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1. Introduction : pourquoi étudier de l’influence des parcours de 

vie sur la mobilité locale des personnes retraitées 
 

L’arrivée à la retraite joue un rôle de marqueur social généralement perçu comme étant le passage du 

monde du travail au monde du non-travail (Guillemard et Castells 1971), mais l’étude de la vie 

pendant cette période illustre sa diversité. Les retraités d’aujourd’hui sont différents de ceux d’hier et 

de demain. On observe de nos jours un allongement de la durée de vie à la retraite, qui est plus ou 

moins important suivant l’activité exercée, le sexe de la personne, la durée de la carrière et l’âge de la 

liquidation de la retraite. (Andrieux et Chantel 2013) Ainsi, l’image de la retraite et des retraités 

évolue. La vision du vieillard ne disposant d’autres alternatives que la famille ou l’hospice pour lui 

venir en aide s’éloigne pour laisser place à une diversité de comportements et de situations. 

Aujourd’hui la durée de vie à la retraite augmente
1
, ces propos trouvent des limites économiques, 

physiques etc. mais cet allongement de la vie à la retraite est aujourd’hui avéré. Monique Legrand 

explique que le passage à la retraite n’est plus exclusivement synonyme de vieillesse biologique. Le 

temps de la retraite apparaît alors comme un champ libre, poussant ainsi les nouveaux retraités à 

réaliser une véritable « recomposition identitaire » (Legrand et al. 2001). Le point commun sur 

l’ensemble de la population des retraités est d’avoir cessé son activité rémunérée. On constate que ce 

« monde de l’après-travail » n’est pas homogène et que certaines personnes continuent d’exercer des 

activités partielles, dont les limites avec une activité de solidarité demeurent parfois ténues. Cette 

activité non encadrée par un contrat de travail à temps plein est cependant marquée par un certain 

volontariat facultatif, dont le choix intègre la durée de cette activité et le déplacement qu’elle 

engendre. Cette (dés) organisation des temps sociaux a des conséquences sur de nombreux domaines, 

et notamment sur celui des déplacements. 

 

Les déplacements, c’est-à-dire l’action d’aller d’un lieu à un autre (Le petit Robert 1997, 596), 

régissent une grande partie de notre vie. Ils prennent différentes formes. Ils sont parfois choisis parfois 

subis, ils poussent à l’utilisation de différents modes de transport etc. Lorsqu’ils sont répétés tous les 

jours, ils deviennent habituels et prennent place dans la vie quotidienne. On parle alors de mobilité 

                                                           
1
 Selon la TABLE DE MORTALITÉ DES ANNÉES 2011 - 2013, données provisoires arrêtées à fin décembre 2014 

l’espérance vie à 60 ans, âge moyen de cessation d’activité professionnelle, est de 25,01 ans (27.30  ans pour 
les femmes) (Insee, Situation démographique 2016) 
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quotidienne ou locale (avec une perception plus géographique d’un espace qui est régulièrement 

pratiqué lors des déplacements). Ainsi, les déplacements : domicile-travail prennent part à la mobilité 

locale. Il existe divers types de mobilités (cf. encadré), mais la mobilité locale concerne les 

déplacements au sein du bassin de vie sur des temporalités courtes (Vincent-Geslin et Kaufmann 

2012). Des études ont été menées depuis les années 1980 sur les « déplacements pendulaires », ou 

« migrations alternantes » (Meissonnier 2004), c’est-à-dire ces déplacements nécessaires, exigés, qui 

rythment la vie quotidienne de tout travailleur. Selon une étude réalisée en 2010 par le Commissariat 

Général au Développement Durable basé sur l’Enquête Nationale Transport et Déplacement (ENTD
2
) 

de 2008, explique que le « travail » et les « courses » sont les principaux motifs de déplacements, à 

eux deux ils représentent 46% des déplacements, en semaine. (Service de l’observation et des 

statistiques du Ministère de l’Ecologie du Développement Durable des Transports et du Logement 

2010, 31). Le graphique suivant est issu de la parution « La mobilité des français », issu d’une lecture 

de l’ENDT 2008. 

 

Figure 1 : répartition des activités motivant les déplacements (Service de l’observation et des statistiques du Ministère de 
l’Ecologie du Développement Durable des Transports et du Logement 2010, 32) 

 

Le graphique précédent illustre la prépondérance des déplacements pendulaires ; or comme il a été 

évoqué plus haut, la spécificité de la population des retraités s’illustre par le fait que ces déplacements 

ne sont plus nécessaires. La mobilité quotidienne doit alors se raccrocher à d’autres motifs.  

                                                           
2
 L'enquête nationale transports et déplacements (ENTD) de 2008 succède à l'enquête transport et 

communication (ETC) de 1994. Elle a été menée d'avril 2007 à avril 2008 auprès d'un échantillon de 20 200 
ménages de France métropolitaine. L'objectif de l'enquête est la connaissance des déplacements des ménages 
et de leur usage des moyens de transports tant collectifs qu'individuels. 
(Source :http://www.cmh.ens.fr/greco/enquetes/XML/lil.php?lil=lil-0634) 
 

http://www.cmh.ens.fr/greco/enquetes/XML/lil.php?lil=lil-0634
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Avec l’âge avance, la pratique de la mobilité diminue, en se recentrant sur le domicile, et les relations 

sociales sont décroissantes, on constate une perte, même s’il existe aussi des gains relationnels, des 

liens professionnels, distanciation des liens amicaux etc. (Blanpain et Pan Ké Shon 1999). Ainsi, en 

l’absence de cette contrainte professionnelle, la mobilité peut constituer un marqueur fort des modes 

de vie des retraités à travers l’observation de cette population supposée « libre » de ses déplacements 

ou de son absence de mobilité. La mobilité pendant le temps de la retraite requière même une 

dimension sociale et émotionnelle (Lord, Després, et Ramadier 2011). De même, le déplacement, la 

pratique d’un espace, illustre un acte d’inscription dans le territoire et indirectement dans la société. Se 

déplacer c’est se confronter aux autres, à leur mobilité et à leur regard, éventuellement pour fuir la 

relation, c’est aussi se confronter à l’environnement physique. Le territoire est la façon dont la 

personne perçoit cet espace socialisé, quelle que soit sa taille (Baud, Bourgeat, et Bras 2003). Ainsi 

l’étude de la mobilité locale des personnes retraitées, permet d’avoir une perception de leur occupation 

de l’espace, et du territoire qui est le leur, et la façon dont elles le perçoivent. 

