Mesurer les espaces de vie
Un individu peut se référer à un ensemble de lieux divers, auxquels il est attaché dans le
temps, par ses activités ou par d’autres personnes. Ceux-ci composent son inscription
spatiale. La description des espaces formés par ces lieux nécessite l’élaboration d’outils
de mesure spécifiques, afin de permettre par exemple d’enrichir l’étude de la mobilité.

Objectif
Mettre au point des indicateurs quantitatifs
spécifiques permettant de décrire les espaces

On peut distinguer différents espaces de référence de l’
l’individu, de natures très variées, par exemple les 3 suivants :

3) espace de vie actuel =
« constitué par tous les lieux avec lesquels il est en rapport,
soit directement, soit par l’intermédiaire de personnes s’y
trouvant » (Courgeau, 1975), en l’occurrence ici:
• le lieu de résidence et d’activité actuel de l’enquêté (lieux du
quotidien)

1) espace d’origine =

« l’espace d’où l’on vient », constitué de
l’ensemble des lieux de naissance des
parents et grands-parents

2) espace fondateur =
celui où s’est effectuée la socialisation des individus, « où l’on a grandi »,
constitué du lieu de naissance des individus et des lieux de la trajectoire
résidentielle jusqu’à 14 ans inclus.

• les lieux de résidence actuels de ses parents, de ses enfants,
de ses frères et sœurs et des parents de son conjoint (lieux de
l’entourage)
• les résidences secondaires actuelles et les autres lieux cités
fréquentés au moment de l’enquête (lieux électifs)

L’enquête Biographies et entourage, en collectant un grand nombre de lieux attachés aux enquêtés, constitue un matériau
privilégié pour l’é
tude des espaces définis précédemment. Une première exploration de ceux-ci à partir des données de
l’étude
l’enquête permet d’
d’en faire une description sous forme de typologies:
1) L’espace d’origine :

2) L’espace fondateur :

configurations variées
27%

L’enjeu est ici de combiner la durée vécue en chaque lieu, la mobilité inter-communale (le nombre de
communes distinctes dans lesquelles on a vécu) et le nombre de logements. La typologie s’avère donc
complexe.

tous les ascendants
sont issus d'une même
région
49%

"Nous on vient de la Bretagne"

espace en 2 branches:
une maternelle et une
paternelle
14%

"Chez ma mère, c'est des normands mais mon père, c'était
un mineur, fils de mineur du Pas-De-Calais"

90%
une majeure partie de l’enfance (au moins 8 ans) dans la même commune

10%
Enfance ds au - 3
communes dt aucune +
de 7 ans

toute l’enfance la même commune
52%

toute l’enfance dans le même logement
33%

tous les ascendants
sont issus d'une même
région sauf un
10%

Enfance ds au - 3
communes dt
aucune + de 7 ans, et
au - 1
déménagement ds 1
même commune
4%

3) L’espace de vie actuel : on expérimente une méthode originale afin de définir des « pôles »

Un pôle est une aire géographique où se concentrent une part importante des lieux de l’espace.

L’exemple de Gontran:

Comment le repérer ?
Étape 1) Classification Ascendante Hiérarchique sur les coordonnées géographiques des lieux pour chaque individu:

EGO
lieu
classe
pôle

 les lieux de chaque espace actuel sont regroupés en « classes de lieux » par proximité géographique

Étape 2) Application de 2 critères de sélection aux classes de lieux:
 la distance de la classe à la résidence de l’enquêté
=> on agrège les lieux situés à moins de 100 km de la résidence d’ego à la classe de lieux contenant le lieu de résidence d’ego
 la concentration de lieux dans la classe
=> sont retenus comme pôles les classes de lieux composées d’au moins 3 lieux

• 9 lieux de natures diverses

 les classes de lieux retenues sont assimilées à des « pôles »
• 5 classes de lieux

Typologie des espaces de vie actuels :
Configuration des pôles Pourcentage
Aucun pôle
12,2%
Un pôle dans lequel l'enquêté ne réside pas
7,7%
Un pôle dans lequel l'enquêté réside
58,1%
Plusieurs pôles*
22,0%

% cumulé

• 2 pôles (l’un où réside ego, l’autre
provincial) et 2 lieux résiduels (ou
« satellites »)

12,2%
19,9%
78,0%
100,0%

*l’enquêté réside dans l’un d’eux dans 97% des cas
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