
Les seniors : une population hétérogène
Le  terme de « seniors »  est  utilisé  dans  cette  fiche  pour  désigner  les  personnes
âgées de plus de 65 ans, généralement retraitées. L’identification d’une telle popula-
tion se justifie par des pratiques de mobilité qui évoluent de façon marquée, en lien
avec la disparition des déplacements liés  au travail.  Loin d’être  hétérogène, cette
classe d'âge regroupe :
• les  jeunes  retraités,  de  moins  de  75-80  ans,  plutôt  en  bonne  santé.  Cette

période de la vie correspond plus qu’avant à un épanouissement personnel, grâce
au développement de la société de loisirs et des activités sociales ;

• les  personnes  de  plus  de  75-80  ans,  pour  lesquelles  les  conséquences  du
vieillissement pèsent de plus en plus. Le cumul de handicaps tels que l'altération
des facultés auditives et visuelles, la réduction de la souplesse et de la coordina-
tion,  peuvent générer  progressivement une plus grande difficulté à se mouvoir.
Ainsi, 45% des personnes de plus de 75 ans déclarent être gênées physiquement
ou limitées dans leurs déplacements (source : Enquête Nationale Transports et Dépla-

cements).

Les seniors :
un enjeu pour les politiques de déplacements

Le vieillissement de la population constitue une évolution majeure de bon nombre des sociétés
contemporaines. C'est un enjeu fort en matière de mobilité, tant en termes d'aménagement de l'es-
pace public  que de politiques à mettre  en œuvre  pour répondre durablement  aux besoins de
déplacements de ces populations. C'est aussi un enjeu de société, tant la capacité à se déplacer
est facteur d'autonomie et de lien social. Avec l'âge, les programmes d'activités et la temporalité
des déplacements évoluent. Les seniors se déplacent moins que les actifs, mais davantage que
par le passé. Davantage motorisés que la génération précédente, ils se déplacent de plus en plus
en voiture et de moins en moins à pied. Ces évolutions posent évidemment question au regard
des enjeux de santé, de développement durable et, à terme, d’autonomie des individus.
Cette fiche résume l’ouvrage Certu « Les seniors : un enjeu pour les politiques de déplacements »
de 2012 et en actualise les références. Elle donne quelques points de repères sur les pratiques de
déplacements des seniors dans les agglomérations françaises, sur les enjeux qui en découlent
ainsi que des propositions pour répondre à ces enjeux.
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Une évolution dans les comportements de mobilité dès le
passage à la retraite

À partir de l’âge de la retraite, une continuité des activités autres que le 
travail, puis une diminution

La  cessation  d’activité  professionnelle
supprime  logiquement  les  déplacements
domicile-travail. Toutefois, d’après plusieurs
Enquêtes  Ménages  Déplacements  (EMD)
récentes  et  d’après  l’Enquête  Nationale
Transports et Déplacements de 2008, si l’on
exclut le travail, le nombre d’activités reste
le  même pour  les  jeunes  seniors  lors  du
passage à la retraite. Il peut même légère-
ment augmenter (voir figure 1).
Après  la  retraite,  le  nombre  moyen  de
déplacements réalisés quotidiennement par
un individu décroît progressivement dès 65
ans, et ce de façon assez nette, et continue
de diminuer après 75 ans.
À partir de la retraite, ce sont les achats (3 à
5 déplacements sur 10, selon l’âge) et les
loisirs  (3  à  4  déplacements  sur  10,  selon
l’âge), qui prennent une part importante des
programmes d’activités des seniors.

De nombreux seniors ne sortent pas
de chez eux, un jour donné

Cette  diminution  du  nombre  moyen  de
déplacements quotidiens est également liée à une part importante, et croissante avec l’âge, de
personnes âgées ne quittant pas leur domicile un jour donné.
Parmi les causes de ce phénomène, la diminution des facultés physiques chez les seniors les
plus âgés est de nature à réduire les capacités à se déplacer. Par ailleurs, un isolement social
grandissant peut également expliquer cette plus grande « immobilité ».
Ainsi, environ 30 % des 65 ans et plus ne sortent pas de chez eux un jour donné, alors que ce
taux est inférieur à 10 % avant 55 ans. Et ce sont 30 % des 85 ans et plus qui ne sortent pas de
chez eux sur une semaine complète (source : ENTD).

