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Les espaces et les temps constituent un maillon essentiel de la sociologie du travail car l’activité 
économique y est assujettie. Dans cette logique, le temps et l’espace sont des catégories institutionnalisées et 
rationalisées. Contrairement à cette perspective, cette étude a pour objectifs de rendre compte des espaces et des 
temps dans les petits métiers urbains inscrits dans l’informalité. Cette recherche montre comment les espaces et 
les temps sont construits localement, vécus, perçus et appréhendés par les collectifs d’acteurs inscrit dans des 
petits métiers urbains.  La question qui structure la problématique est la suivante : comment se construisent les 
espaces et les temps sociaux dans  les petits métiers urbains caractérisés par l’informalité? La méthodologie 
repose sur une approche qualitative qui valorise l’ethnographie de terrain centrée sur quatre activités: le 
recyclage informel des déchets urbains, l’activité de bayam-sellam, le travail de rotin et  le transport par moto-
taxis. La logique de recherche se veut inductive. Elle s’enracine dans l’endogènisation des marchés et l’approche 
par « le bas » favorables aux techniques de l’entretien, l’observation et l’analyse documentaire. La posture 
théorique enracinée plonge dans l’éthnométhodologie et l’interactionnisme. Les résultats montrent que : a) Les 
espaces sociaux dans les petits métiers urbains sont physiques mais aussi ont une dimension symbolique 
importante. Les espaces de travail se confondent dans la plupart des cas avec les espaces domestiques. b) les 
temps sociaux  sont perçus et vécus différemment selon les acteurs en présence. Le temps du travail et le temps 
domestiques s’enchevêtrent dans la plupart des marchés. Le temps de la retraite n’existe presque pas et la non 
retraite est perçue à la fois comme une punition pour les uns et  une chance pour les autres car l’occasion leur est 
donnée « de travailler à vie ». La conclusion montre que dans des conditions sociales jamais définitives, mais 
toujours en construction, certains  petits métiers sont porteurs des dynamiques sociales et des logiques de 
recompositions économiques. De part la structuration des temps et des espaces, ils échappent à la conception 
usuelle de la  mesure en sociologie de travail et se produisent par combinaisons successives des collectifs 
d’acteurs, des dispositifs matériels et symboliques et des interactions sociales qui ne fixent jamais définitivement 
les règles de jeux implicites. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

De plus en plus, dans les pays en développement, on assiste à une recrudescence des petits 
métiers et des activités économiques multiformes qui fonctionnent en dehors de toute 
procédure régulière (Kengne Fodouop, 1991 ; Touré, 1985). Ces marchés non conventionnels 
sont un phénomène social. Ils sont enracinés dans la société et les principaux acteurs par leur 
visibilité, marquent  le paysage socioéconomique au point de constituer de véritables marchés 
alternatifs de travail et d’emploi en milieu urbain structurés autour des petits métiers. 

 
Pourtant, ces marchés semblent être victimes de mépris social (Roulleau berger, 2003), 

dévalorisés tant par les pouvoirs publics que par diverses catégories sociales. Bien qu’étant 
des alternatives aux marchés conventionnels, (non guère dans le sens de substitution, mais 
comme palliatifs pour des mondes sociaux faiblement légitimés) de par leur utilité sociale et 
économique,  les petits métiers urbains sont perçus et présentés par une partie de la littérature 
et la plupart des politiques publiques comme des milieux résiduels, désorganisés et 
désordonnés. Or, ces marchés alternatifs sont pluriels, chevauchent entre les secteurs 
primaires, secondaires et tertiaires) et  se dotant des modes d’organisation pérennes en termes 
d’acteurs mobilisés, de lien social permanent et de règles de jeux stables et implicites. 
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Les espaces et les temps constituent un maillon essentiel de la sociologie du travail car 
l’activité économique y est assujettie (Dubar et Rolle 2008 ; Kagamé 1975 ; Lefebvre, 1992). 
Dans cette logique, le temps et l’espace sont des catégories institutionnalisées et rationalisées. 
Contrairement à cette perspective, cette étude a pour objectifs de rendre compte des espaces et 
des temps dans les petits métiers urbains inscrits dans l’informalité. Cet article montre 
comment les espaces et les temps sont construits localement, vécus, perçus et appréhendés par 
les collectifs d’acteurs.  La question qui structure la problématique est la suivante : comment 
se construisent les espaces et les temps sociaux dans  les petits métiers urbains caractérisés par 
l’informalité? Cet article examine quatre points : les terrains d’étude et la méthodologie, la 
construction des espaces, la dynamique des temps sociaux  et les interactions espaces temps 
dans les petits métiers urbains. 
 
1.  METHODOLOGIE ET THEORIES DE L’ETUDE, 
 

La méthodologie utilisée dans cette étude, accorde une place capitale au travail de 
terrain. Dans ce registre, l’ethnographie de terrain est importante en ce sens qu’elle permet de 
« mettre en évidence la dynamique de formes d’action hétérogènes » (Dodier et Baszanger, 
1997). Le terrain porte sur l’observation concrète de quatre champs : le recyclage des déchets, 
l’activité de moto-taxi, les bayam-sellams et les travailleurs du rotin. L’ethnographie 
combinatoire par nous prisée s’inscrit en droite ligne dans la tradition de l’école de Chicago 
sur le plan des méthodes, avec une « conception du terrain non culturelle, et le souci de mieux 
clarifier la théorie de l’action sous-tendue par les enquêtes, ainsi que les méthodes de 
rassemblement et de traitement des données » (Dodier et Baszanger, op. cit ; Roulleau Berger, 
2004/2). Plus concrètement dans cette étude, elle s’articule à travers les études de cas, 
l’articulation des formes d’action hétérogènes et parfois contradictoires. Elle se matérialise 
par les descentes dans les lieux de travail et l’implication dans les activités des actants. Il est 
question d’observer les lieux de travail  forges, marchés, décharge publiques, carrefour et 
différents lieux de positionnements), d’observer les populations au travail, d’observer les 
rapports de travail et au travail, les pouvoirs publics locaux, etc. Nous avons fait recours à 
trois modes de collecte des données : l’entretien, le recueil des données documentaires et 
l’observation. Le lieu d’étude est Douala. Ville située en bordure de l'océan Atlantique, à 
l'embouchure du fleuve Wouri, c'est le plus grand port du pays et l'un des plus importants 
d'Afrique Centrale. D’une superficie de 210 km², Douala compte environ 120 quartiers 
répartis en 6 arrondissements. Capitale économique du Cameroun peuplée de trois millions et 
demi d’habitants, c’est le cadre empirique dans lequel l’étude est menée. L’Ecole de Chicago 
à travers les textes de Robert E. Park, Ernest W. Burgess et R. D. McKenzie ((1984 [1925]) 
posent les bases d’une « écologie urbaine » et nous fournit un cadre de référence pour penser 
les relations entre les individus (Grafmeyer et Isaac Joseph, 1990). 
L’unité du cadre théorique articule  deux groupes de postures théoriques : la théorie enracinée 
accorde une place de choix à l’éthnométhodologie et l’acteur réseau. La perspective 
ethnométhodologique et interactionniste se focalisent donc sur l’action pratique, en valorisant 
les interactions ordinaires et les méthodes de raisonnements pratiques. Elle s’atèle à analyser 
empiriquement les savoirs et les savoir-faire que les acteurs impliqués dans les marchés 
alternatifs mettent en œuvre pour réaliser ce qu’ils ont à faire dans leur vie quotidienne 
(Ferréol et alii, 1995 ; Goffman, 1977).  Ce cadre qui valorise l’interactionnisme montre 
comment au quotidien, le métier de moto-taxi, le recyclage des déchets, le commerce des 
vivres, et la fabrication des meubles en rotin se construisent à travers les espaces et les temps 
sociaux. Dans cette optique, l’analyse des petits métiers accorde une place de choix non 
seulement aux collectifs humains impliqués dans les différentes activités mais aussi aux 
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acteurs non humains que sont les lieux de travail en occurrence les structures de production 
(ateliers, forges, les champs, etc.) et les unités de distribution. Le tissu social est donc 
structuré de nombreuses formes d’interrelations qui s’entrecroisent et produisent des 
configurations, formes spécifiques d’interrelations qui relient les individus entre eux. 
 
