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PARCOURS &  ESCALES :  
UNE APPROCHE CINETIQUE DU CONSOMMATEUR ET DES LIEUX  

 
par Bruno MARZLOFF - Média Mundi  
et Thibault LE CARPENTIER - Obsand 

 
RESUME 
 
La mobilité et la gestion du temps prennent désormais une part active à la définition des nouveaux comportements 
des consommateurs.  
De nouveaux lieux deviennent des enjeux du commerce, des services et de la communication. 
Pour traduire cette nouvelle vision des espaces et du temps, nous avons forgé un néologisme, la chronomobilité et 
nous avons entrepris de l’éclairer par l'étude Parcours.  
 
ABSTRACT 
 
Mobility and time control take henceforth an active part in consumers new behaviour analysis. New places become 
stakes for trade, services and communication. Interpreting this new vision of space and time, we have create a 
neologism : chronomobility, we highlight through a specific survey in France, Parcours 
 
INTRODUCTION 
 
La chronomobilité recouvre ce qui relève de l'organisation du quotidien de chacun au travers de la partition des 
temps dans le triptyque domicile/travail/transit (les transits désignent les espaces fixes et mobiles : commerces, 
transports, services, loisirs). Ce chantier d'études et de réflexion1 Parcours s'est donné pour objectif : 
1) de clarifier les enjeux issus de ces phénomènes, 
2) de formuler des indicateurs et de générer des données quantitatives et qualitatives dont de nombreux acteurs, 
concernés par la mobilité de leurs usagers, de leurs clients, par l'apparition de nouveaux lieux de vie et outils de 
communication ont besoin pour consolider leurs analyses et leurs stratégies.  
 
Entreprise à l'origine pour explorer les incidences de la fréquentation des médias, cette étude a ouvert la voie à des 
indicateurs pertinents pour des approches plus actuelles du marketing en général. Elle permet d’intégrer également 
les notions de plages horaires dans un contexte de désynchronisation soutenue des rythmes de vie de la société. 
Elle a enfin révélé de nouvelles catégories marketing dont les consommations sont radicalement différentes. 
 
Qu'en est-il de la distribution ? La grande distribution semble raisonner sur une vision du temps assez restrictive 
des emplois du temps des courses. Elle semble prisonnière du “ temps passé dans les espaces commerciaux ”.  
Cette dimension “utilitariste” : je fais mes courses tous les samedis chez Auchan) ne doit pas masquer d’autres 
arbitrages des consommateurs. Ce qui semble se profiler, c'est l'émergence de temps "opportunistes" des courses 
(Je fais mes courses là - en centre commercial ou dans la gare - parce que c'est sur mon parcours et que j'ai le 
temps). Bien entendu, les achats à distance - et singulièrement les achats électroniques - s’intègrent dans ce 
raisonnement. Ceci se confirme chez les “ baladeurs ”, modèle de comportement inédit et sans doute pionniers 
(voir infra). D’où un basculement des enjeux d’une part, et des prismes de lecture des individus et des 
comportements. 
 
Des enseignes en réseau (Virgin, McDonald’s, Relais H, Starbucks, etc. ) intègrent ces stratégies des 
consommateurs et commencent à investir les lieux de transits autres que les traditionnels centres commerciaux 
(aéroports, avions, trains, gares, multiplexes…). Par ailleurs les uns et les autres ont commencé à répondre 
intuitivement aux requêtes des consommateurs qui ne veulent plus perdre de temps. Ces derniers veulent allier le 
“ temps gagné ” et le “ temps pour soi ” (cf. les espaces de restauration chez Virgin, à la Fnac, aux Galeries 

                                                      
1  Le premier volet de l’étude Parcours s’est déroulé en 97/98. Il a été souscrit par une quinzaine de grands comptes des médias, de  la 
communication, des transports et du food. Depuis un groupe de travail Chronos s’est créé autour de ces thèmes. Son comité de pilotage est 
animé par des experts (dont Bruno Marzloff et Thibault Le Carpentier). Ses membres : Kronenbourg, Elf, AP Systèmes, L’Oréal, RATP , 
CGEA Transports, TMPR, Renault… 
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Lafayette, etc.). Cela ne peut pas ne pas poser question aux fabricants, aux opérateurs de ces lieux et à la 
distribution.  
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1. LA FREQUENTATION DE LA DISTRIBUTION FACE A LA CH RONOMOBILITE 
 
Attention : compte tenu d'un échantillon relativement faible, on sera prudent dans l'exposé des données  
 
1.1. La mobilité (temps passé hors domicile) 
 
Le premier prisme prend en compte uniquement "le temps passé hors domicile". Il définit 4 groupes : 
 

QUATRE GROUPES DISCRIMINES SUR LE TEMPS PASSE A DOMICILE 
- les « non mobiles » (31% de la population) / moins de 2h passés dans la journée d'hier à domicile 
- les « peu mobiles » (27%) / de 2 à 6h 
- les « mobiles » (21%) / de 6h à 10h 
- les « grands mobiles » (21%) / plus de 10h 

 
Les groupes extrêmes, « non mobiles » et « grands mobiles », se distinguent en termes de fréquentation de la 
distribution. Ils sont moins assidus chaque semaine dans les centres commerciaux que les classes intermédiaires. 
Mais les raisons sont différentes : les « non mobiles » sont nombreux à ne jamais (ou peu) se rendre en centre 
commercial tandis que les "grands mobiles" espacent leur visite compte tenu d'emplois du temps chargés. 
 