 

De manière générale, l’étude de la mobilité locale, provoque l’observation de l’environnement de la 

personne. La gérontologie environnementale, qui s’est principalement développée à partir des années 

1970 avec les écrits de Powell Lawton, met en avant la relation entre la personne retraitée, ou âgée, 

avec son environnement socio-physique (ce dernier prend alors en compte aussi bien les aspects 

géographiques, sociaux ou culturels, en lien avec les caractéristiques de chaque personne). La 

gérontologie environnementale a mis en avant la complexité de la relation au territoire, et à son 

aménagement, avec l’avancée en âge. Elle s’est, en partie, construite sur le concept « d’espace de vie » 

développé par Lewin en 1951 : le comportement (B) est une fonction de la personne (P) et de 

l’environnement (E) donc B=f (P, E). Powell Lawton, modifiera en 1980 cette écriture en ajoutant 

l’interaction entre P et E soit B=f (P, E, PxE), renforçant ainsi le rôle du territoire pour le 

comportement de la personne âgée (Wahl et Weisman 2003).  

 

Alors, lorsque la personne est à la retraite, comment occupe-t-elle son espace et son temps quotidien, 

autour de quels éléments s’organise la mobilité locale ? Françoise le Borgne- Uguen apporte quelques 

éléments de réponse à cette question dans l’ouvrage de Monique Legrand : la grand-parentalité, 

représente une opportunité pour les personnes retraitées. L’objectif est la création d’une nouvelle 

identité, qui va remplacer celle qui s’était développée dans le monde professionnel, et qui va occuper 

l’espace et le temps libre de la personne, au sein du domicile ou à l’extérieur. La prise en charge des 

petits-enfants apparaît alors comme la possibilité d’une nouvelle identité sociale, occupant la vie 

quotidienne (Legrand et al. 2001). Ainsi, le lien familial, et donc le parcours familial, peut avoir une 

influence sur le quotidien des personnes retraitées. Cette composante du parcours de vie sera observée 

pour comprendre qu’elles sont ses effets sur les déplacements quotidiens de la personne retraitée. 
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La vie professionnelle rythme une grande partie du quotidien. Il est possible de se demander si, 

lorsque cette dernière est finie, elle ne continue pas à jouer un rôle dans l’organisation des 

déplacements dans la vie quotidienne, même si c’est sous d’autres formes (engagement associatif, 

continuité des contacts avec le monde professionnel connu etc.). En tout cas que ce soit une activité 

invitant la personne à se déplacer régulièrement, reproduisant ainsi quelque peu les déplacent 

pendulaires. Le temps de la retraite est largement identifié dans la littérature comme étant propice à 

divers engagements associatifs : « Par ailleurs, la retraite apparaît comme le temps privilégié de 

l’engagement social, à la fois comme « transition naturelle » lors de la sortie du marché du travail, et 

comme « activité véritable » des personnes déjà inactives. » (Sirven et Godefroy 2009, 94). 

 

Le parcours professionnel et l’implication familiale semblent être des facteurs importants dans la vie 

des retraités. Il serait intéressant d’observer l’influence de ces deux facteurs (vie professionnelle et 

famille) sur la mobilité locale actuelle et sur l’occupation du territoire qui en découle. Alors, quelle est 

l’influence des parcours de vie sur l’organisation de la mobilité locale des retraités, et sur leur 

occupation du territoire ? L’objectif de cette présentation est de constater les influences de ces deux 

facteurs (vie professionnelle et parcours familial) sur la mobilité actuelle des personnes retraitées, et 

leur territoire de vie. C’est à partir d’entretiens qualitatifs semi directifs, que les données ont été 

collectées. Le propos s’articule à partir de l’étude de la mobilité locale de trois individus, situés à trois 

temps de la retraite : un homme marié retraité depuis trois ans ; une femme vivant seule, retraitée 

depuis environ 15 ans et, une femme plus âgée, retraitée depuis 27 ans. Respectivement ces cas seront 

développés par rapport à l’influence du parcours de vie professionnel puis du parcours de vie familial 

sur la mobilité locale actuelle de ces personnes. Les motifs de déplacements en début de retraite étant 

plus proches des anciens intérêts professionnels, s’estompent en milieu de retraite au profil de motifs 

de déplacements familiaux. 
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Diversité des approches pour une définition de la mobilité locale  

La mobilité est personnelle, elle lie pleinement le territoire, l’espace, et le social. C’est une notion malléable modelée par 

principalement par deux disciplines : la sociologie et la géographie. Il existe de nombreuses façons de comprendre, d’étudier 

et d’interpréter la mobilité, suivant les courants, les disciplines (Vincent-Geslin et Kaufmann 2012). Il y a différentes sortes 

de mobilités : Vincent Kaufmann a résumé ces principales formes de mobilité suivant des temporalités et des destinations 

distinctes. Le tableau n°1, suivant, expose ces grandes catégories de mobilités. 