 
2. LES ESPACES SOCIAUX DANS LES PETITS METIERS URBAINS. 

Les conceptions sociologiques sur la notion d’espace sont assez différentes d’un 
chercheur à l’autre (Massey, 1994 ; Batana, 2006). Deux options sont retenues ici : la 
première renvoie au territoire en tant qu’espace de travail alors que la seconde porte sur 
l’espace comme lieu de production des relations sociales. Ces deux maillons s’expriment 
convenablement dans cette étude. Ils sont d’ailleurs complémentaires comme nous montre le 
tableau ci-dessous. 

 
Tableau 1: formes et caractéristiques majeures des espaces sociaux inhérents aux petits métiers urbains.  


Formes Variantes Caractéristiques majeures Lieux  et sphère 
d’échange 

Catégories sociales 
+_concernées 

 
Espaces  de 
travail 
permanents 

. stabilité 

. durable 

. +_ localisable 

. camouflé dans certains cas.  

. proximité avec les lieux de 
couchage. 

. forges 

. ateliers 

. champs 

. marchés 

- Producteurs de vivres 
- Transformateurs de rotins 
et de déchets. 

 
 

Espaces de 
travail 

 
Espaces de travail 
itinérants 

. instabilité 

. occasionnels 

. forte propension à l’itinérance 

. trottoirs 

. carrefours 
bayam-sellams 
revendeuses 
distributeurs 
récupérateurs 

 
Espaces 
sociaux 
mixtes 

   Espaces     
   masculins 
 
 
Espaces féminins 

.rapports sociaux de sexe 

.coopération de genre 

.prédominance d’un sexe selon 
les cas. 

. sponsoring 

.fournitures de matériau 

. rapport sexuel 

. assistance dans 
l’activité 

Conducteurs de motos 
Bayam-sellam 
Distributeurs d’habits 
 
 

Source: Notre enquête. Batana (2006) 

2.1.  Les lieux et les processus de travail : entre espaces permanents  et itinérants de 
travail. 

Les espaces de travail oscillent entre espaces permanents et itinérants et ont une 
double dimension physique et symbolique dans les marchés informels. Partant delà, on 
constate que les espaces de travail permanents stabilisent les collectifs de travail et les savoir-
faire alors que les  espaces itinérants constituent le propre des activités précaires. 

 
 Les espaces de travail permanents rendent davantage compte des collectifs d’acteurs 

qui disposent d’un lieu fixe de travail de durée plus ou moins longue. Ces espaces de travail 
permanents constituent des lieux de stabilisation des activités et sont fonction des activités.  
Leur durabilité dans le temps rend ses espaces de travail plus ou moins localisables même si 
dans certains cas les forgerons et les transformateurs de rotin dissimulent leur unité de 
production pour diverses raisons (fuite du fisc, protection des savoir-faire, etc.) et ne 
respectent pas leur délimitation. Les activités de travail s’organisent dans ces lieux et il 
importe également d’en tenir compte. 
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Dans le recyclage des déchets et en fonction des collectifs, plusieurs lieux de travail 
sont identifiables notamment les décharges et les poubelles publiques pour les récupérateurs, 
la forge et l’atelier pour les transformateurs, les marchés publics et les domiciles privés pour 
les distributeurs. Les décharges publiques constituent le lieu de travail par excellence des 
récupérateurs. Ce sont de larges dépotoirs où la société HYSACAM en charge de 
l’enlèvement et du conditionnement des déchets déversent les matières collectées dans la ville 
de Douala. La ville de Douala en compte trois officiellement connues (NYALLA, MAKEPE1 
et MAKEPE 2) auxquelles il faut ajouter de multiples décharges informelles et sauvages 
présentes dans des quartiers non desservis par le service public. Avec les poubelles publiques 
qui sont constamment pris d’assaut par les récupérateurs itinérants, ces lieux sont des endroits 
privilégiés de travail des récupérateurs. Dès les premières heures du matin, ces lieux qui 
servent aussi de lieux d’habitation pour certains sont investis par ces individus pour la 
récupération des objets. Généralement, ce processus de récupération des objets utilisables est 
l’œuvre des trieurs et des collecteurs. Il s’agit d’une opération qui se déroule en plusieurs 
étapes. En suivant la composition sociologique de ce réseau, nous distinguons entre autres : la 
phase de triage, la phase de collecte et celle de vente. 

