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Contexte  

La mobilité est un élément clé de la vie quotidienne des individus et un des premiers maillons 
dans la quête d’autonomie. Les difficultés à se déplacer, entraînant la sédentarité ou une 
mobilité réduite, peuvent en effet constituer un frein à la participation et à l’insertion sociale 
et faire ainsi apparaître des inégalités. De plus, avec l’avancée en âge, de nombreux 
changements socio-démographiques surviennent et peuvent modifier les habitudes et 
possibilités de déplacements des personnes : la fin de l’activité professionnelle, l’apparition de 
déficiences entraînant des incapacités en termes de mobilité, l’arrêt de la conduite automobile, 
le veuvage, en sont des exemples.  

Des études antérieures ont montré que ce sont essentiellement les personnes âgées qui sont 
touchées par des difficultés lors de leurs déplacements (Dejoux et al., 2009 ; Dejoux, 2010). 
Or avec le vieillissement inéluctable de la population en France, selon les projections de 
l’Insee, près de 32 % de la population serait âgée de 60 ans et  plus, dont 15,6% âgée de 75 
ans et plus (Robert-Bobee, 2006). Et même si l’espérance de vie sans gêne dans les 
déplacements à 65 ans a augmenté, passant de 12 ans en 1993 à 13,5 en 2007 (Sieurin et al, 
2011) cette question reste centrale pour les plus âgées.  

Enfin d’un point de vue de politiques publiques, la mesure et la compréhension des 
déplacements des personnes âgées est importante, que se soit dans le cadre de l’autonomie de 
ces personnes et notamment le maintien à domicile, mais également pour l’application de la 
loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, qui indique que l’ensemble de la chaîne du déplacement doit être 
organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite. 

Objectifs et résultats attendus 

L’objectif de cette communication est dans un premier temps de présenter l’ensemble les 
caractéristiques de déplacements des personnes âgées, en termes de fréquence, durée, distance 
parcourue, motifs et modes de déplacements. 

Dans un second temps une analyse de l’impact des caractéristiques sociodémographiques sur 
les différences observées de mobilité des personnes âgées sera présentée : âge, sexe, vie en 
couple, nombre de personnes dans le ménage, zone de résidence, véhicules disponibles…sont 
autant de facteurs pouvant influencer la mobilité des personnes âgées.  



Nous nous demanderons par exemple si le changement de composition du ménage, et 
notamment l’augmentation du nombre de personnes seules (Toulemon, Pennec, 2011), a une 
influence sur la fréquence et le mode de déplacement des personnes âgées.  

Nous analyserons également l’impact de la possession du permis de conduire [alors que plus 
de 85 % des personnes âgées de moins de 65 ans possèdent le permis de conduire, c’est le cas 
de moins de 71 % des personnes au-delà de cet âge et d’à peine 62 % des personnes âgées de 
75 ans et plus], ainsi que de la disposition et de la conduite d’une automobile sur la mobilité 
des personnes âgées. En effet, l’arrêt de l’utilisation de la voiture dans un ménage, suite par 
exemple à un veuvage, ou à l’arrêt de la conduite, souvent perçue comme perte d’autonomie 
et de liberté (Espinasse, 2006), prend toute son importance dans la mobilité des personnes.   

Tout cela sans oublier évidemment l’importance des critères d’âge et de sexe concernant la 
mobilité des personnes âgées.  

Méthodologie 

Afin de répondre à ces objectifs, notre recherche se base sur l’enquête nationale sur les 
transports et les déplacements (ENTD). Cette enquête a été conduite en 2007 et 2008 par le 
Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer et l’INSEE. Elle est la 
cinquième enquête transport réalisée depuis les années 60 en France (après celles de 1966-67, 
1973-74, 1981-82, 1993-94). L’objectif principal est la connaissance des déplacements des 
ménages résidant en France et celle de leur usage des moyens de transport tant collectifs 
qu’individuels (Armoogum et al., 2007). La collecte de l’édition 2007-2008 s’est déroulée en 
six vagues entre le 30 avril 2007 et le 27 avril 2008, réalisée par des enquêteurs en face-à-face 
à l’aide du programme CAPI. Environ 20000 ménages, soit près de 45000 individus ont 
répondu à l’enquête. 
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