L’âge avançant, l’aire des déplacements se réduit

Les durées quotidiennes de déplacements et les distances parcourues se réduisent également
progressivement avec l’âge. Certes, les jeunes seniors conservent des programmes d’activités
soutenus et se déplacent en moyenne encore plus d’une heure par jour. Mais après 75 ans,
l’aire des déplacements se réduit, et les seniors parcourent moins de 8 kilomètres par jour. En
particulier, les déplacements d’achats sont de plus en plus des déplacements vers les marchés,
les commerces de proximité et les moyennes surfaces :  il  s’agit  des lieux d’achats les plus
proches, les plus accessibles, et générateurs de liens sociaux.
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Les Enquêtes Ménages Déplacements et l’Enquête Nationale Transports et Déplacements
Les Enquêtes Ménages Déplacements, réalisées par les collectivités locales, sont un outil de connais-
sance des pratiques de déplacements d’une population urbaine. Elles portent sur un échantillon repré-
sentatif de ménages de l’aire d’étude et concernent les déplacements de personnes de plus de 5 ans.
L’enquête Nationale Transports et Déplacements est conduite environ tous les dix ans par le Ministère
chargé des Transports et par l’INSEE. L’objectif est la connaissance des déplacements des ménages
résidant en France et de leur usage des moyens de transport tant individuels que collectifs.

Figure 1 : le nombre moyen de déplacements 
réalisés quotidiennement par un individu 
décroît progressivement dès la cessation 
d’activité professionnelle. 

Lecture : à titre d’exemple, les seniors de 80 ans 
effectuent en moyenne près d’un déplacement 
par jour pour leurs achats et un déplacement tous 
les deux jours pour leurs loisirs.



 

Génération Baby-boom : des seniors attachés à la voiture 

Les seniors d’aujourd’hui se déplacent plus que ceux des années 1990 et de 
plus en plus en voiture

Si  les  seniors  se  déplacent  moins  que
les  autres  classes  d’âge  de  la  popula-
tion,  les  seniors  d’aujourd’hui  se
déplacent  en  revanche  plus  que  les
seniors  des  années  1990.  Ainsi,  en
2008,  les  plus  de  65  ans  réalisaient
25 %  de  déplacements  quotidiens  de
plus qu’en 1994 (source : ENTD).
Cette augmentation de la mobilité est à
mettre notamment au crédit d’un accès
facilité à la voiture particulière. Généra-
tion  baby-boom,  les  seniors  d’aujour-
d’hui ont vécu l’avènement de la voiture
et sa généralisation, il est donc logique
qu’ils l’utilisent. De fait, ils sont de plus
en plus nombreux à posséder le permis
de conduire. Ils sont également de plus
en  plus  motorisés,  dans  un  contexte
d’augmentation globale du niveau de vie
durant  la  dernière  décennie  (source :
INSEE). Assez logiquement, on observe
entre  1994  et  2008  une  augmentation
assez marquée de l’usage de la voiture
chez les seniors, notamment pour les plus de 75 ans, au détriment de la marche et des trans-
ports en commun.
Dans un contexte d’étalement urbain et de desserrement des fonctions urbaines, la voiture
permet  aux  seniors  d’élargir  la  portée  de  leurs  déplacements  et  de  développer  ainsi  des
programmes d’activités plus diversifiés.

La voiture : un objet de plaisir et un moyen de rester en contact avec l’extérieur

Chez les seniors de plus de 70 ans [1]1, si le rapport à la voiture peut être utilitaire et relative-
ment distancié, il est avant tout un plaisir pour trois conducteurs sur quatre. Dans tous les cas,
l’automobile est systématiquement associée à la liberté et l’autonomie.
Avec l’avancée dans l’âge, des problèmes de santé et/ou une peur grandissante du danger
peuvent  déclencher  l’arrêt  de  la
conduite.
Quelle qu’en soit la cause, l’abandon
de la voiture est toujours redouté, cet
abandon étant vécu comme un signe
d’entrée  dans  la  vieillesse,  voire
dans la dépendance : comment faire
ses courses ? Garder du lien social ?
Réaliser ses déplacements pour des
motifs liés à la santé ? La voiture est
un moyen de rester en contact avec
l’extérieur pour 6 personnes sur 10 et
seulement  un  tiers  d’entre  eux
accepte  l’idée  d’arrêter  un  jour  de
conduire.

1 Voir « Pour en savoir plus » page 8
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Évolution des parts modales des seniors
entre 1994 et 2008

(Certu, d’après ETC 1994 et ENTD 2008)

Figure 2 : les seniors se déplacent de plus en 
plus en voiture
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Isolement, santé, sécurité : trois enjeux pour une politique
de mobilité des seniors

Dans un contexte de vieillissement annoncé de la population, l’augmentation de l’usage de la
voiture chez les seniors soulève des enjeux environnementaux : émissions de gaz à effet de
serre responsables du réchauffement climatique et émissions de polluants locaux, en particu-
lier. Elle interroge également les politiques de mobilité sur des enjeux sociaux liés à l’isolement,
la santé et la sécurité des seniors.