La stabilité des lieux de travail s’étend aussi aux bayam-sellams fournisseurs. Deux 
principaux lieux de travail sont associés aux fournisseurs, les champs et les marchés de 
brousse. Les champs sont des étendues cultivables propices à la production des différentes 
denrées destinées au commerce. Ces champs se retrouvent le plus souvent dans des zones 
reculées et fertiles permettant une récolte abondante. Ainsi, la grande majorité des vivres 
vendus à Douala proviennent de la plaine de mbo’o dans le Moungo, du pays Bassa, des 
hautes terres de l’Ouest Cameroun présentées comme le grenier du Cameroun. Mais, le 
ravitaillement de la ville à l’heure de la crise économique repose aussi sur l’agriculture 
périurbaine et urbaine qui de plus en plus sont pratiquées dans et aux abords des villes comme 
Douala et Yaoundé (Lemouogue et al ; 2007). Alors que l’agriculture rurale se spécialise 
davantage dans les cultures extensives comme les féculents (patate, macabo, manioc, etc.), les 
formes urbaines et périurbaines sont intensives et s’occupent davantage des cultures 
maraîchères. Quelque soit la culture pratiquée quelques constances sont relevables dans le 
processus de production qui se déroule généralement en cinq phases. La phase de préparation 
des champs, la phase de semi, la phase de contrôle, de récolte et la phase de vente. Cette 
tendance est également observable chez des transformateurs de rotin dont le lieu principal de 
travail est l’atelier. A Douala ces ateliers se caractérisent par leur vétusté et les matériels de 
fortunes utilisés pour leur construction qui laisse entrevoir une activité de peu de valeur. A 
côté de ces ateliers, la plupart des transformateurs exercent en plein air, sur les trottoirs, d’où 
de nombreuses frictions et altercations avec les agents communaux et les forces de maintien 
de l’ordre. Dans l’activité de transformation de rotin, il existe une division rigide du travail 
entre les différents maillons qui prennent place au processus de travail qui se déroule en 
plusieurs étapes en fonction de l’objet à fabriquer. La première phase qui est l’acquisition de 
la matière première est généralement faite par le responsable ou le chef de l’atelier auprès des 
stockeurs avec qui, il détient le plus souvent un contrat d’exclusivité.  

Les espaces itinérants de travail, contrairement au premier s’appliquent aux acteurs  
qui se caractérisent par une instabilité  des lieux d’exercice de l’activité. Ces espaces de 
travail ne sont pas durables et sont érigés occasionnellement au gré des circonstances. On 
retrouve ici une autre caractéristique essentielle de l’acteur pragmatique dans la mesure où les 
actions de ces collectifs sont situationnelles et l’itinérance participe ici du désir de ces acteurs 
à contourner le fisc ou encore d’accroître leur rentabilité en investissant des lieux qui leur 
offrent des meilleures possibilités d’écoulement des produits (Mohamed Nachi, op.cit) 



 5 

A l’observation, force est de constater que le phénomène moto-taxi est généralisé à 
Douala. En effet, il n’existe presque pas d’endroit en ville où l’on ne remarque la présence de 
cette catégorie sociale qui se comporte en véritable « seigneur de la route », bravant les 
conditions climatiques les plus austères à la recherche de leur pitance journalière. Ils 
empruntent toutes formes de routes : les rues à grande circulation, les routes secondaires, les 
ruelles des quartiers et même les pistes. Leur champ d’action n’a pas de limites. On les 
retrouve en plein centre urbain (AKWA, BONANDJO, etc.), dans les banlieues (NYALLA, 
BONABERI, etc.), dans les quartiers résidentiels (BONAMOUSSADI, BEPANDA, DEIDO, 
etc.). 

On constate que quelle que soit la zone desservie, le lieu de stationnement ou encore le 
trajet suivi, son positionnement est fonction de la probabilité de rencontrer des clients. Plus 
celle-ci est grande, forte sera la présence des motos dans ces endroits où se mettent en place 
des effets d’agrégation considérables (carrefour Ndokotti, Rond point Deido, etc.). 

En plus de cette variable principale qu’est le client, d’autres variables sont 
envisageables, même si elles demeurent de faible portée : la première est la fuite de l’impôt 
libératoire qui oblige certains acteurs à s’inscrire dans des logiques de « passager clandestin » 
(Olson, 1978) ; c’est-à-dire que ces derniers se dérobent des conditionnalités requises tout en 
exploitant le système comme une sinécure sans contre partie. Les propos de ce «benskineur» 
traduisent bien cette vision utilitariste lorsqu’il martèle : 

« Je préfère travailler ici à BORNE 10  non seulement parce que je suis dans mon quartier, mais surtout 
parce qu’aucun policier ou agent de la mairie ne peut venir ici parler fort… ce qu’ils font en ville, ils ne 
peuvent pas s’aventurer ici, car nous, on maîtrise le quartier. » » (Source : entretien réalisé le 07 juin 2008, 
à 11H, au quartier BORNE 10 Village  Douala, avec un homme de 17 ans, célibataire,   ancienneté dans 
l’activité  01 an) 
 

 Cette même tendance au déploiement dans les espaces itinérants s’observe dans la 
distribution des produits recyclés. Selon le mode d’écoulement des marchandises choisies par 
les distributeurs, on distingue deux principaux lieux de travail : les marchés publics où les 
distributeurs issus des structures de transformation viennent directement vendre leurs produits 
ou à travers leurs représentants installés dans ces lieux (boutiquiers, quincailliers, etc.), et les 
domiciles privés propices au porte à porte.  Le processus de distribution est commun à tous les 
acteurs que nous avons présentés plus haut et peut se résumer en deux phases. La première 
phase est celle de la récupération des objets fabriqués. La seconde phase se focalise sur la 
vente des produits. Deux options sont envisageables pour l’écoulement du produit : la vente 
directe et la livraison. Dans la première option qui est la vente directe, le distributeur se 
promène à l’intérieur des quartiers, des marchés publics et procède lui-même à la vente de sa 
marchandise. La deuxième option est la livraison dans les boutiques et les magasins spéciaux.  
 
 Le réseau des itinérantes inscrit dans la commercialisation des vivres a pour 
principaux lieux de travail les marchés de brousses et urbains. Les premiers sont des lieux où 
elles vont se ravitailler en divers produits à vil prix auprès des paysans et des grossistes 
ruraux, et les seconds c’est-à-dire les marchés urbains sont des endroits d’écoulement des 
produits aux détaillants. On peut constater que ce réseau se caractérise par une instabilité de 
lieu de travail. De la sorte, les processus de travail sont complexes eu égard aux différentes 
contraintes. Les processus de travail peuvent se résumer en quatre étapes. La première étape 
est la préparation du voyage. Il s’agit d’une phase assez délicate car l’itinérante doit non 
seulement réunir un capital assez important pour l’achat des vivres, mais elle doit aussi 
s’assurer de disposer d’un véhicule pour l’enlèvement immédiat des produits surtout lorsqu’ils 
sont périssables. Alors que certaines itinérantes sont dotées de véhicules surtout les anciennes, 
d’autres doivent les louer. La seconde phase se déroule dans les marchés ruraux où l’itinérant 
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achète et stocke les produits auprès des paysans. Cette phase est généralement facile car la 
plupart d’itinérants ont des contrats d’exclusivité avec les grossistes ruraux et les producteurs 
qui généralement se chargent de rassembler la marchandise nécessaire avant leur arrivée. La 
troisième phase est le chargement et le transport des marchandises vers le centre urbain. Elle 
se fait de manière esseulée pour les itinérantes disposant d’un véhicule et le plus souvent en 
groupe pour les itinérantes non propriétaires pour minimiser les coûts de transport ou à travers 
le chemin de fer surtout pour les denrées provenant du pays Bassa. La quatrième phase est le 
déchargement et la vente des produits. Ici, l’unité de mesure est le gros. Les itinérants 
procèdent à la vente directe des produits auprès des détaillants ou bien livrent directement 
leurs produits auprès de plusieurs d’entre eux avec lesquels ils disposent des contrats 
d’exclusivité. 
 Généralement les revendeuses se déploient dans les marchés urbains qui constituent 
les lieux de travail privilégiés, mais de plus en plus, elles sont présentes sur les trottoirs des 
routes à grande circulation, les devantures des maisons où elles étalent leurs produits 
Quoiqu’il en soit, et quelque soit le lieu retenu pour l’exercice du travail, les processus de 
travail peuvent se résumer en trois phases. La phase de ravitaillement auprès des itinérantes, 
la phase d’exposition ou selon des techniques particulières, les détaillantes positionnent leur 
produits pour attirer les clients et la phase de marchandage et de vente. 
 