Tableau 1 : les quatre formes de mobilité selon Vincent Kaufmann (Vincent-Geslin et Kaufmann 2012) 

 Temporalité courte Temporalité longue 

Interne à un bassin de vie Mobilité quotidienne Mobilité résidentielle 

Vers l’extérieur d’un bassin de vie voyages Migration 
 

De manière générale, la paternité de cette notion est reconnue à un chercheur russo-américain : Pitirim Alexandrovitch 

Sorokin, qui publie en 1927 « Sociale Mobility ». Cet ouvrage expose les mécanismes de la mobilité sociale soit « le 

phénomène de déplacement d’individus dans l’espace social » Sorokine dégage alors deux types de mobilités : « une mobilité 

verticale  qui implique un changement de positionnement dans l’échelle sociale, ce mouvement pouvant être ascendant ou 

descendant ; et une mobilité horizontale, qui désigne un changement de statut ou de catégorie sociale n’impliquant aucune 

évolution de la position relative dans l’échelle sociale (par exemple, l’évolution de la structure familiale liée à un divorce ou à 

un mariage, le changement d’appartenance à un groupe religieux ou politique, etc.) » (Gallez et Kaufmann 2009) Cette notion 

de mobilité a pris son essor à partir des années 1930 avec les travaux de l’Ecole de Chicago. Dans les années 1960, le 

développement des sciences du trafic offre de nouvelles possibilités d’étude de la mobilité sous un angle quantitatif, et 

géographique. Les années 1980-1990 sont marquées par la théorie de la mobilité généralisée et l’idée que les déplacements 

vont être accessibles à tous et facile à mettre en place. Depuis les années 2000 ce discours est fortement nuancé, avec un 

retour de prise en compte des inégalités : sociales, physiques, spatiales. Si François Ascher prône un droit à la mobilité, cela 

ne signifie pas une « injonction » à la mobilité. 

Aujourd’hui, le panel de définition est aussi important que le nombre de disciplines qui s’intéressent à cette notion. On peut 

trouver des définitions très normatives, c’est le cas de la définition de la mobilité locale développée dans le cadre d’enquêtes 

sur le transport comme : l’Enquête Nationale Transport et Déplacements – ENTD (ADISP-CMH (diffuseur) et SOeS - 

Ministère des Transports (producteur) 2008). Dans ce cadre-là, la mobilité quotidienne concerne tout déplacement ne 

dépassant pas un rayon de 80 km autour du logement (Gallez, Orfeuil, et Annarita 1997). D’autres définitions placent 

l’individu au centre, c’est le cas par exemple, de Sylvain Allemand. « La mobilité est partout, dans un continuum, du 

quotidien au biographique, de l'éphémère au définitif, des choses aux hommes, de l'infra-local au mondial. La mobilité, ce 

n'est pas seulement le déplacement, c'est aussi la possibilité, la potentialité, la virtualité du déplacement. Nous sommes 

impliqués dans le mouvement même lorsque nous sommes arrêtés. » (Allemand, Ascher, et Lévy 2004). Aujourd’hui, la 

notion de mobilité évolue entre des disciplines très différentes ce qui complexifie sa définition.  



6 
 

2. Terrain d’étude et méthodologie de l’enquête  
 

Les données utilisées dans ce document sont reliées à la structure d’une thèse ayant pour objet la 

mobilité locale des personnes retraitées. Cette thèse repose sur une étude qualitative longitudinale, 

avec l’étude de deux cohortes sur deux ans, cherchant à montrer la relation qu’entretiennent les 

individus âgés avec leur environnement. Deux terrains d’études sont retenus : un terrain rural (Pays de 

Bray en Normandie) et un terrain urbain (la Seine-Saint-Denis en, Île-de-France). Deux populations 

distinctes sont enquêtées : des personnes retraitées bénéficiaires de l’Action Sociale de la Canv et des 

personnes retraitées non bénéficiaires. Les entretiens extraits pour réaliser cette étude sont issus de la 

seconde catégorie de personnes, qui résident toutes en Ile-de-France, à proximité de Paris. 

 

L’étude de la mobilité locale et de la pratique du territoire peut se révéler très subjective (faisant appel 

à de nombreux facteurs : environnementaux, familiaux, etc.). Ainsi, pour être au plus près de la façon 

dont les personnes pratiquent leur territoire, la méthode qualitative a été sélectionnée. Elle permet 

d’aborder divers aspects : relation à l’environnement, relation aux capacités physiques etc., tout en 

laissant les personnes s’exprimer avec leurs propres mots. C’est dans cette idée de relation complexe, 

entre l’environnement et la personne, via les déplacements quotidiens, que le choix a été fait de 

réaliser des entretiens semi-directifs. Ces derniers abordent trois thématiques générales : les 

déplacements dans le logement ; les déplacements à l’extérieur du logement ; et les relations aux 

autres (et notamment à l’aide, si les personnes en ont). Dans chacune de ces catégories les 

déplacements seuls et accompagnés sont abordés, mais aussi les déplacements passés, vis-à-vis des 

anciennes activités. L’objectif de chaque entretien est de comprendre, d’avoir une sorte de 

représentation de la mobilité quotidienne de la personne enquêtée. Ainsi, à travers ce panel de 

questions, il est possible de connaître l’influence du parcours de vie (professionnel, familial) sur la 

mobilité locale de la personne et donc sur le territoire que cette dernière occupe. 

 

L’espace physique et, l’aménagement du territoire, n’est pas homogène. Jean Pierre Orfeuil dresse les 

principales distinctions possibles sur le territoire métropolitain. On distingue en France, deux 

principales différenciations : entre Paris et l’Ile-de-France, qui sont mieux dotés en ressources, et les 

centres, qui sont mieux dotés que les campagnes, en terme de transport, d’accessibilité, de 

commandités etc. (Orfeuil, Ripoll, et Hancock 2015, 34). Jean-Pierre Orfeuil distingue 4 principes de 

disparité de mobilité : la position dans le cycle de vie (les enfants et les retraités se déplacent moins) ; 

la localisation résidentielle (vivre dans une petite ville ou un grand centre urbain, en centre-ville en 

banlieue ou en périphérie) ; la position du ménage dans le paysage socioculturel et enfin l’accès direct 

aux services de transports (Orfeuil, Ripoll, et Hancock 2015, 51). A partir de cette typologie, trois 

entretiens ont été sélectionnés, avec l’objectif de partir sur une base plutôt homogène concernant les 
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caractéristiques physiques de l’environnement (c’est-à-dire un environnement urbain, avec une 

proximité des transports). Le propos s’articule alors autour de trois entretiens, qui illustrent trois temps 

de la retraite.  

