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Introduction
• L’immobilité (quotidienne) = une absence de déplacement un jour
donné
• En France, 15% des personnes interrogées dans l’ENTD (2008) ne
se sont pas déplacés le jour de l’enquête

• Immobilité associée à deux grands facteurs explicatifs :
 Inégalités sociospatiales et/ou d’exclusion
 Un problème des ED : définition du déplacement et déplacements omis

• Plusieurs publications sur ces deux questions
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Introduction
• Mais immobilité ne peut être réduite à l’exclusion et à un problème
de mesure :
• Le taux d’immobilité dans les ED résiste aux dispositifs d’enquête sensés la
faire disparaître
• L’ampleur du phénomène est trop importante pour être la marque d’une
situation d’exclusion

• Examiné sur une semaine :
• 31% des adultes expérimentent au moins une journée d’immobilité au cours
des jours ouvrés
• 51% des adultes expérimentent au moins une journée d’immobilité jours
ouvrés et week-end compris

• Nécessité d’explorer d’autres voies pour la compréhension de cette
question
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Introduction
Hypothèse : l’immobilité n’est pas seulement un marqueur de faible
mobilité mais traduit également la variabilité journalière des
déplacements et des programmes d’activités
• Plusieurs indices vont dans ce sens :
• Immobilité est très faiblement déterminée par le revenu
• Principal déterminant est le type d’activité des individus
 Immobilité plus marquée pour les inactifs qui n’ont pas un quotidien structuré par le travail ou les
études

• Incapacité des ED françaises à saisir cette dimension
• Une seule journée observée
• ENTD de 2008 offre une période d’observation élargie de l’immobilité
• L’ED de Grande-Bretagne a une période d’observation de 7 jours
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Introduction
Ce travail propose une relecture de l’immobilité à partir d’une analyse
des données de 3 ED : Brésil, France et Grande-Bretagne
Deux directions de recherche sont présentées :
• Déterminants socio-spatiaux de l’immobilité
• Articulation de l’immobilité avec les déplacements des individus les
autres jours
Hypothèse : La faiblesse des modèles de prédiction de l’immobilité à
partir de déterminants socio-spatiaux s’explique par le fait que
l’immobilité n’est pas seulement un marqueur de faible mobilité mais
également un marqueur de l’irrégularité journalière des déplacements.
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Plan de la présentation
1. L’immobilité dans les Enquêtes Déplacements : question
de mesures et de données

2. Les déterminants socio-spatiaux de l’immobilité : un
marqueur d’inégalité

3. L’immobilité dans les programmes de déplacements des
individus : un marqueur d’irrégularité quotidienne

4. Conclusions
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Question de mesures et de données
Un problème de mesure dans les ED
•

Taux d’immobilité = un problème d’enquête : le déplacement omis
•

Dispositif spécifique dans l’ENTD 2008

•

Des immobiles intégrés dans les mesures de la mobilité locale

•

Une définition pas toujours évidente à cerner d’une enquête à l’autre: absence de
déplacement (motorisé ou non), rester chez soi, etc.

•

D’autres formes de déplacements pas ou peu prises en compte (TIC, visites
reçues, etc.)

L’immobilité spécifique des ED françaises
•

D’un jour observé à l’observation de la mobilité quotidienne

•

Différence d’un jour à l’autre, semaine (lundi, mardi, etc.), Week-end (samedi,
dimanche)
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Question de mesures et de données
% d’individus immobiles en fonction du nombre de jours
ouvrés immobiles au cours d’une semaine (ENTD 2008)
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Question de mesures et de données
% d’individus immobiles en fonction du jour de la
semaine (ENTD 2008)
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Question de mesures et de données
Nombre moyen de déplacements les jours mobiles
en fonction du nombre de jours immobiles
(ENTD 2008)
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Les déterminants de l’immobilité
Dans les analyses multivariées classiques (Madre et al. 2007) :
•

Les principaux déterminants
 Type d’activité
 Grand âge
 Handicap
 Motorisation (pas au Brésil)

•

Les déterminants secondaires
 Localisation
 Revenus
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Les déterminants de l’immobilité
Dans nos travaux :
•

Travail sur la dimension spatiale à partir de modèles statistiques spécifiques
(GWR et SEM)

•

Analyse séparée des actifs et des inactifs

•

Principaux résultats :
• L’immobilité est difficile à prédire pour les actifs
• Les effets spatiaux sont différenciés entre actifs et inactifs
• Pour les inactifs les déterminants spatiaux ont un pouvoir explicatif au moins égal à
celui des déterminants individuels

• La dimension spatiale de l’immobilité se joue plus dans une proximité fine qu’à l’échelle
de l’Aire Urbaine
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L’immobilité comme forme d’irrégularité des déplacements
Mobilisation des données de l’ED de Grande-Bretagne
•

Sept jours observés

•

Pas de dispositif d’enquête pour éviter les déplacements omis

•

Phénomène de fatigue

•

Ajout de la dimension temporelle dans l’analyse

•

Nécessité de passer par des méthodes statistiques plus sophistiquées
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Variables latentes :
•
•
•
•
•

IMMOBILITE JO
INTENSITE JO
INTENSITE WE
DIVERSITE SE
CONDITIONS

Modèle divisé en
2 groupes :
• ACTIFS
• INACTIFS
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L’immobilité comme forme d’irrégularité des déplacements
Confirmation du lien entre immobilité et une plus faible mobilité
•

Plus faible intensité des déplacements les jours ouvrés

•

Plus faible intensité des déplacements le week-end

•

Plus faible diversité des motifs de déplacements sur une semaine entière

Des effets différenciés selon les motifs
•

Phénomène de compensation, un jour immobile est suivi par une recrudescence
des déplacements pour achats alimentaires et affaires personnelles les jours
suivants

•

Moindre mobilité des immobiles ne se fait pas au détriment de la diversité des
motifs (hors travail et accompagnement)
 Les « inactifs » avec 3 ou 4 jours immobiles ont une plus forte diversité des motifs de
déplacement que les « actifs » se déplaçant tous les jours

18

CIST 2017

Conclusions
Une immobilité (faible mobilité) pas si marginale et peut être pas si

marginalisante
Une journée immobile est plus fréquente pour les individus dont les
déplacements ne sont pas contraints par le travail ou les études
Une immobilité marqueur d’une plus faible mobilité générale
Immobilité marqueur de variabilité journalière des déplacements
Immobilité ne s’accompagne pas nécessairement de plus faible diversité
des motifs de déplacement
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