Dans l’activité de rotin, les lieux de travail dépendent de la place occupée dans la 
chaîne de fabrication des meubles. Les fournisseurs ont la forêt pour les coupeurs de rotins et 
des entrepôts pour les stockeurs en zone urbaine. Les forêts sont situées en zones rurales 
souvent à plusieurs kilomètres des villages, et les coupeurs doivent les parcourir avant de 
commencer l’activité de coupe des produits ligneux. Les rotins utilisés à Douala proviennent 
pour la plupart de la grande forêt de Yabassi et dans une certaine mesure en pays Bassas. La 
coupe des rotins est une activité saisonnière qui se déroule le plus souvent en saison sèche. 
C’est pourquoi les coupeurs sont pour la plupart des agriculteurs qui n’exercent cette activité 
qu’à titre secondaire. On peut identifier trois phases dans les processus de coupe du rotin. La 
première phase est la préparation de la descente en forêt. Généralement, la coupe du rotin est 
collective même si chacun se met à son propre compte. Dans cette phase, les coupeurs 
préparent les instruments de coupe ainsi que les provisions, la coupe pouvant durer plusieurs 
jours. La seconde phase est celle de coupe proprement dite dans laquelle les coupeurs en 
fonction des critères de maturité, de longueur sélectionnent les tiges viables et procèdent à 
leur scission. La troisième phase consiste au transport de la récolte sous forme de fagots 
jusqu’à une piste rurale avant le chargement pour la ville où la marchandise est écoulée auprès 
des collecteurs. Les entrepôts sont des lieux de travail privilégiés des collecteurs qui ont pour 
principales activités l’achat, le stockage et la vente des fagots de rotin aux transformateurs. 
Les lieux de prédilection des collecteurs de rotin à Douala sont NKOULOULOUN et 
BONAPRISO. En ce qui concerne les distributeurs leurs lieux de travail sont des trottoirs 
aménagés pour la circonstance ou des boutiques spécialisées pour meubles. Ils se ravitaillent 
auprès des transformateurs avec qui ils ont des rapports privilégiés. Mais la forme la plus 
développée de distribution reste l’exposition vente dans laquelle le transformateur procède 
lui-même au placement de ces marchandises auprès des éventuels clients qui y viennent 
directement se ravitailler. Ces clients se comptent parmi les ménages, les touristes à la 
recherche des produits exotiques, etc. 

Au total, l’analyse des lieux de travail nous permet d’envisager les lieux permanents et 
les lieux itinérants. Mais il convient de signaler que les Petits métiers s’inscrivent davantage 
dans le second lot. Parce que les points fixes d’exercice de travail à quelques exceptions 
prêtes sont en matériaux provisoires, le matériel  de travail n’étant en réalité installé que les 
jours effectifs de travail. Cette stratégie permet à ces acteurs de faire face aux 
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déguerpissements fréquents de leurs unités de production par les pouvoirs locaux. L’autre 
stratégie est le camouflage des ateliers de production et dans cette perspective, le forgeron 
excelle car ces unités de productions sont le plus souvent installées à l’intérieur de son 
domicile, bien protégé à l’abri des regards indiscrets. De la sorte, les espaces de travail sont 
incontrôlables, du fait de l’itinérance et la forte mobilité des acteurs. Les espaces sont 
davantage discontinus, les acteurs grignotant les espaces publics pour proposer leur service.  

Les espaces de travail ont également une dimension symbolique. Ces lieux de travail 
sont socialement construits par les acteurs. Il est important pour les appréhender de recourir 
au sens qu’ils donnent à leurs actions, à leurs modes de raisonnement pratiques (Garfinkel, 
op.cit). De la sorte, les lieux de travail ont une dimension symbolique, compréhensible à partir 
des concepts que les différents acteurs utilisent pour les désigner. Un concept majeur, inhérent 
aux marchés alternatifs étudiés ici est le « front ». Cette notion se révèle pluridimensionnelle 
dans les marchés alternatifs. Dans un sens premier, et dans le contexte du marché, il signifie le 
lieu de travail.  Dans un second sens, le « front » se rapporte à des situations de challenges qui 
se structurent comme des difficultés à surmonter, des obligations à remplir, des exigences à 
respecter. Ce sont des situations de contrainte, mais des contraintes qui peuvent être 
stimulantes de part l’effort permanent qu’elles exigent aux acteurs pendant les différentes 
opérations (Batana, Op.cit). Les deux sens sont observables et complémentaires dans ce 
travail. De la sorte, le front désigne à la fois le lieu de travail et les interactions sur ce lieu. Il 
recèle alors plusieurs attributs. Dans le recyclage des déchets, l’activité de moto-taxi, de 
bayam-sellams et la fabrication des meubles en rotin, le « front » désigne respectivement et 
empiriquement les décharges publiques, les forges, les champs, le marché, tout espace 
géographique de travail, des situations dans lesquels la marque de l’effort, de l’endurance, de 
la patience, de la détermination et de la persévérance, s’exprime en termes de contraintes du 
marché.  
2.2. Les espaces sociaux mixtes : entre espaces féminins et masculins. 

L’analyse des marchés souterrains nous permet de constater que certaines activités 
comme la commercialisation des vivres sont plus exercées par des femmes alors que d’autres 
comme l’activité de moto-taxis,  la transformation des déchets et du rotin sont davantage 
l’apanage des hommes. On peut alors légitimement se demander s’il y a lieu d’envisager une 
économie féminine et masculine qui dénote des manières différentes d’envisager et de faire 
l’économie  ou  plutôt des espaces mixtes? Quelles sont les conséquences et les perspectives 
de l’investissement des femmes dans ces activités ? 

