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Enjeux socioéconomiques des situations de rupture de trajectoire familiale  
dans les très petites entreprises rurales de l’Arc jurassien franco-suisse 

 
 
Responsable de l'action : Dominique Jacques-Jouvenot, Professeur en sociologie, Laboratoire de sociologie et 
d’anthropologie de l’Université de Franche-Comté (LASA-UFC, EA 3189) 
 
Objectifs :  
 
- Décrire le fonctionnement des TPE (les TPE désignent les entreprises de moins de 10 salariés) et le rôle qu’y jouent les 
relations familiales 
- Mieux comprendre les causes des ruptures de trajectoires familiales au sein des TPE 
- Repérer les facteurs de prévention et de protection face aux ruptures de trajectoires familiales 
- Prévenir les effets négatifs des ruptures de trajectoires familiales au sein des TPE 
- Elaborer des outils de sensibilisation et de prévention aussi bien à destination des chef-fe-s d’entreprise que des acteurs 
professionnels susceptibles d’être confrontés et d’accompagner ce genre de situation. 
 
Part de la recherche et de l’action : ½ et ½ qui s’avère vu le temps de délibération des Régions peut être un peu moins 
d’un demi pour la recherche et un peu plus d’un demi pour action. La collaboration entre chercheurs doit exister avant le 
montage du projet sinon trop lourd à construire, notamment du point de vue scientifique. La collaboration Suisse/Franche- 
Comte existe depuis environ 10 ans.  
 
Résumé : 
 
Les très petites entreprises (TPE) ont une importance majeure dans la vie économique des zones rurales. Que ce soient les 
artisans, les commerçants ou les exploitants agricoles, la quasi-totalité de la vie économique de cet espace passe par eux. 
Plus que de simples entrepreneurs, par leurs implantations et leurs activités, ils participent à l'occupation décentralisée du 
territoire, favorisent une vie sociale et le maintien d’un tissu socio-économique dynamique (commerces et services de 
proximité, lieu de sociabilité, entretien du paysage, etc.). Ainsi, la dynamique d’une zone rurale est profondément liée à la 
situation des TPE qui y sont implantées.  
Or, la logique de fonctionnement des TPE est singulière. Elles présentent souvent une imbrication étroite des sphères 
professionnelle et familiale (domicile accolé à l’entreprise, cogestion de l’entreprise par le couple, mise à contribution de 
membres de la famille – enfants, grands-parents, collatéraux – dans l’entreprise, vie de famille rythmée par l’entreprise). 
Ainsi, une partie de l'organisation du travail au sein des TPE est basée sur une division sexuelle du travail (même si le mari 
par exemple est installé en individuel comme artisan, sa femme peut s'occuper de la gestion de son entreprise sans que son 
rôle soit officiellement reconnu), ainsi qu'une participation transgénérationnelle aux tâches à accomplir pour l'entreprise. 
Par exemple, dans le cas des entreprises agricoles ou de la restauration, il n'est pas rare que les parents, même retraités, 
viennent donner des coups de main dans l’entreprise de leur fils/fille. 
Si les TPE sont fondamentales dans le développement économique et social des zones rurales, les mécanismes conduisant à 
leur fragilisation sont mal connus. Nous proposons d’étudier l’un de ces facteurs : les conséquences d'une rupture de 
trajectoire familiale pour le développement socioéconomique des très petites entreprises tout en tenant compte des 
logiques sociales qui sous-tendent les fonctionnements de ces petites entreprises.  
 
Territoire du projet : Arc jurassien    
F : Départements du Doubs, du Jura, de la Haute Saône  et Territoire de Belfort. 
CH : Cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne. 
 
Porteurs du projet  
• Institut de hautes études internationales et du développement, Genève 
• Université de Franche-Comté, Besançon 
 
Calendrier : d’octobre 2012 à juin 2015 
 
Programme de travail : 
 
- BQR 
- Recherche financée par le Swiss Network international 
- Collaboration France–Suisse-Québec : projet CONSOPPA 
- Professeur invité Suisse en 2012 pour finaliser le projet 
- 3 ans pour aboutir : très longue durée car il faut ajuster le temps de l’étudiant et le temps politique. Démarrage des 
projets et retard par rapport à la décision politique : problème d’adaptation d’un travail étudiant  au projet.  
- Machine administrative très importante : beaucoup de temps dans la recherche des partenaires, l’élaboration de l’action 
(indispensable de travailler avec des professionnels) 
- Suivi très lourd et compliqué, tant du point de vue du SAIC de l’UFC que de la Région.  
 
Le projet nécessite deux types d’acteurs : les chercheurs et les professionnels donc COPIL composé des deux types 
 
 
 
 
 



http://mshe.univ-fcomte.fr                 juin 2013 

Partenaires : 
 
Français : 
• CER25 (antenne du Doubs de CERFRANCE, réseau de conseil et d’accompagnement stratégique des entreprises) 
• Agence d économique du Doubs- Développement 25 
• Mutualité Sociale Agricole du Doubs 
 
Suisses : 
• Agridea (Lausanne) 
• Fondation rurale interjurassienne 
• Centre patronal vaudois 
• Union neuchâteloise des Arts et Métiers 
 
Financements sollicités, envisagés ou obtenus :  
 
Financement FEDER, Interreg IVA : 300.000 euros côté français, 300.OOO euros côté suisse  
Embauche d’un doctorant côté français et d’un post-doctorant côté suisse 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 5 – Comportements, risques, santé 