 

Il y a tout d’abord un homme, Mr Commerce, nouvellement retraité, depuis 3 ans. Il est âgé de 66 ans 

et, a exercé un métier de cadre supérieur, demandant de nombreux déplacements internationaux. Il vit 

dans un appartement avec sa femme, en très proche banlieue parisienne. Ils ont déménagé il y a 

quelques années pour un autre appartement dans la même rue (de 50m² environ), léguant à leur fils 

unique l’appartement qu’ils occupaient alors, plus spacieux. Le couple est originaire du Liban. Mr 

Commerce est le premier à avoir pris sa retraite, pour des raisons de santé (il a été gravement malade, 

mais s’est très bien remit). La mobilité locale de Mr Commerce est encore fortement influencée par les 

déplacements pendulaires, son parcours sera alors développé pour montrer qu’après la retraite les 

déplacements peuvent être encore l’influence d’un rythme professionnel (déplacements quotidiens, 

différences d’habitudes de déplacements et de lieux pratiqués entre la semaine et le week-end etc.). 

 

Un second entretien est intéressant pour traiter la mobilité locale sous l’angle de l’influence des 

parcours de vie, plus que sous l’angle du parcours professionnel. Il s’agit de l’entrevue réalisée avec 

Mme Aragon : une femme retraitée depuis environ 15 ans (elle ne donnera pas la date exacte de son 

arrivée à la retraite, en détournant la question sur son engagement bénévole et sur les réflexions qu’elle 

continue à avoir sur son travail avec des professionnels). Le métier qu’a exercé Mme Aragon, lui a 

permis de beaucoup voyager (aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique). Elle vit depuis 1981 dans une 

petite maison de ville, avec une terrasse et un petit jardin, qu’elle a achetée dans une ville de proche 

banlieue. Elle vit seule, et à un fils, qui réside dans une autre ville de banlieue non loin de chez elle 

(environ 15km). Elle est très attachée à ses deux petits-enfants (âgés de 10 et 7 ans).  

 

Enfin, l’entrevue réalisée avec Mme Péri, une dame âgée de 89 ans, qui réside depuis 56 ans dans le 

même appartement, dans un grand complexe de plusieurs immeubles, d’une commune à proximité de 

Paris. Son immeuble se trouve à 220m du tramway menant au métro. Elle est à la retraite depuis 1989 

et a exercé le même métier pendant 42 ans. Ce dernier ne lui a pas permis de voyager beaucoup, justes 

quelques km de voitures pour rejoindre son lieu de travail, contrairement à Mr Commerce ou Mme 

Aragon. 

 

L’ensemble de ces trois entrevues vont servir de support pour l’explication de divers comportements 

observés dans la quête d’une maîtrise de la mobilité locale après la retraite. Le tableau suivant  

récapitule les caractéristiques principales qui ont poussé à la sélection de ces personnes. 
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Tableau 1 : caractéristiques géographiques des entretiens sélectionnés 

Caractéristiques Entretiens sélectionnés 

Nom  Mr Commerce Mme Aragon Mme Péri 

Position dans le 

cycle de vie 
Retraité depuis 3 ans 

Retraitée depuis environ 

15 ans 
Retraitée depuis 26 ans 

Localisation 

résidentielle 

Urbain (très proche 

banlieue Sud de Paris) 

Urbain (très proche 

banlieue Est de Paris) 

Urbain (très proche 

banlieue Sud de Paris) 

CSP Cadre supérieur Cadre supérieur Employée 

Accès aux services 

de transports (à 

pieds) 

50 mètres, station de bus 

et de métro 

350 mètres, station de 

métro 

180 mètres, station de 

tramway 

Situation familiale Marié (1 fils) 
Séparée, vit seule (1 fils et 

2  petits-enfants) 

Veuve, vit seule (1 fille 

et 3 petits-enfants) 

 

3. Analyse : quelle est l’influence des parcours de vie professionnel 

et familial sur la mobilité actuelle des personnes retraitées ?  
 

 

1. L’influence du parcours professionnel : la quête d’une reproduction 

de la mobilité pendulaire dans les premières années de la retraite 
 

Ce qui caractérise le plus les déplacements professionnels ce sont leur « pendularité », c’est le fait de 

devoir se rendre en un lieu pour y réaliser une activité précise et, régulière, tous les jours de la 

semaine. On constate que sur la semaine, Mme Aragon, une ancienne cadre supérieur, (qui a 

dernièrement arrêté, pour des raisons de santé, ses engagements bénévoles au sein d’une université), 

essaie de conserver ce type de déplacements. Lors de l’entrevue, elle explique qu’elle continue tous les 

jours à se rendre dans un centre social de Montreuil pour y consulter ses mails, car elle refuse d’avoir 

internet chez elle. 

 

« Souvent après je viens ici, au centre social, consulter mes e-mails, envoyer mes e-mails. 

Moi, je ne veux pas l’avoir chez moi parce qu’on devient trop addict. Alors je viens 

régulièrement dans cette maison. » (Extrait entretien Mme Aragon, 01:41). 

 

Il est aussi intéressant de constater que cette pendularité est aussi présente à l’échelle hebdomadaire. 

En effet, les habitudes de déplacement de Mme Aragon sont différentes en semaine et pendant le 
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week-end. Elle se lève plus tard, et se rend à la bibliothèque, et consacre principalement le dimanche 

au sport et au repos. L’ensemble de ces activités quotidiennes (regroupant la semaine et le week-end) 

se fait à pied dans un rayon d’1.6 km autour de son domicile. Le marché du dimanche représente la 

distance la plus importante à pied. Les déplacements de loisirs (comme le cinéma, qui reste un peu 

exceptionnel, se font aussi à pied et étendent le périmètre à 1.6 km). La temporalité entre la semaine 

(très régulière où les activités se répètent) et le week-end est largement marqués. 