Le concept d’économie féminine fut introduit par Lachemmann (op.cit) partant des 
études empiriques de contextes économiques de plusieurs pays africains pour analyser des 
phénomènes sociaux dans lesquels les identités économiques des acteurs féminins s’affirment 
à l’interface des relations de genre.  Ce concept est mobilisée ici pour saisir le caractère 
relationnel de la trame économique des bayam-sellams au sens non pas d'une unité 
économique figée, isolée, mais d'une position fluctuante dans des relations, réseaux et niveaux 
complexes. Si l'on se situe dans ce cadre conceptuel, l'analyse de l'économie féminine met en 
lumière les processus relationnels qui font la trame des activités quotidiennes au sein des 
différents secteurs et des champs d'activités. Le concept de modes alternatifs d'accumulation 
(Geschiere et Konings, 1993) contribue à faire appréhender les phénomènes pertinents. 

De la sorte, l’activité de Bayam-sellam permet de voir se dégager l’empowerment 
féminin. Cette implication des femmes peut s’expliquer par le fait que cette activité constitue 
le prolongement du travail domestique  qui est davantage exercé par les femmes. Toutefois, 



 8 

l’impact de l’exercice de cette activité peut être appréhendé à deux niveaux : au niveau du 
ménage et au niveau des effets du pouvoir financier sur l’économie. 

Le premier impact généré par l’économie féminine est l’émergence des actrices d’un 
type nouveau responsable des ménages (Nana-fabu, op. cit). Ces actrices disposent d’un 
pouvoir financier et prennent désormais en charge les besoins de leur ménage et de leur 
famille. Elles prennent en main les frais relatifs à l’éducation, à la nutrition et à la santé des 
membres de la famille : 

« C’est grâce à mon travail que ma famille survit. C’est moi qui m’occupe de mes petits frères et 
sœurs depuis la mort de mes parents. Je pourvoie à tous leurs besoins, avec le commerce des vivres 
que je fais depuis cinq ans » (Source : entretien réalisé le 03 juillet 2008, à 12H, au quartier NEW-
BELL-Douala avec une femme de 24 ans, célibataire, ancienneté dans l’activité  05 ans)  

Dans ce contexte, la femme acquiert un pouvoir relatif qui lui permet de s’impliquer 
dans la prise des décisions de la famille. Dans le second cas où la femme, du fait de son 
travail devient le principal apporteur face à un mari licencié ou au chômage, plusieurs 
situations sont empiriquement observables. En effet, dans les systèmes patriarcaux comme 
c’est le cas au Cameroun, le statut de chef de famille est généralement conféré par 
l’empowerment économique (Kabeer, 1994) à l’homme.  Avec l’économie féminine, la 
femme acquiert des capacités d’action et de décision qui souvent remettent en cause le statut 
de chef de famille généralement attribué à l’homme.  La notion de « sponsor » couramment 
utilisé dans le jargon des bayam-sellams permet bien de mettre en exergue cette perte 
d’autorité masculine dans le ménage.  

« C’est moi qui sponsorise tout à la maison. Mon mari ne travaille pas… je lui donne même 
l’argent de poche pour ses besoins. Je lui ai demandé de venir travailler avec moi, mais, il n’est 
pas très engagé. Même si je rentre tard, il ne peut rien me dire car c’est moi qui soutiens la 
famille.  Je le respecte, mais il ne doit pas me surveiller… » (Source : entretien réalisé le 02 juillet  
2008, à 10H, au quartier DEIDO-Douala avec une femme de 48 ans, mariée, ancienneté dans 
l’activité  06ans)  

Dans ce contexte, le « sponsoring » est une relation de financement entre une personne 
« capable » c’est-à-dire qui a des moyens, et une personne « incapable » c’est-à-dire qui est en 
situation de besoin.  De telles situations permettent de comprendre la transformation par 
inversion de la relation d’autorité du mari à la femme. Dans ce contexte, les maris sont 
obligés de tolérer certaines infidélités de leurs femmes qui souvent doivent jouer le jeu du 
marché en se pliant dans certains cas à la pratique des relations sexuelles dont certains enfants 
illégitimes en sont la conséquence. 

Un autre aspect non négligeable de l’impact social de l’empowerment féminin est la 
transformation progressive de l’image sociale des femmes qui ne sont plus perçues 
comme « des bonnes à rien » ou encore des « consommatrices », mais des « femmes 
capables » qui financent des projets bénéfiques pour l’économie tout entière. On peut citer la 
réalisation des microprojets comme la construction des restaurants, des boutiques ou encore 
des écoles privées à partir de l’épargne générée par les marchés alternatifs. C’est dans ce 
contexte qu’une ancienne bayam-sellam itinérante, propriétaire actuelle de plusieurs 
boutiques au marché central déclare :  

« Il ne faut pas négliger le commerce des vivres, je vous assure que si on est engagé, on s’en sort et 
on gagne bien sa vie. Moi, si je suis une femme d’affaire aujourd’hui, c’est à cause de cette activité. 
Avec cette activité, j’ai pu épargner et grâce à l’appui des « Njanguies » j’ai pu acheter trois 
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boutiques et commencer de nouvelles affaires. Maintenant, je fais la ligne du Bénin et du Nigeria car 
je me suis reconvertie dans le prêt-à-porter » (Source : entretien réalisé le 10 Août  2008, à 14H, au 
quartier NEW-BELL-Douala avec une femme d’affaire de 40 ans (ancienne bayam-sellam), mariée, 
ancienneté dans l’activité  15ans) 

On observe également la spécificité de certaines activités inscrites dans les marchés 
alternatifs comme le travail de rotin et la conduite des moto-taxis qui semblent être exercées 
prioritairement par les individus de sexe masculin. Il rend compte dans les marchés alternatifs 
d’une économie à forte domination masculine fondée sur des caractéristiques particulières 
dans la pratique de l’économie. De la sorte, plusieurs caractéristiques peuvent être isolées 
relativement à l’activité de moto taxi et de transformation du rotin. 

Le travail de moto demande une pugnacité qui place cette activité souvent hors de 
portée des personnes à faible tempérament et des femmes. Cette économie fait intervenir la 
puissance physique. Elle demande une combativité qui la place hors de portée du premier 
venu comme le déclare ce conducteur de moto 

« Notre activité demande de la vaillance. C’est pour cela que vous ne voyez pas les femmes 
s’engager. Si tu n’es pas un battant, tu ne peux rien faire. On doit affronter la chaleur, la pluie et 
des conditions souvent extrêmes…  Il faut savoir prendre des risques… » (Source : entretien 
réalisé le 11 juin  2008, à 13H, au quartier BONAMOUSSADIL-Douala avec un homme de 40 
ans, marié, ancienneté dans l’activité  02ans) 

De même, le travail de rotin, laisse entrevoir cette même configuration où les activités 
de coupe, de transformation du rotin sont principalement masculines. 