L’abandon, tôt ou tard, de la voiture est vécu comme une « mort sociale »

Les seniors sont amenés à limiter, voire à renoncer à l’usage de la voiture pour des raisons de
santé, mais aussi éventuellement de contrainte budgétaire du fait de la baisse des revenus lors
du passage à la retraite – contrainte qui pourrait être renforcée dans les prochaines décennies
par l’augmentation attendue des prix des carburants.
Or, on l’a vu, la voiture représente un moyen de rester en contact avec l’extérieur pour bon
nombre  de  seniors.  L’abandon  de  la  voiture  est  alors  ressenti  comme une  véritable  mort
sociale.
L’usage de la voiture, chez les seniors, constitue donc avant tout un enjeu social.

Un enjeu renforcé dans les zones périurbaines et rurales

Aujourd’hui, près de la moitié des ménages de seniors habitent une maison individuelle dans
des communes rurales ou périurbaines, dans des territoires caractérisés par des densités rési -
dentielles « basses », une moindre densité de services et d’équipements et l’absence ou la
rareté de transports collectifs [3].
Si les plus de 75 ans qui déménagent migrent vers les agglomérations provinciales pour se
rapprocher des services et des équipements, les flux de mobilité résidentielle sont faibles. En
effet, on observe un ancrage fort à la maison acquise par le ménage et à l’entourage social
constitué souvent de longue date, le tout offrant un cadre familier et sécurisant.
Par ailleurs, les retraités les plus modestes habitent parfois plus loin du centre de l’aggloméra-
tion que les retraités plus aisés, dans les communes les moins équipées [3].
Dans ces territoires, l’attachement des seniors à la voiture – outil de lien social – devient alors
une  dépendance,  avec  un  risque  renforcé  de  contrainte  budgétaire  pour  les  ménages  de
seniors les plus modestes.

L’évolution des pratiques modales soulève un enjeu de santé publique

Par  ailleurs,  l’augmentation  de  l’usage  de  la
voiture au détriment de la marche, en particulier,
pose des questions de santé publique. En effet,
l’usage  des  modes  actifs,  dont  la  marche,
contribue  aux  préconisations  de  l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) en matière d'activité
physique :  30  minutes  d'exercice  par  jour.  Une
telle pratique permet en particulier de repousser
l'âge auquel surviennent les premiers handicaps
et  d'augmenter  l'espérance  de  vie  en  bonne
santé.  Ces enjeux sociaux sont renforcés par le
fait que le maintien à domicile constitue une prio-
rité pour les seniors comme pour la collectivité2.

2 Projet de loi pour favoriser le « bien-vieillir » à domicile, examiné en première lecture le 9 septembre 2014 à l’As-
semblée Nationale.
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Le saviez-vous ?
L’INSEE [2] prévoit un doublement de la population des seniors entre 2007 et 2060. Ainsi,
une personne sur quatre aura plus de 65 ans en 2060, contre une sur six en 2007.
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Les seniors sont particulièrement concernés par les accidents de la route

Les seniors de plus de 75 ans sont particulièrement concernés par les accidents de la route, en
tant que piéton ou conducteur [4].

Un affaiblissement des capacités cognitives et motrices

Chez les seniors de plus de 75 ans, qu’ils soient conducteurs ou piétons, l’affaiblissement des
capacités sensitives, cognitives et motrices conduit à une moindre réactivité dans la recherche
et le décodage d’informations sur la scène routière.
Ces baisses de capacité sont heureusement souvent contrecarrées par la mise en place de
stratégies de compensation : moindre exposition (durée et distance des déplacements moins
importantes, horaires en dehors des heures de pointe, conditions de bonne luminosité et de
météo favorable), évitement de situations complexes dans le choix de l’itinéraire.
Toutefois, les conséquences en matière de sécurité routière sont réelles.

Une plus grande vulnérabilité des seniors piétons

Parmi les piétons tués sur la route, 41 % sont des seniors de plus de 75 ans, alors qu’ils repré -
sentent moins de 17 % de l’ensemble de la population (source : INSEE, 2010).
Avec l’âge, le corps devient moins élastique et récupère moins des traumatismes. Le moindre
choc provoque des dégâts beaucoup plus importants que pour les usagers plus jeunes. Cela
explique la sur-représentation des personnes âgées parmi les personnes qui  décèdent des
suites d’un accident de la circulation.