Fréquentation des centres commerciaux et galeries commerciales 

Ensemble  non mobiles peu mobiles mobiles grands mobiles 
 
au moins une fois par semaine 
  53% 46% 67% 63% 38% 
au moins une fois par mois 
  74% 60% 81% 82% 78% 
moins d'une fois par mois ou jamais 
  26% 40% 19% 18% 22% 

 
La mobilité retentit évidemment sur le temps consacré aux courses qui sera d'autant plus important qu'on sera 
moins mobile. On peut le dire autrement : plus on est mobile, plus on travaille, donc moins on a de temps à 
consacrer aux courses 
 

Fréquentation des centres commerciaux et galeries commerciales 

moins d'une heure pour faire les courses 
 
 ensemble non mobiles peu mobiles mobiles grands mobiles 
 
 32% 23% 33% 31% 47% 

 
1.2. La chronomobilité 
 
Mais plus que la mobilité, c'est la gestion du temps qui différencie fortement les individus dans la fréquentation de 
la distribution. La perception du temps est devenue une dimension basique du comportement des consommateurs. 
Elle est en grande partie - mais pas uniquement - liée aux rythmes du travail. Le débat sur les 35h, révèle une 
dimension de notre société - la gestion du temps - dont on voit mal à quel titre elle échapperait au marketing. Ces 
nouveaux horaires qu'impose la flexibilité du monde du travail retentit sur nos comportements au quotidien. Les 
données suivantes sont extraites du Pilote.  



 
2ème Colloque Etienne Thil - Septembre 1999 346 

 
Rythmes du travail & Désynchronisation (sur actifs) 

 24%  déclarent des horaires irréguliers 
- 12,5%  travaillent* en dehors de la plage 8h/19h 
- 37%  travaillent* le samedi 
- 9%  travaillent* le dimanche 
- 52%  déclarent des heures supplémentaires 
 
- 51%  travaillent* hors du lieu principal 
- 30%  travaillent* chez eux 
- 12,5%  ont un espace aménagé chez eux pour travailler 
 

*dans tous les cas le travail s'entend habituellement ou occasionnellement. 

 
Une typologie chronomobile 
 
En réponse à ces rythmes qu'imposent les nouvelles organisations du travail, on observe l’élaboration de stratégies. 
Le Pilote a dégagé une typologie, issue de la gestion individuelle des temps quotidiens, qui fixe ces grandes 
stratégies.  
De nouveaux arbitrages dans la gestion du temps et les pratiques des territoires 
En réponse à ces rythmes, les individus se recomposent de nouvelles gestions du temps. La typologie qui en est 
issue discrimine les individus sur deux axes :  
1. dans le premier, les individus se distinguent sur la partition temps domicile- temps hors domicile ;  
2. cet axe se croise avec un second qui distingue la représentation qu'on se fait du temps (du “ temps contraint ” 

ou subi au “ temps choisi ”). Ceci se traduit matériellement par une autre partition temporelle entre temps 
affecté au travail et temps de la ville, au temps de la rencontre. Par exemple parmi les nomades qui ont en 
moyenne le même temps hors domicile (± 9h), les baladeurs répartissent à égalité leur temps entre travail et 
ville (50%/50%), tandis que les transhumeurs privilégient les temps du travail (75%/25%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les baladeurs, un nouveau modèle de comportement 
 
Concentrons-nous sur le groupe modèle, sans doute annonciateur de nouvelles valeurs.  
 
Les  « baladeurs » se démarquent sur des tendances actuelles :  

- ils souhaitent ni être poussés par le temps, ni le perdre, 
- ils sont sur le mode du "temps choisi" 
- ils ménagent la flexibilité dans le respect du temps pour soi, 
- ils privilégient le temps à l'argent 

nomades, temps hors domicile : ± 9h / jour 

sédentaires, temps hors domicile : ± 9h / jour 

temps contraint temps choisi 

transhumeurs baladeur 

statiques flaneur 

cadencé 

temps structuré 
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Pour cela, 

- ils développent des stratégies de protection, 
- ils ont souvent recours à d'autres organisations de travail (dont le temps partiel : 2,5 fois plus que 

la moyenne), 
- ils passent un temps important dans les transits et le vivent de façon positive 

 
La perception du temps dans les centres commerciaux 
 
Les deux groupes nomades fréquentent les centres commerciaux dans proportions de 10 à 20% supérieures à la 
moyenne. Mais, la perception des temps des courses, selon qu'on est baladeur ou transhumeur, est contrastée (cela 
est aussi vrai de la perception des lieux). 
 