Le genre, pris comme outil d’analyse des faits sociaux (Scott, 1988) est fructueuse 
dans cette étude. Utiliser dans ce cadre, il permet de prendre de la distance avec la différence 
biologique et les théories essentialistes, restant dominantes dans l’espace économique. Dans 
leurs territorialités, genre féminin et genre masculin ne peuvent se soustraire d’une référence 
l’un à l’autre. Les marchés alternatifs donnent à voir de plus en plus des espaces sociaux 
mixtes, où cohabitent allègrement les hommes et les femmes dans « une économie des 
contingences ». C’est dans ce sens que Goffman (2002) voit dans le genre une «sous-culture» 
c’est-à-dire «cet espace dans lequel les identités s’affrontent et s’observent, négocient, se 
perdent en se fondant l’une à l’autre, pour pouvoir ensuite revenir en arrière ou ne jamais 
revenir». Les concepts d’économie féminine et masculine loin de suggérer une segmentation 
des marchés alternatifs en termes de genre sont fructueux puisqu’ils permettent de mettre en 
exergue le caractère complémentaire des échanges entre hommes et femmes qui coopèrent 
dans une espèce de système d’échange local. 

 
3. LA DYNAMIQUE DES  TEMPS SOCIAUX DANS LES MARCHES 
INTERACTIFS. 

Les marchés classiques fonctionnent sur le prisme d’une organisation rationnelle du 
travail qui s’affirme dans l’imposition d’un temps objectivé, fragmenté et compté (Millet et  
Thin, 2005). Dans ce système que l’on peut qualifier de monochrone, « les évènements sont 
organisés en tant qu’unités séparées » (Hall, 1984 ; Kamdem, 1986). Contrairement à cette 
perspective, l’organisation des marchés informels permet d’observer une pluralité de 
temporalités qui démontre à souhait les modalités et la relativité de la perception du temps.  
L’application du modèle polychrone ici est fructueux du fait que « les individus sont engagés 
dans plusieurs événements, situations ou relations à la fois » (Hall, 1984 ; Kamdem, 1986). 
L’approche de la temporalité dévient alors importante car comme le disait  Maffesoli (1998) 
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toute « analyse d'une société donnée doit prendre en compte l'imbrication et l'évolution de ces 
temporalités diverses, et se référer globalement à la manière dont chaque groupe humain 
conçoit, " fabrique " et organise " son " temps ». On peut alors se demander comment le 
temps est-il structuré et vécu dans les marchés informels ?.  

 
3.2.1. Une construction locale des temps à partir d’une journée de travail. 

Le temps de travail constitue, pour la sociologie du travail, un champ de recherche 
particulièrement stimulant. Premièrement, parce qu’il institue une dissociation entre le temps 
de la production des biens et services qui est un temps abstrait, vide de contenu et mesuré de 
plus en plus rigoureusement et le temps vécu, celui de la vie quotidienne, non uniforme, 
variable et concret. Cette dissociation entre des temps sociaux dissemblables pose le problème 
de leur synchronisation et de leur harmonisation à l’intérieur du tissu social (Mercure, 1995). 
Deuxièmement, parce que le temps de travail institue une séparation entre la vie de travail 
dans laquelle le temps constitue la mesure des activités professionnelles et la vie hors travail. 
Cette séparation constitue, comme le souligne Naville (1969), un enjeu social important, 
puisqu’elle fragmente la vie sociale en deux, repartit les activités selon les durées, horaires, 
rythmes du déroulement des activités. Le temps de travail définit le cadre des activités 
sociales, il inscrit les activités dans un temps contraint, il rythme le passage d’une activité à 
l’autre et il comporte plusieurs dimensions (durée, rythme, horaires…). Le temps de travail 
semble bien exprimer l’existence de ce que Pronovost (1996) appelle des points de repère 
dans le temps, des marqueurs du temps qui sont pluriels. La multiplicité des temporalités 
concerne donc aussi le temps de travail lui-même. L’approche par la description des journées 
de travail  qui permet  d’appréhender « la réalité des temps vécus par les groupes, c'est-à-dire 
la multiplicité des conduites temporelles et des représentations du temps liées à la diversité 
des situations sociales et des modes d’activités dans le temps » (Mercure et Wallemacq, 
1988). Cette définition présente un certain nombre d’avantages comme celui de la 
reconnaissance de la dimension sociologique du temps, du caractère multiple des temps 
sociaux, indispensable pour comprendre les différenciations des temporalités selon les 
activités, les collectifs concernés, les caractéristiques sociales des individus. Dès lors, les 
temps sociaux regroupent des dispositifs de repérages, d’orientation et de synchronisation des 
activités ;  la multiplicité des usages et des pratiques à l’intérieur de/et par rapport aux 
dispositifs de repérages ; à des représentations, des valeurs du « temps »  et les rythmes 
sociaux. Notre approche se veut transversale mais basée sur une  enquête de terrain qui 
analyse les temps sociaux à partir du quotidien des acteurs. A la suite de Kamdem (2010), 
nous accordons de l’importance à l’approche qualitative qui considère que : 

 « l’étude du temps et des temporalités est beaucoup plus enrichissante quand on recours à des 
outils moins rigides et susceptibles de mieux rendre compte du sens et « des dimensions oubliées » 
(Chanlat, 1990) du phénomène étudié » (Kamdem, 2010).. 

!!!!"#"#"#"#"#"#"#"#"$"$"$"$ Formes et caractéristiques majeures des temps sociaux inhérents aux petits 
métiers urbains. 

Dans un tableau, nous nous proposons maintenant de faire un récapitulatif des formes et 
des caractéristiques des temps sociaux qui se dégagent. 

 



 11 

Tableau 2: Récapitulatif des formes et caractéristiques majeures des temps sociaux inhérents aux petits 
métiers urbains.  

