette grande mobilité. Elle 
est due à une double fragmentation. Du territoire d’abord, « les logement se dispersent donc 
sur de vastes territoires ; c’est aussi le cas de l’emploi », ainsi, les temps de déplacement 
domicile-travail croissent. Mais à lieu également une fragmentation du travail. Les emplois à 
temps  partiel  ou  avec  des  horaires  spéciaux  se  développent  provoquant  notamment  une 
augmentation  des  allers-retours  et  donc  plus  généralement  du  temps  de  déplacement 
logement-travail.

Dans  un  deuxième  temps,  Éric  Le  Breton  nous  dresse  le  portait  des  quatre  grandes 
« catégories » de salariés vivant et travaillant dans cette société de la mobilité. Il distingue 
ainsi les « sherpas », ses cadres supérieurs sans cesse entre deux espaces ou même plus, qui 
doivent voyager à travers le monde pour travailler. Ce sont des grands adeptes de la mobilité 
vivant dans le stress qu’elle engendre. Viennent ensuite les « navetteurs », c’est-à-dire les 
salariés dits « moyens » travaillant à horaires réguliers et se rendant au travail par la voiture 
ou les transports en commun. Ceux-la vivent dans la mobilité mais la maîtrise connaissant 
exactement leur « routine » des transports (horaires, bouchons…) leur évitant ainsi le stress 
des sherpas. Puis, l’auteur distingue ce qu’il appelle les « précaires mobiles ». Ces derniers 
font  partis  de  ceux  qui  peinent,  ceux  n’ayant  qu’un  faible  revenu  leur  permettant 
difficilement de terminer leur mois notamment avec leur budget « transport » en hausse, ce 
sont ceux pour qui « de menus évènements les font basculer du côté de la précarité :voiture 
qui  rend  l’âme,  chômage... ».  Enfin,  il  nous  expose  le  cercle  infernal  que  vivent  les 
« insulaires », ceux qui ne disposent pas de possibilités de transports(logement reculés, pas 
de voiture…) et rencontrent ainsi des difficultés pour trouver un emploi. Or, c’est cet emploi 
qui leur permettrait alors de sortir de cette exclusion en leur versant un salaire leur permettant 
d’accéder enfin à cette « société de la mobilité ».
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Dans  une  troisième  partie,  Le  Breton  sur  mis  à  part  notre  « socialisation »  de  la 
mobilité, sommes-nous tous réellement égaux devant celle-ci ? Notre rapport avec elle doit 
prendre en compte différentes données telles que l’accès aux transports : « Les différences  
dans les pratiques de mobilité s’expliquentpar l’accès inégal aux moyens de celle-ci », notre 
capacité physique à nous déplacer, l’aisance dans la fabrication de cartes mentales, de repères 
dans l’espace, notre lien affectif  avec un territoire en particulier,  notre compréhension du 
système de « normes, de codes » obligatoires pour se déplacer dans notre société (péages, 
compostages, code de la route…)…

Enfin, dans une quatrième partie, l’auteur exprime la prise de conscience des enjeux de 
cette mobilité grandissante en dressant d’une certaine manière une liste des réponses trouvées 

et des questions encore en suspens dans le monde du travail, de la vie quotidienne (co-
voiturage, « ramassage » des salariés, crèches à horaires extra-ordinaires…).

…
Ainsi, à travers cette étude, Éric Le Breton nous dresse un portrait de cette demande de 

mobilité croissante de notre société. La structure de ce livre nous guide dans notre propre 
réflexion en nous donnant toutes les données du problèmes. De plus, l’auteur nous explique 
ses recherches et non pas uniquement son avis en nous faisant entrer dans ses problématiques 
et en exprimant également la pensée d’autres sociologues. De plus, Éric Le Breton a une 
écriture  très ouverte,  accessible  à tous même si l’on n’a jamais étudié la sociologie  sans 
tomber dans des schémas simplistes. Par ailleurs,  il  s’aide et nous aide à comprendre les 
évolutions de la question à l’aide de tableaux, graphiques ou encore de notes explicatives au 
fil de la lecture. 

Ce  livre  n’est  ainsi  pas  un  étalage  d’un  auteur  sur  une  question  mais  un  véritable 
encouragement  à une prise de recul et une analyse de notre société sur la question de la 
mobilité en nous faisant progresser dans notre réflexion, ce livre apparaissant alors comme 
un appui, un guide plus qu’une simple étude.

Pour conclure, « Domicile-travail. Les salariés à bout de souffle » nous ouvre la voie vers 
notre propre réflexion sur la mobilité des travailleurs en France. Ce livre est ludique et ainsi 
ouvre les portes de la sociologie au grand public en offrant la possibilité au lecteur de se 
poser lui-même ses propres questions en lui énonçant toutes les données et tous les enjeux de 
cette  problématique  occupant  de  plus  en  plus  l’esprit  des  citoyens  mais  aussi  des  chefs 
d’entreprises et des politiques.
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