Des déficiences du conducteur âgé qui expliquent des accidents de la route

En  2012,  les  481  tués  sur  la
route  de  plus  de  75  ans  sont
majoritairement  des  automobi-
listes :  40 % sont  des conduc-
teurs et  19 % sont des passa-
gers.
Lorsqu’ils sont conducteurs, les
plus de 75 ans impliqués dans
un  accident  mortel  sont,  dans
73 % des cas, responsables de
l’accident. À titre comparatif, les
conducteurs tous âges ne sont
responsables  de  l’accident
mortel dans lequel ils sont impli-
qués que dans 56 % des cas.
Les plus de 75 ans sont également plus souvent la personne qui décède dans l’accident (57%).
Par ailleurs, le risque d’être tué pour un conducteur de plus de 75 ans est deux fois supérieur à
celui d’être tué pour l’ensemble des conducteurs de voiture, rapporté au même nombre de kilo-
mètres parcourus.

Cette problématique de sécurité routière appelle une réponse qui n’est pas tant une visite médi-
cale obligatoire mais plutôt un accompagnement dans le vieillissement avec la mise en place
de stratégies individuelles et collectives de prévention : activité physique quotidienne adaptée,
aménagement de l’espace public de proximité favorable aux piétons, développement des possi-
bilités  alternatives  à  la  voiture  en  termes de déplacement,  développement  des  services  et
commerces de proximité.
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Des solutions de mobilité et d’aménagement du territoire

Aménager l’espace public pour favoriser la marche et l’usage du vélo en toute
sécurité
Pour favoriser l'usage des modes actifs,  les politiques publiques peuvent faire valoir  que la
pratique de ces modes contribue aux préconisations de l'OMS en matière d'activité physique.
En revanche, la gêne physique ressentie pour se déplacer à pied par près de la moitié des
personnes de plus de 75 ans doit être prise en compte dans les aménagements urbains : trot-
toirs de largeur suffisante, bancs publics pour les pauses durant les déplacements, continuité
des  itinéraires,  signalé-
tique  adaptée  favorisant
la  lisibilité  urbaine  pour
les  piétons.  Des
mesures  doivent  égale-
ment  être  prises  pour
faire  face  à  la  plus
grande  vulnérabilité  des
seniors piétons dans les
accidents de la route.

Aider les seniors à retrouver le chemin des transports en commun
Il s'agit également d'inciter les seniors à utiliser les transports collectifs plutôt que la voiture indi-
viduelle. Les politiques publiques peuvent communiquer sur le fait que ce mode est peu coû-
teux pour l'usager, moins saturé aux heures où les seniors se déplacent et donc relativement
confortable. Il permet également d'éviter les contraintes d'usage de la voiture en centre-ville
(encombrements, stationnement, etc.) et favorise ainsi la tranquillité d'esprit... à condition que le
service public soit de qualité. Il faut tou-
tefois veiller à la qualité du trajet piéton-
nier jusqu'aux arrêts ou encore travailler
sur  les  conflits  d'usage :  poussette  ou
valise  gênant  le  passage  à  bord  des
transports collectifs, par exemple. Il peut
également s'agir  de familiariser les se-
niors à l'usage des transports en com-
mun  [5].  D’autres  mesures  peuvent
consister à mettre en place des forma-
tions spécifiques pour les chauffeurs de
bus, en vue d’une conduite douce pour
améliorer  le  confort  des  seniors  âgés,
en particulier.
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Avis d’expert : Catherine Espinasse, psychosociologue auteure de
nombreuses études sur la mobilité des seniors

Quand des alternatives efficaces existent, faire le deuil de sa voiture peut s’avérer nettement
moins douloureux. “À Paris, arrêter de conduire est un acte citoyen revendiqué, une fierté”, a
mis en évidence Catherine Espinasse. “Ces plus de 65 ans, qu’ils appartiennent aux classes
sociales huppées ou défavorisées, sont devenus des experts en mobilité choisie, ils ont une
connaissance incroyable des réseaux de transport collectif !” À la campagne, les dispositifs
pour maintenir la mobilité des aînés sont insuffisants. “Il faut développer de petits systèmes
souples, la demande en minibus est massive. Il faut être innovant, imaginer du covoiturage,
pourquoi pas des systèmes d’échange du type trois poireaux contre un trajet…”, suggère la
chercheuse.
Source : http://www.automobile-club.org/actualites/dossiers/preserver-la-mobilite-des-conducteurs-seniors.html