 

« Le week-end c’est différent, il y a d’autres choses, il y a d’autres rituels (01 : 29) […] Le

  samedi j’ai un rituel, je vais d’abord au café […] Le samedi, je me lèverais plutôt vers 8h, 

8h30, 8h30 parce que le café en bas ouvre à 8h30 d’ailleurs. Je vais prendre mon café, je lis 

mon journal, et après je pars à la bibliothèque, qui est là dans XXX. Je vais passer, lire, les 

Libés’, les revues que je ne peux pas me payer. Je fais mon marché aussi, qui est là le samedi. 

[…] (08 :32) Le dimanche j’ai un autre rituel. Je me lève, plus tard vers 9h, 9h30, je monte au 

marché, tout cela à pied. Je fais des courses, et puis on se retrouve à la terrasse de certains 

cafés avec des amis jusqu’à 13h. Après parfois je vais à la piscine, ou parfois je rentre chez 

moi, ou je vais sur Paris. (11:02) 

Quand je sais que je vais rentrer tard, en général ou le samedi, ou le dimanche, je mets ma 

voiture à XXX, puisque le métro est jusqu’à 2h du matin, donc voyez c’est savoir jouer de tout 

ça. » (Extrait entretien Mme Aragon, 19:25) 

 

Cette séparation entre activités de la semaine et du week-end  se retrouve dans le discours de Mr 

Commerce. Ce dernier a exercé, comme Mme Aragon, un métier de cadre supérieur et il conserve 

encore de nombreux contacts professionnels. Il vit en couple et sa femme, qui exerce toujours (le 

couple a fait le même métier, mais dans des orientations différentes). De l’ensemble des exemples 

cités, Mr Commerce est la personne conservant le plus ses déplacements par rapport à ce qu’il faisait 

dans le monde professionnel (sauf l’aspect international). Il conserve d’ailleurs l’habitude d’écouter 

les informations (ce qui lui servait quotidiennement dans son métier) en France et dans au Moyen-

Orient (Mr Commerce s’étant spécialisé pendant sa carrière sur la politique au Moyen-Orient). Le fait 

qu’une personne du couple ne soit pas encore en retraite prend part dans l’explication de la 

conservation de la division, semaine – week-end, chez Mr Commerce. En effet, comme pour Mme 

Aragon, il conserve un rythme très distinct. La scission est déjà présente dans l’utilisation des modes 

de transport. Pendant la semaine, soit Mr Commerce se déplace à pied ou en transports en commun 

(très rarement en voiture, sauf si sa femme le lui demande). Par contre le week-end la voiture est 

beaucoup plus utilisée. Notons l’importance de la mobilité de couple, Mr Commerce est la seule 

personne du couple à être officiellement à la retraite, il s’adapte donc plus facilement au rythme de sa 

femme. 
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«Cela c’est pour la semaine, c’est systématique. Reste le week-end. Le week-end, ma femme et 

moi, on vient ici, dans le XV
ème

 dans un dépôt oriental, parce que ma femme elle est libanaise, 

et elle cherche toujours des produits libanais. Donc ça c’est tous les samedis, on va dans ce 

dépôt qui s’appelle XXX, c’est un grand fournisseur de produits orientaux. On va là-bas et on 

achète tout ce dont on a besoin pour une semaine, et après on se conduit vers le bois de 

Boulogne. Cela s’appelle XXX, et là-bas, on déjeune, au milieu du bois de Boulogne. […] Et 

le dimanche, ou un cinéma, parfois on y va ensemble, parfois j’y vais tout seul. Cela dépend 

du film. […]Et on va au théâtre de temps en temps, ça dépend de la pièce, ça dépend de ce que 

l’on a envie de regarder. (07:00) 

 La voiture c’est toujours la nuit et le week-end. (37:40) 

 Enquêteur : Le week-end vous ne prenez pas le métro ? 

Ha non. Déjà le samedi, par exemple, tout le matériel, qu’il faut pour cuisiner, voilà. On 

prend la voiture, parce qu’il [commerce de produits orientaux] est dans le XV
ème,

 du côté de la 

Seine
, 
heu non XIV

ème
. Vous savez aller dans ce coin-là en bus c’est compliqué, alors on prend 

la voiture. On continue vers le bois de Boulogne, et tout ça c’est en voiture. Le lendemain, 

cela dépend. Mais quand on va au cinéma on n’utilise pas la voiture, là on prend le bus 

jusqu’à XXX. » (Extrait entretien Mr Commerce, 38:18) 

 

Au-delà de l’idée de pendularité de scission entre la semaine et le week-end, Mr Commerce et Mme 

Aragon on aussi en commun le contact avec d’autres personnes. Ces deux personnes conservent des 

relations avec le monde professionnel qui a été occupé. Cette relation se distant pour Mme Péri, qui 

n’a plus de contact qu’avec une seule personne qu’elle a côtoyée pendant toute sa carrière. Peut-être 

que la différence de statut socio professionnel entre Mr Commerce, Mme Aragon avec Mme Péri (qui 

n’était pas cadre), et le fait que les deux premières personnes aient exercé des métiers source de 

nombreux échanges mettent en avant cet écart. Notons aussi la spécificité du territoire francilien, qui 

connaît de nombreuses mobilités professionnelles. Ainsi, lorsque la vie professionnelle se termine, les 

contacts sont parfois plus difficiles à conserver. Le schéma suivant illustre la mobilité locale de Mr 

Commerce, à partir des différentes informations transmises lors de l’entretien il est possible de réaliser 

un schéma. Ce dernier marque bien la différence entre les activités de la semaine, et celles du week-

end, ces dernières étant réalisées en voitures sur de plus grandes distances, et principalement vers 

Paris.  
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Figure 2 : schéma de la mobilité quotidienne de Mr Commerce, encore marquée par l'influence du monde professionnel 

 

2. L’influence du parcours de vie familial : un rôle qui prend toute son 

importance lorsque les relations professionnelles se tarissent, avec 

l’avancée en âge 

   

Le profil de Mme Aragon et, plus indirectement celui de Mme Péri, est intéressant, car très marqué par 

l’effet du parcours de vie familial dans leur vie quotidienne. Mr Commerce, explique qu’il s’occupe un 

peu de son fils unique, qui vit à proximité de son domicile, dans son ancien appartement. Le couple 

entretien une étroite relation avec ce fils. Ils se voient très régulièrement puisqu’ils sont presque 
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voisins. Les parents lui ont légués leur grand appartement, pour partir dans un appartement plus petit, 

qui se situe dans la même rue. 

