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Introduction 

Dans les zones rurales, qui couvrent 70% de l’Arc jurassien, l’essentiel des établissements sont des Très 

Petites Entreprises (TPE). On recense essentiellement des exploitations agricoles, des cafés-restaurant, 

des commerces (boucherie, boulangerie, épicerie, etc.), de l’artisanat et des entreprises du bâtiment 

(menuisier, façadier, couvreur, plaquiste, etc.). Ces petites entreprises ont une importance majeure dans 

la vie économique et le dynamisme des zones rurales. Dans ces TPE, l’organisation familiale du travail 

apporte à l’entreprise une certaine souplesse en mobilisant l’aide des proches, notamment les conjoint-e-

s, les parents, les enfants et les frères et sœurs. Mais ce recours à la main d’œuvre familiale représente 

également un risque pour ces personnes, en encourageant parfois un travail «invisible», ne leur 

apportant pas toujours la reconnaissance et la protection sociale nécessaire.  

Les risques concernent autant l’entreprise que la famille, car si un divorce peut fortement affecter un 

commerce dont l’organisation du travail repose sur la complémentarité familiale, l’intrusion constante du 

travail dans la vie de famille peut également ébranler le couple et conduire à des ruptures. De même, un 

accident sur le lieu de travail peut avoir des conséquences dramatiques lorsque les personnes 

impliquées dans l’entreprise sont peu nombreuses et trop polyvalentes pour être remplaçables. Cette 

enquête s’est donnée pour objectif d’analyser la capacité des TPE à affronter des situations de ruptures 

de trajectoire familiale. Nous définissons les ruptures de trajectoire comme tout événement ou situation 

affectant provisoirement ou durablement un ou plusieurs membres de la cellule familiale (divorce, 

maladie, accident invalidant, décès prématuré) exerçant une activité au sein de l’entreprise.  

L’enquête a été financée par le programme Interreg IV-A. Elle a été portée côté suisse par l’Institut de 

hautes études internationales et de développement (IHEID) de Genève et côté France par le Laboratoire 

de sociologie et d’anthropologie (LASA) de l’Université de Franche-Comté.  

Méthodologie  

Nos explorations nous ont fait découvrir un monde en mouvement composé d’hommes et de femmes qui 

ont pu être (parfois plusieurs fois) confrontés à des ruptures de trajectoire familiale et qui, pour la plupart, 

poursuivent leurs activités en s’adaptant aux exigences de la situation. Basée sur des entretiens 

biographiques, l’enquête s’est donc concentrée sur le parcours des entrepreneur-e-s de l’Arc jurassien à 

partir d’un panel de plus de 100 situations (France /Suisse), dont près de la moitié concernent des cas de 

rupture de trajectoire familiale. L’équipe de recherche s’est attachée à identifier :  

 Quelles sont les causes des «ruptures» de trajectoire ? 



 

 Quelles sont les personnes les plus affectées par ces événements (en fonction des statuts des 

uns et des autres au sein des établissements) ? 

 Quels sont les modèles d’entreprise qui se montrent les plus « résistant » face aux ruptures ? 

Résultats  

L’enquête met ainsi en évidence les «forces» et les «faiblesses» des petites entreprises familiales. Elle 

identifie les différentes dimensions de l’entreprise où s’articulent le travail et la famille (statuts des 

personnes, organisation du travail, partage de l’espace et du temps, répartition des tâches domestiques, 

transmission, etc.). Sur cette base, l’analyse élabore une typologie des petites entreprises rurales et 

croise la diversité des modèles d’articulation travail/famille avec les conséquences possibles de ruptures 

de trajectoire familiale. 

Conclusion 

Inscrite dans la logique de la recherche-action, cette enquête de terrain a donné lieu à un film-

documentaire qui dresse le portrait de six entrepreneur-e-s de l’Arc jurassien et à une brochure de 

sensibilisation à destination des organismes de formation et de conseil qui interviennent auprès des 

créateurs d’entreprise. Ces différents supports ont ainsi pour objectif d’amener des responsables des 

petites entreprises à prendre conscience des «atouts» et des «risques» spécifiques à leur manière 

d’articuler le travail et la vie de famille.  
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