Espinasse C., Le deuil de l’objet voiture chez les personnes âgées, rapport final, Predit, décembre 2005

http://www.automobile-club.org/actualites/dossiers/preserver-la-mobilite-des-conducteurs-seniors.html


 

Accompagner  les seniors dans la diversification de leurs modes de déplace-
ments
Certains seniors éprouvent des difficultés à se déplacer en transports en commun, en vélo ou

même à  pied :  du fait  de leur  condition
physique, ou du fait  qu'ils  résident dans
des territoires peu denses – peu équipés
en commerces et services et mal desser-
vis  par  les  transports  en  commun,  ou
autre. Les services de transport de type
navette, ou encore de covoiturage (où le
senior est occupant et non conducteur), la
mise à disposition de fauteuils roulants ou
d'engins d'aide à la marche, et si néces-
saire  via  l'aide  d'un  accompagnateur...
sont des solutions adaptées.

Un aménagement du territoire à repenser en fonction des activités
La progression de la part de la voiture dans les déplacements des seniors s’est faite au détri -
ment de l’usage de la marche et des transports collectifs – même si l’usage de la marche reste
non négligeable.
Pourtant, la pratique de la marche se prête bien aux activités quotidiennes, qui évoluent après
65 ans. Les déplacements vers le travail disparaissent et les motifs de déplacements dominants
sont les loisirs et les achats de proximité. Ces lieux d'achats proches sont les plus accessibles
et sont également sources de liens sociaux.
D'où l'importance d'encourager le dévelop-
pement  des  commerces  et  services  de
proximité. Ils permettent aux plus de 65 ans
de  recourir  aux  modes  actifs,  à  savoir  la
marche, le vélo... plutôt qu'à la voiture.
Ainsi,  et  de manière générale,  les actions
en faveur de la mobilité des seniors doivent
être pensées dans le cadre d’une action in-
tégrée :  aménagement  du  territoire  et  des
espaces publics, développement des amé-
nités urbaines, etc.
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Exemple de mise en place d’un service de co-voiturage, à Ermont (95)
Pas toujours très facile de se rendre à des activités ou animations lorsqu’on est isolé et non-
véhiculé. Soucieux de permettre à tous l’accès aux animations et ateliers organisés par la
Ville pour les seniors ermontois, le CCAS (...) met en place un dispositif de covoiturage.
Source :    http://www.ville-ermont.fr/services-municipaux/seniors/covoiturage/

Encourager le développement des commerces et services de proximité
Le développement  des  services  de proximité  est  possible,  même dans les  zones périur-
baines ; en particulier, un senior génère localement 0,2 à 0,7 emplois. Il s’agit là d’enjeux
d’économie résidentielle, c’est-à-dire liée à la consommation de produits et services due à la
présence de résidents sur un territoire. Les commerces et services de proximité répondent
aux besoins de la population, en particulier des seniors, et contribuent pleinement au déve-
loppement économique du territoire ; une double raison de donner sa place à l’économie rési-
dentielle dans les stratégies de développement économique des régions.

Godet M., Mousli M., Vieillissement, activités et territoires à l'horizon 2030, Conseil d'analyse économique,
DIACT, 2006.

http://www.ville-ermont.fr/services-municipaux/seniors/covoiturage/


QUELQUES PERSPECTIVES...
Pour faire face aux enjeux de la mobilité des seniors, des politiques d’accompagnement de
nos aînés dans la diversification de leurs modes de déplacements sont nécessaires. Qui plus
est, des mesures d’aménagement du territoire favorisant l’usage des modes actifs profitent
aux plus âgés ainsi qu’au reste de la population, s’ils sont conçus dans un esprit de design
universel  (http://www.silvereco.fr/dossier-le-concept-de-design-for-all-ou-design-universel  /311575).
Il s’agit en effet de remettre de la proximité et du confort public et de contribuer à l’apaise-
ment de l’espace urbain ; les enfants, en particulier, peuvent en bénéficier.
Les plateformes de mobilité pour les seniors (http://www.wimoov.org/10-questions-florence-gil-
bert-directeur-general-wimoov/) proposent un ensemble de moyens de transport adaptés aux
plus  âgés.  De  tels  services  visent  à
aider les seniors à rester autonomes le
plus longtemps possible.
De façon plus générale, les innovations
sont encore devant nous pour accompa-
gner la population dans son avancée en
âge et pour faire reculer la perte d’auto-
nomie.  Le  développement  de  la  Silver
Economie  (www.social-sante.gouv.fr >
personnes  âgées  autonomie >  silver
économie) peut contribuer à anticiper la
transition  démographique,  marquée
notamment par l’arrivée de la génération
Baby Boom dans le grand âge.
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