 Formes Variantes Caractéristiques majeures Catégories sociales 
+_concernées 

       + -continus . +-stabilisé 
. +- rationalisé 
. +- objectif 
- flexibilité du temps de 
travail 
. horaires de travail fixes 
.construction locale du temps 
. non institués 
-monochrone 

. le temps des transformateurs 

. conducteurs -employé 
 

 
 

temps de travail 

 
    +-discontinus 

. instable 

.construction locale du temps 

. non institués 

.subjectif 
polychrone 

bayam-sellams revendeuses 
distributeurs 
récupérateurs 
conduteur-propriétaire 
fournisseurs de rotin 

 
 
 
 

 
 
Temps sociaux 

Temps 
domestiques 

polychrone - interaction forte temps de 
travail et temps domestiques 

Transformateurs 
Bayam-sellam 

Sources : notre enquête, Hall (1984), Kamdem (1986) 
 

L’analyse de la journée de travail permet de comprendre que la structuration des temps 
par activité est variable selon les réseaux et s’appuie sur les  activités. L’unité du cadre 
d’analyse s’appuie sur deux éléments essentiels : les activités principales de la journée et les 
horaires de travail. L’analyse combinée, à partir des similitudes et des différences observées 
dans les profils présentés plus haut cherche, à isoler des constances susceptibles de rendre 
compte du portrait sociologique d’une journée de travail. On peut se demander comment 
s’opérationnalise ce temps au quotidien ? Selon la position dans le réseau, la journée de 
travail est variable. On peut globalement constater que les temps sociaux se structurent en 
temps de travail et en temps domestiques. On peut donc constater que les temps sociaux sont 
multiples. On peut donc dire à la suite de Kamdem (1986) que la représentation sociale du 
temps génère le constat  selon lequel : 

 
« Les comportements sociaux des populations, dans les pays en développement, reflètent très 
souvent une conception plus souple et moins rigoureuse du temps (faible précision de l’heure, 
forte tolérance du retard, tendance à l’improvisation, etc.)» 
 

 
L’analyse des journées de travail, permet de constater que certaines activités reposent 

sur des temps plus ou moins objectivés en horaires de travail plus ou moins rigides. Dans cette 
optique, s’inscrivent les moto-taxis D’autres au contraire échappent à cette structuration  et 
tendent plutôt à s’exprimer dans des temps sociaux faits de séquence de travail qui accordent 
une grande marge de manoeuvre aux collectifs de travailleurs.  C’est le cas de certaines 
catégories de bayam-sellam et transformateurs. Dans certains cas, les temps de travail se 
confondent avec les temps domestiques. En référence à Gurvitch (1969), on peut dire que 
dans les marchés interactifs, « la vie sociale, s’écoule dans des temps multiples, toujours 
divergents, souvent contradictoires, et dont l’unification relative, liée à une hiérarchisation 
précaire, représente un problème pour toute société ». Face à un univers fragmenté, riche de 
singularités et de surprises potentielles, les temps sociaux sont fortement tributaires du 
contexte local et social. Cette position est proche  de celle de Kamdem (2010) qui déclare 
relativement à la dimension interculturelle du temps que : 
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« L’unicité et l’universalité de la temporalité s’accompagnent et s’enrichissent de la diversité et de 
la contingence des expériences et des pratiques temporelles. Dans ces conditions, la question 
véritable n’est pas de rechercher ou de construire un « ordre de grandeur » ou une « échelle de 
valeurs » entre les différentes temporalités existantes à travers les sociétés. Elle est plutôt de 
chercher à comprendre et à expliquer les origines et les formes d’expressions de ces différences, 
pour espérer parvenir à un rapprochement mutuellement bénéfique. » 

 
Le temps de travail est lié à la fois aux trajectoires professionnelles, aux conditions 

techniques de la production et à l’origine sociale des travailleurs. Le temps de travail renvoie 
en fait à tout le devenir professionnel et, au-delà, au sens subjectif attribué au travail (Jens 
Thoemmes, 2008). Mais, quelles interactions les espaces entretiennent-ils avec le temps au 
quotidien dans les marchés informels? 

 
4. LES INTERACTIONS ESPACES-TEMPS DANS LES MARCHES DIFFUS. 
Les espaces et les temps sociaux sont intimement liés et on ne saurait envisager l’un sans 
l’autre. La séparation dans les premières sections de ce chapitre répondait à un souci de 
cohérence dans la restitution des résultats et des analyses. Les interactions temps et espaces 
peuvent être appréhendées à travers l’enchevêtrement des espaces et des temps domestiques et 
leur subjectivation par les collectifs. 
4.1.1. L’enchevêtrement des espaces et des temps de travail et des espaces et temps 
domestiques. 

  Les marchés classiques font une distinction nette entre les espaces de travail et les espaces 
domestiques. S’il est possible dans certains champs des marchés alternatifs d’envisager une 
différentiation entre les deux, la tendance générale est à la confusion. Ici, la notion de « sans-
abri » fait sens dans l’optique de lieu fixe de travail. Il existe dans certains cas, une confusion 
entre lieux de travail et lieux de couchage. C’est le cas de certains forgerons pour qui il n’y a 
pas une distinction nette entre ces entités. Les lieux de travail sont caractérisés par leur 
extrême mobilité et leur non repérage par l’administration de contrôle. Dans le premier cas, 
les installations se situent en milieu domestique où les acteurs se déploient allégrement. Dans 
cette optique, certains bayam-sellams revendeuses installent des comptoirs de vente sur les 
vérandas de leur domicile. Certains récupérateurs dorment aux abords de décharges. Dans ce 
cas, les espaces de travail itinérants génèrent des rapports au temps complexes. Les temps de 
travail sont davantage discontinus et flexibles.  

 D’autres disposent davantage des enclos en milieu domestique qui servent à la 
conservation des objets collectés. Il y a dès lors une grande proximité entre les espaces de 
travail et les espaces domestiques.  Cette proximité entre aussi dans une stratégie qui permet 
aux acteurs d’accroître leur rendement. C’est dans ce sens qu’un forgeron déclare :  

« J’ai  mon atelier de fabrication de marmites chez moi. Cela me revient moins cher car non 
seulement je fais des économies en termes de location …. Mais aussi cela permet que ma famille 
m’assiste facilement comme main d’œuvre pour la production. » (Source : entretien réalisé le 18 
juillet 2008, à 11H, au quartier NYALLA-Douala avec un homme de 55 ans, marié, ancienneté dans 
l’activité  30 ans) 

Ces propos témoignent de cette proximité et de la confusion entre la sphère 
domestique et la sphère professionnelle qui dans certains cas sont gérées en même temps. De 
même, cette proximité fait à ce que chez certaines catégories de travailleurs comme les 
bayam-sellams et les forgerons, le matériel de travail comme les ustensiles, les couteaux 
passent d’un secteur à l’autre complexifiant de la sorte, la démarcation entre espace 
professionnel et espace domestique. Dans ce cas, Il y a une confusion entre temps de travail et 
temps domestiques. 
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4.1.2 La  problématique de la non institutionnalisation des temps et des espaces dans les 
petits métiers urbains. 

Les systèmes dominants de représentations au travail dans les marchés classiques 
accordent une place prépondérante à l’institutionnalisation. Cette institutionnalisation passe 
non seulement par une définition claire des espaces et des temps de travail, mais également du 
poste de travail, de la fiche de paye et de la période de mise en retraite. 