 

 « Chez moi, c’est moi qui fais le ménage tout. Et je fais même chez mon fils. 

Enquêteur : Ha vous faites le ménage chez votre fils ? 

De temps en temps, une fois par semaine. […] C’est quelqu’un qui est un peu le « chouchou » 

de sa mère et, donc il n’a jamais touché, comment dirais-je… un balai. » (Extrait entretien Mr 

Commerce 01:18:24)   

 

La relation qu’entretien Mr Commerce avec son fils ne semble pas prendre le dessus dans 

l’organisation de ses déplacements quotidiens. Par contre, les deux dames ont des petits-enfants (ceux 

de Mme Aragon sont très jeunes 10 et 7 ans ; ceux de Mme Péri sont déjà indépendants, le plus jeune 

ayant 18 ans). Mme Aragon, explique qu’elle a une relation forte avec ses petits-enfants, surtout avec 

son petit-fils (qui développe des signes d’autisme et demande une attention particulière). Une journée 

de la semaine, le mercredi, lui est entièrement dédiée. Deux fois par mois, elle déjeune avec sa petite-

fille (de 7 ans). Aussi, elle se rend chez son fils, pour les garder lorsque les parents sortent le soir. Son 

fils vivant dans une ville proche, elle s’y rend en voiture. Elle raconte qu’elle n’a pas forcément 

d’excellentes relations avec son fils, mais qu’elle est très attachée à ses petits-enfants, au  point 

d’imaginer se rapprocher géographiquement d’eux. Le fils de Mme Aragon a grandi aux Etats-Unis, il 

s’est tardivement installé en France. Mme Aragon, fait part de l’organisation grand-parentale qui 

existe autour de ses petits-enfants et en particulier autour de son petit fils. Une organisation qui remplit 

son quotidien. Elle passera de longs moments à expliquer les activités qu’elle fait avec ses petits 

enfants, bien plus que sur la continuité de ses relations professionnelles. 

 

« Je ne suis pas très famille, mais j’adore mes petits-enfants parce que ce sont des 

êtres magnifiques, vivants, qui sont drôles, qui réfléchissent beaucoup tout ça. (44:59) 

J’aime bien me déplacer avec mes petits-enfants, c’est très agréable. (45:25) 

Je récupère mon petit-fils au métro, on vient ici [le domicile de Mme Aragon] on mange 

ensemble. Après je le conduis à sa leçon de piano et après je le ramène en voiture dans une 

autre ville pour qu’il fasse du sport. Le mercredi je suis occupée avec mon petit-fils de dix 

heures trente, à quatre heures trente environ. » (03:06) 

Ils viennent de temps en temps chez moi, mais je vais plus souvent chez eux, qu’ils ne viennent 

ici (33:38) 

Je laisse ma voiture là-bas et si on va au musée d’Art moderne, à Pompidou, voir un 

spectacle, voir un médecin, je prends le métro avec eux. Dans Paris, je prends toujours le 

métro avec mes petits-enfants. (01:07:30)  
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Oui, je m’en occupe beaucoup, par exemple, le truc de piano, à une époque j’allais chez 

l’orthoptiste après j’allais chez l’orthophoniste et tout ça. En général, c’est moi qui propose 

les choses, mais il y a une autre grand-mère et un autre grand-père, alors on est trois à s’en 

occuper [en parlant de son petit-fils]. Théoriquement l’autre grand-mère fait le vendredi 

quelque chose, mais à elle est partie trois semaines alors c’est moi qui la remplace. » (Extrait 

entretien Mme Aragon 01:08:00) 

 

Mme Péri, va encore plus caractériser ce rôle, moteur de nombreux déplacements, qu’est celui d’être 

grand-mère, un rôle que cette veuve a souhaité. Les relations familiales de Mme Aragon semblent 

exclusivement tournées vers ses petits-enfants, mais pour Mme Péri, cette démarche de s’occuper de 

ses petits-enfants à sembler naturelle, puisqu’elle l’a proposé à sa fille à la naissance de sa petite-fille. 

Son rôle a été réellement quotidien, elle le définit même professionnellement comme « assistante 

maternelle ». 

 

« J’ai arrêté de travailler à 61 ans, j’ai arrêté fin avril et ma petite fille est née le 4 mai. Et 

après, comme je dis toujours en plaisantant ‘‘bien moi, je me suis recyclée, j’ai été assistante 

maternelle.’’ J’avais perdu mon mari, il y avait deux ans, et ça a été tout de suite mon objectif. 

J’ai dit à ma fille, peu de temps après parce qu’elle n’était pas encore mariée, mais je 

savais… Elle s’est mariée un an après le décès de son père, et je lui ai dit ‘‘bien quand tu 

auras des enfants, je m’en occuperais.’’ Voilà, alors à l’époque je peux vous dire que ça allait 

hein ! Je marchais beaucoup. » (00:31)  

« Justement quand je me suis plus occupée des enfants, c’est là que j’étais vraiment libre. 

