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/ LE PROJET  
 
 
RECHERCHE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GRANDE VITESSE 
ET DE LA BI-RÉSIDENSATIALITÉ  
 

A l’occasion de chaque recensement, l’Insee met en évidence un allongement des 
distances domicile-travail en lien avec le phénomène de périurbanisation. L’Inrets 
souligne que de plus en plus d’actifs travaillent dans un bassin d’emploi qui n’est pas 
le bassin d’emploi de leur résidence ; la proportion est passée de 7,7 % en 1982 à 
11,7 % en 1994. Ainsi, phénomène nouveau, la desserte par le TGV de villes situées 
à une heure de Paris comme la ville de Tours depuis 1990, permet à certains 
migrants, qui habitent à 200 km de leur lieu de travail, de faire la navette non plus 
hebdomadairement mais quotidiennement.  

Quels sont alors les déterminants du choix entre le retour chaque soir et le retour 
seulement en fin de semaine (ce dernier cas de figure supposant que le migrant 
dispose d’un second logement relativement proche de son lieu de travail) ? Le mode 
d’organisation qui consiste à rentrer chaque soir est-il durable ? Est-il supportable 
dans la durée pour le migrant et sa famille ? Est-il compatible avec les 
préoccupations environnementales de la Collectivité ? Pour répondre à ces 
questions, Etics s’est associé avec l’économiste Jean-Marie Beauvais.  

 



/ LA MÉTHODOLOGIE 
 
 

L’approche retenue par ETIcS est une approche qualitative avec recours à l’entretien 
semi-directif. Les entretiens ont été axés sur le « choix » en matière de résidentialité 
(mono- ou bi-), sur la gestion des activités et territoires, sur les conditions dans 
lesquelles se fait cette gestion. Qu’implique t-elle en termes de négociations, de 
contraintes temporelles ou économiques ? Comment prend-elle en compte les 
évolutions extérieures aux familles elles-mêmes (notamment celles qui relèvent de la 
sphère professionnelle…) ? 

Les interviewés ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères. Nous avons 
fait le choix de retenir des familles, sachant qu’une partie des choix relèvent de 
négociations avec le conjoint ou tiennent compte de la présence d’enfants dans la 
cellule familiale. Les interviewés devaient avoir en commun de posséder une 
résidence principale (là où réside la famille) à Tours ou dans l’agglomération 
tourangelle et de travailler à Paris ou dans l’agglomération parisienne. Nous avons 
ensuite distingué les personnes qui effectuaient des allers et retours journaliers, les 
« navetteurs », et celles qui possèdaient un pied-à-terre parisien. Au total, 30 
personnes, équitablement réparties entre un et deux logements, ont été 
interviewées. Nous avons essayé de respecter un équilibre entre hommes et 
femmes, entre jeunes et plus âgés, entre résidents hyper-centre et périphérie, entre 
actifs travaillant à Paris ou dans l’agglomération.  
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