Fréquentation des centres commerciaux et galeries commerciales 

Faire mes courses le plus vite possible (d'accord) 
 
 Ensemble                transhumeurs                 baladeurs 
 57% 92% 31%  
 
Et pourtant ces deux groupes déclarent un temps à peu près identique passé à faire les courses.  
 
En d'autres termes, c'est moins la pratique réelle qui compte que la perception qu'on a des lieux. Les 
baladeurs en ont une vision positive, opportuniste et conviviale de ces espaces et ils y multiplient les activités (voir 
ci-dessous) tandis que les transhumeurs ont une approche "utilitaire" et fonctionnelle. Pour les sédentaires rigides 
qui sortent peu de chez eux 
 
Le « commerce d'itinéraire » 
 
Les achats conduits au fil des parcours se multiplient. L'accès aux produits devient permanent sur le parcours 
de notre consommation transhumante : Un produit doit être à la disposition du consommateur n'importe où, 
n'importe quand, affirme le Président de Nestlé, Peter Brabeck. Surviennent de nouvelles façons de faire ses 
courses. C'est le linéaire qui va à l'itinéraire et non l'inverse. C'est de moins en moins le magasin qui a une zone 
de chalandise que l'individu qui a une zone d'approvisionnement. C'est le règne de la demande. Cette vision 
pénètre doucement le marché. C'est elle qui détermine Kronenbourg dans sa réflexion lorsqu'il imagine, et 
entreprend la création de réseaux de cafés thématiques. Prenant acte de cet accroissement de la consommation 
hors domicile et souhaitant favoriser cette croissance à notre profit, nous recherchons des concepts qui s'alignent 
sur les attentes des consommateurs en créant des espaces qui épousent leurs comportements actuels.  
 
Nous avions identifié dans Transit l'importance du “ commerce d'itinéraire ”.  
Ceci se confirme dans l'enquête. 1/3 des personnes interrogées souhaitent accéder à des services et des commerces 
dans les lieux du transport (les stations-service, les aéroports, les gares routières et ferroviaires, les métros). Mais 
ils sont 76% parmi les baladeurs, qui confirment là leur dimension opportuniste, et seulement 15% chez les 
transhumeurs. Ceci se confirme dans leurs pratiques : 73% des baladeurs déclarent faire des courses dans ces lieux 
contre 29% parmi les transhumeurs. 
 
Même si, comme tous les nomades, les baladeurs se disent pressés par le temps, ils se rendent plus disponibles. Ils 
sont 92% à discuter avec des connaissances en centre commercial (moyenne, 74%) ; ils sont 44% à y avoir des 
rendez-vous (moyenne : 20%). Ils sont également “ opportunistes ”. A la question profitez-vous de vos courses en 
centre commercial pour faire d'autres choses ?, ils sont d'accord à 86% contre 21% pour les transhumeurs. Et pour 
compléter le tableau, ils sont 48% de ce groupe à disposer d'une carte d'enseigne (moyenne, 32%). 
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CONCLUSION 
 
Les enjeux de ces nouvelles formes de commerce ne se limitent pas à ces deux groupes. Les sédentaires ont 
également des caractéristiques contrastées qui se rapportent à la mobilité et à la gestion du temps. Retenons que les 
individus ajustent leur mode de vie en général, la fréquentation de la distribution en particulier, à leurs nouveaux 
modes d'organisation du travail. Pour le faire, ils recherchent de nouvelles stratégies. Dès lors se profile un 
nouveau paysage de la distribution qui apporte lui aussi son lot de réponses :  
 
1. Celui d'un accès à la distribution nettement diversifié dans lequel la place des transits (lieux du transport, 

espaces sportifs, cf. le Stade de France ou Aquaboulevard ; des espaces festifs, cf. Disney Paris, Rain Forest 
Cafés… ; des espaces de loisir, cf. les multiplexes, etc.) sera plus importante. Ces lieux présentent les mêmes 
caractéristiques d'attractivité que les traditionnels centres commerciaux (situation centrale, trafic important, 
plages horaires très larges) et l'avantage de se greffer sur le parcours du travailleur, du chaland, du nomade. 

 
2. Nous pouvons élargir cette conclusion au temps du transport lui-même.   
 

J'ai l'impression de perdre mon temps dans les transports 
 
 Ensemble transhumeurs baladeurs 
 29% 58% 8% 

 
Il est évident qu'une des façons d'occuper ce temps (mais ce n'est pas la seule) est d'accéder à des commerces 
diversifiés. Les analyses conduites dans Transit confirment que des opportunités nombreuses sont déjà 
exploitées et ne vont pas manquer de l'être encore plus (cf. les stations Oasis de Total par exemple). On peut se 
poser la question de savoir si cela ne se vérifiera pas dans les transports eux-mêmes bientôt (cf. Optio de 
CGEA Transport). 

 
3. Les législations des pays européens tendent à desserrer l'étau des plages d'ouverture des commerces en terme 

d'heures, en terme de jour. Ceci pose évidemment des questions.  
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