Parce que quand j’avais mes petits-enfants, bien j’étais occupée. Bien c’était une occupation 

pratiquement constante. (10:27) 

De toute manière, mon objectif c’était celui-là. Je savais que ma fille allait se marier. Je 

savais qu’elle voulait des enfants. Je lui ai dit ‘‘je garderais tes enfants.’’(12:04) 

D’ailleurs il y a une grande différence avec le troisième. Je m’en occupais mais je ne le 

gardais pas chez moi. Parce que j’avais 70 ans quand il est né, et je commençais à avoir mal 

aux épaules. Ce n’était pas grave à côté de mon dos là ! Parce que là c’est autre chose ! » 

(Extrait entretien Mme Péri, 02:33) 

 

Le fait pour Mme Péri, de s’être occupée de ses petits-enfants, a eu plusieurs conséquences positives : 

c’était déjà une occupation et, un rôle auprès de sa fille : une inclusion dans la famille et dans la vie de 

ses petits-enfants. Au-delà de cette position familiale forte, cela a rythmé son quotidien, en fonction de 

celui de ses  petits-enfants. Ce rôle qu’elle a souhaité jouer pendant que sa santé le lui permettait 

encore lui a permis de continuer à satisfaire sa nécessité de déplacements quotidiens. Ainsi, ses 

déplacements quotidiens ont été plus fortement marqués par l’influence du parcours familial plutôt que 
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par son parcours professionnel. Aussi, l’accompagnement des parents âgés semble pour l’ensemble 

des répondants, être ou avoir été un élément fort pour les comportements actuels. Par exemple, Mme 

Péri a accompagné ses parents dans leur pavillon jusqu’à leurs morts respectives, et elle souhaite rester 

le plus longtemps possible chez elle. Mme Aragon, expliquera, que c’est son père qui lui a appris à 

faire ses courses tous les jours, afin de continuer à avoir du lien social avec d’autres personnes, 

conseille qu’elle applique quotidiennement. Enfin, Mr Commerce, côtoie encore son père, qui est resté 

au Liban, un monsieur de 92 ans qui est encore très mobile. Lorsqu’il lui rend visite, sa mobilité locale 

est totalement bouleversée et exclusivement orientée sur l’utilisation de la voiture. L’influence du 

parcours familial semble être très présente dans l’organisation du quotidien de Mme Aragon, plus que 

l’influence du parcours professionnel. La figure suivante, illustre le parcours quotidien de Mme 

Aragon, lorsqu’elle est seule, ce dernier est principalement pédestre, par contre lorsqu’elle s’occupe de 

ses petits-enfants elle prend plus facilement la voiture (aux vues de la distance qui la sépare du 

domicile de son fils). 

 

Figure 3 : schéma de la mobilité quotidienne de Mme Aragon, parfois tournée vers sont rôle de grand-mère 
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3. Transformation des aires de mobilité locale : vers une mobilité locale 

orientée sur le biologique ; lorsque la personne est dans une retraite 

avancée et qu’elle n’a plus de lien professionnels et des liens 

familiaux qui se transforment 

Mme Péri, a vécu son rôle de grand-mère comme quelque chose de très important puisque c’est 

quotidiennement qu’elle s’occupait de ses petits-enfants. Seulement, elle explique que désormais, ce 

n’est plus le cas, l’influence du parcours de vie semble être remplacée pour cette dame âgée par les 

difficultés physiques et une mobilité biologique. 

 

Avec l’avancée en âge l’air de déplacement se restreint. Pierre-Marie Chapon à quantifié cette aire de 

déplacement à 500m autour du domicile de la personne (Journées de la prévention et de la santé 

publique 2015, INPES 2015). L’entretien de Mme Péri, et partiellement celui de Mme Aragon, les 

personnes les plus âgées qui ont été interrogées valident ce constat. L’entretien le plus représentatif est 

celui de Mme Péri son aire de déplacement quotidien ne dépasse pas 220m (76m, en montée pour se 

rendre au supermarché, et 200m en descente pour rejoindre le tramway, qu’elle n’emprunte pas), sur la 

grande rue qui dessert son immeuble. Les déplacements pendulaires l’ont plus d’emprise sur la 

mobilité locale de Mme Péri, que ce soit au quotidien, ou au niveau hebdomadaire.  

 

« Pour moi le dimanche c’est comme d’habitude sauf que ma fille m’appelle on parle 

longtemps, avec ma petite-fille c’est pareil, et autrement bien comme d’habitude. (Extrait 

entretien Mme Péri, 01:03:22) 

Alors je fais un petit parcours, je ne vais pas beaucoup. Je fais un parcours, je ne vais pas vite 

maintenant mais, par exemple le soir c’est un tour d’un quart d’heure. […]Alors je descends 

jusqu’à l’arrêt en bas et voilà c’est ça que je fais le soir, alors je remonte là un petit peu sur la 

même rue, mais c’est tout ce que je fais le soir. […] De toute façon, je m’oblige, pour elle [sa 

chienne] parce que si je n’avais pas la chienne, je n’irais pas. Voyez, je reconnais que je 

n’irais pas. » (Extrait entretien Mme Péri 31:00) 

 

Cette personne, qui a longuement expliqué son engagement auprès de ses petits-enfants, étaye 

l’explication de sa mobilité actuelle des différents maux qui contrarie ses déplacements pédestres.  Le 

déplacement devient en quelque sorte une obligation, mais qui se transforme pourtant en 

« satisfaction » de toujours le faire malgré les douleurs. Mme Péri expliquera que si sa fille ne lui avait 

pas acheté un petit chien, elle se serait certainement laisser aller, et sortirait moins de chez elle.   

 

 « Arrivé là ça va être beaucoup plus rapide que tout ce que je vous raconte, parce que je ne 

peux plus faire grand-chose. (17:57).  



16 
 

Déjà quand je me lève et quand je marche, j’ai beaucoup de mal. J’ai énormément de mal à 

marcher. […] J’ai beaucoup de mal à marcher, et quand je vais promener ma chienne, je 

prends ma canne vous voyez, ma béquille même (rires). Alors je me force, j’ai mal, mais parce 

que ça se détend après mais, j’ai tout le temps mal. […] Et puis on se rencontre beaucoup 

avec des gens qui ont des chiens. Avant je ne parlais à personne, maintenant je parle à tout le 

monde (rires). » (Extrait entretien Mme Péri, 19:05). 

 

Mme Aragon, commence aussi à avoir des difficultés physiques. Elle dit que c’est depuis 2014, elle a 

eu des problèmes de santé, c’est ce moment qui pour elle caractérise son arrivée dans le 4
ème

 âge, c’est-

à-dire à un moment où, comme elle l’exprime, elle n’a plus de ressources, elle doit s’adapter aux 

capacités qui lui restent.  