Lorsque nous observons la réalité des marchés diffus, force est de constater qu’il y a 
comme une anti-institutionnalisation des temps et des espaces. Certes, il existe des lieux de 
travail au sein desquels s’organisent des temporalités de travail ; qui sont plus ou moins 
rationalisées en fonction des circonstances. Mais ces espaces et temps ne sont pas institués du 
fait qu’ils échappent au contrôle des pouvoirs locaux. De la sorte, les unités de production 
sont camouflées ou encore sont des espaces itinérants. Elles sont des cibles mouvantes 
difficilement contrôlables. Par effet de conséquence, les dispositifs de travail et les codes 
restent diffus et échappent de la sorte à tout déterminisme. On note l’absence d’une fiche de 
paye pour les catégories sociales employées. Un autre élément qui montre cette 
indétermination est le temps de la retraite. 

La retraite est une période pendant laquelle le travailleur ayant longtemps œuvré dans 
le cadre d’une structure est mis au repos. Dans les marchés alternatifs, la retraite est presque 
inexistante, si oui volontaire. Les représentations sociales des travailleurs autour de cette 
donne sont contradictoires et deux positions sont à relever : dans le premier cas, la non retraite 
est vécue comme une punition alors que dans le second cas, elle est perçue comme une 
gratification, une opportunité capitale qu’offre l’informalité. 

L’absence de retraite comme sanction ou punition s’inscrit dans une logique de 
stigmatisation des marchés informels qui n’offrent pas de sécurité sociale à ces acteurs 
abandonnés à eux-mêmes et exclus au Cameroun de tout le système de sécurité sociale. Ces 
acteurs ne cotisent pas à la Caisse de sécurité sociale. Dans ce contexte, certaines catégories 
sociales se représentent les marchés informels comme des activités précaires qui n’offrent pas 
de sécurité. La non retraite est perçue comme discriminatoire et en même temps comme  
forcée car ne dépendant pas de l’individu. C’est dans ce sens qu’un conducteur de moto 
déclare :  

« Nous les vieux benskineurs, on ne peut même pas se reposer. Cela fait déjà plus de 20 ans que je 
fais dans le moto… si j’étais fonctionnaire, je serais sûrement en retraite depuis pour me reposer et 
entretenir mes enfants avec de l’argent cotisé…mais tu vois à 60 ans, je suis encore sur une 
moto…et je ne peux pas laisser car ma famille dépend de cela… le benskineur fait un sale boulot et 
ne connaît pas la retraite…tu commences sur la moto et tu meurs sur la moto. » (Source : entretien 
réalisé le 05 juin 2008, à 14H, au quartier BONABERI-Douala avec un homme de 60 ans, marié, 
ancienneté dans l’activité  20 ans environs) 

 

Ces propos nous permettent de constater que la non retraite est un processus 
caractéristique des petits métiers urbains, du fait que ceux-ci évoluent pour la plupart en 
marge de toute procédure régulière. Cette non retraite accroît pour certaines catégories 
sociales la non satisfaction au travail et agit considérablement sur la structuration des identités 
au travail. 

Contrairement à cette première logique, la non retraite apparaît chez certaines 
catégories sociales comme une gratification, une opportunité heureuse. Les individus qui 
formulent cette vision martèlent que l’informel leur offre la possibilité de travailler toute la 
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vie, ce qui n’est pas le cas des marchés formels dans lesquels l’âge de la retraite est fortement 
réglementée. Ce qui permet aux acteurs d’être actifs toute leur vie, de faire et de réaliser des 
projets sans se soucier du temps qui passe comme le déclare ce forgeron : 

« Nous ne connaissons pas de retraite…tu travailles jusqu’à la mort et il faut former quelqu’un dans 
la famille pour continuer le travail…c’est pour cela que j’aime mon métier…je continue de 
travailler comme je veux alors que si j’étais fonctionnaire… je serais déjà en retraite… » (Source : 
entretien réalisé le 18 juillet 2008, à 11H, au quartier NYALLA-Douala avec un homme de 55 ans, 
marié, ancienneté dans l’activité  30 ans) 

Ces propos confirment la non retraite comme une opportunité. Chez ces acteurs, on 
assiste à un fort degré de satisfaction au travail.  On peut donc dire à la suite de Demazière 
(2006) que les temporalités du chômage et de l’activité professionnelle (retraite) sont fonction 
d’une construction sociale des « âges de vie » (Naville, 1972 ; Bessin, 1993) qui déborde 
largement le cadre des activités professionnelles et constituent un démenti à l’existence d’un 
temps homogène s’imposant à tous. Aux questions des seuils d’âge concernés par l’insertion 
professionnelle ou par la retraite, s’ajoutent ici ceux qui échappent aux modes institués.  

 
Conclusion 

      Il ressort de cet article que les espaces et les temps sociaux sont diversifiés selon 
les différents marchés. Les espaces sociaux sont physiques mais aussi ont une dimension 
symbolique importante. S’il est possible de desceller quelques espaces de travail permanents 
pour certaines catégories d’acteurs, les espaces itinérants sont davantage privilégiés. Dans la 
plupart des cas, les espaces de travail se confondent avec les espaces domestiques. Il en est de 
même pour les temps sociaux qui sont structurés et se vivent différemment selon les acteurs 
en présence. Le temps du travail et le temps domestique s’enchevêtrent dans la plupart des 
marchés. Le temps de la retraite n’existe presque pas  et la non retraite est perçue à la fois 
comme une punition pour les uns et  une chance pour les autres car l’occasion leur est donnée 
« de travailler à vie ». Il convient de dire que les marchés informels s’inscrivent dans des 
espaces sociaux et des temps particuliers qui se situent dans la plupart des cas à l’opposé des 
formes existantes dans les marchés classiques. Ces espaces et temps sociaux sont discontinus 
et non institués, d’où leur indétermination. Ce processus de non institutionnalisation constitue 
une caractéristique majeure des marchés alternatifs. La conclusion montre que dans des 
conditions sociales jamais définitives, mais toujours en construction, certains  petits métiers 
sont porteurs des dynamiques sociales et des logiques de recompositions économiques. De 
part la structuration des temps et des espaces, ils échappent à la conception usuelle de la  
mesure en sociologie de travail et se produisent par combinaisons successives des collectifs 
d’acteurs, des dispositifs matériels et symboliques et des interactions sociales qui ne fixent 
jamais définitivement les règles de jeux implicites. De nouveaux défis  interpellent dès lors la 
sociologie du travail dans la recherche des instruments de mesures idoines applicables à ces 
nouveaux champs. 
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