 

« C’est ça que je trouve le plus pénible dans le vieillissement, pour moi, c’est de ne plus 

pouvoir courir. Ça alors c’est désagréable, d’être là, et de savoir qu’on a envie de courir et de 

ne pas pouvoir le faire. » (Extrait entretien Mme Aragon 19:48)   

 

Elle explique que l’objectif général pour elle est de continuer à avoir des « raisons » de sortir, les 

courses en sont une. Elle expliquera que c’est un enseignement qu’elle tient de son père, qu’elle a 

hébergé pendant les 8 dernières années de sa vie.   

 

« J’ai une pratique, je ne fais jamais de grosses commandes où on me livre. Je ne fais jamais 

livrer parce que je pense que c’est important d’avoir des raisons utiles de sorti, donc je vais 

faire des courses tous les jours au centre commercial qui est un magasin bio. J’y vais tous les 

jours. J’achète des petites choses, je ne dit pas ‘‘pour me libérer je vais me faire livrer’’ et 

puis après être tranquille. » (Extrait entretien Mme Aragon 07:09) 

 

Finalement le corps semble devenir central effaçant les anciennes habitudes, et la mobilité locale se 

développe exclusivement par rapport au corps. Autre élément important : le fait d’avoir un mobile, une 

raison de sortir. Mme Aragon va traduire cela en expliquant son choix de préférer faire de petites 

courses tous les jours plutôt que de se faire livrer ; Mme Péri exprime ce mobile à travers son petit 

chien qui lui a été offert par sa fille, et qui l’oblige à sortir chaque jour, même si cela est difficile au 

niveau corporel. Le schéma suivant représente la mobilité quotidienne de Mme Péri, une mobilité 

centrée sur les capacités physiques ne prenant plus en compte l’influence professionnelle ou familiale. 

Tout ce recentre autour du domicile, mais Mme Péri semble heureuse de pouvoir sortir, de gagner 

quotidiennement sa lutte contre son corps. 
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Figure 4 : schéma de la mobilité quotidienne de Mme Péri, centrée sur les capacités physiques, sans trace d'une influence 
familiale ou professionnelle 

 

 

4. Conclusion : la mobilité au grand âge : vers une mobilité de 

satisfaction orientée sur les capacités physiques  
 

Ainsi, l’influence du parcours de vie semble s’inscrire dans une sorte de « glissement » : allant de la 

reproduction, de la conservation, des repères liés à la mobilité professionnelle (déplacements 

pendulaires, différenciation entre semaine et week-end, illustrés en majorité par Mr Commerce) ; vers 

une mobilité quotidienne répondant aux besoins familiaux (des parents, des enfants, de la fratrie, 

comme c’est le cas pour Mme Aragon envers ses petits-enfants) pour ensuite s’estomper (lorsque les 
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petits-enfants grandissent, lorsque les relations changent) pour se concentrer sur les effets de la 

mobilité pédestre sur le corps de la personne (comme l’illustre le cas de Mme Péri). 

 

La période du grand âge, comme la connaît Mme Péri, marque un retour au territoire de proximité, au 

territoire perçu. « L’espace immédiat s’alourdit de toutes les épaisseurs de l’habitude et, dans le 

prolongement de chaque geste, chaque objet se charge de valeurs exceptionnelles. La petite ville, le 

jardin ou la chambre remarquablement connus jusqu’aux plus infimes détails, concentrent pour un 

temps tout l’intérêt du monde. La mémoire, même si elle s’affaiblit, joue relativement un rôle croissant 

jusqu’à se substituer aux perceptions » (Frémont 1999, 74). Certes l’espace se resserre, mais ce n’est 

pas forcément synonyme de manque de mobilité, celle-ci est différente, elle s’adapte aux capacités 

physiques et à l’évolution de l’environnement social (les petits-enfants ont grandis, les collègues ont 

parfois disparus).  

 

Dans une société globalement plus mobile, il faut essayer de comprendre et d’accepter qu’avec 

l’avancée en âge, la mobilité locale diminue, mais que ces personnes ont toujours droit à la mobilité. 

C’est François Ascher qui a développé cette idée, à partir du constat de la place grandissante que prend 

la mobilité dans les sociétés occidentales : « Nul ne saurait vivre normalement dans la société 

contemporaine, y travailler, y assurer son rôle de citoyen, sans une capacité de mobilité. Il appartient à 

chaque individu de bouger, de « se bouger », d’acquérir les compétences indispensables pour être 

capable de vivre mobile ». (Amar et Hatchuel 2010, 42) Il faut donc accepter que cette capacité soit 

décroissante avec l’âge.  

 

S’il est accepté que moins se déplacer n’est pas forcément une chose négative, surtout au sein de 

sociétés sédentaires, peut-être faudrait-il orienter les réflexions sur l’aménagement urbain, et sur la 

compréhension des facteurs qui participent au développement de la marche à pied en ville. A travers 

l’étude de New-York dans les années 1950, Jane Jacobs a énoncé 4 indicateurs pour une ville 

pédestre : une occupation du sol diversifiée (avoir des commerces et des logements par exemple), 

avoir des parcelles pas trop importantes, avoir une importante densité de bâti, avoir une mixité dans 

l’ancienneté de la construction (mélanger des architectures différentes, et des anciens bâtiments aux 

côtés de nouveaux). Depuis d’autres auteurs ont essayé d’appliquer ces énoncés à d’autres villes, 

comme Séoul par exemple, et l’effet positif sur la marche est toujours avéré (Sung et Lee 2015). Le 

fait que les personnes interrogées évoluent dans un environnement très urbain à proximité de Paris, 

lieux qui regroupent certaines variables énoncé par Jane Jacobs, pourrait être mis en parallèle avec les 

territoires quotidiens du vieillissement en zone rurale, là où les caractéristiques pour une bonne 

viabilité urbaine ne son pas forcément regroupées. Cette mise en parallèle pourrait illustrer l’effet de 

l’environnement sur les comportements pendant la retraite, et permettrait d’observer des différences 

et/ou des similitudes entre les comportements. 
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