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Enquête Nationale
Mobilité et Modes de vie
Recherches en cours
Début: 01 décembre
2018
Fin: 01 novembre 2019
Quelle place occupent les déplacements dans
le quotidien des Français ? Permettent-ils de
pratiquer les activités auxquelles on aspire ?
Ou, au contraire, constituent-ils des freins à
la réalisation de son mode de vie idéal ? Cette
enquête quantitative propose une
méthodologie originale pour répondre à ces
questions.

Acteurs de la recherche
Forum Vies Mobiles
L'Obsoco (l’Observatoire Société et Consommation)

Contact : Marc Pearce

I. L’ambition du Projet
Les Enquêtes Déplacements, déployées en France au niveau régional et national depuis les
années 1960, sont d’une richesse notoire. Elles permettent en particulier d’estimer le
nombre de déplacements, les temps de transport ou même les différents motifs de
déplacement. Toutefois, la méthode de recueil des données dont dépendent ces enquêtes
connaissent certaines limites. En particulier, elle ne permet pas de connaître les
caractéristiques des déplacements effectués au quotidien, par chaque individu interrogé
et pour chaque motif. Pour le Forum Vies Mobiles, cette limite est importante puisque cela
rend impossible la recomposition des modes de vie des individus. Il est alors difficile
d’étudier le rôle que jouent les déplacements dans le déploiement de leur programme
d’activités quotidien.

C’est pour cette raison que le Forum Vies Mobiles lance fin 2018 une enquête quantitative
originale sur les modes de vie mobiles. L’enquête a pour principal objectif de construire un
indicateur de la mobilité habituelle, celle liée à la réalisation des activités du quotidien, et
d’étudier la relation que cette mobilité entretient avec un mode de vie considéré par les
personnes comme plus ou moins satisfaisant.
L’ambition finale du projet est de pouvoir distinguer, sur un territoire donné, lorsque la
mobilité sert de levier à la réalisation de modes de vie auxquels on aspire et a contrario
lorsque la mobilité constitue un frein aux aspirations des habitants d’un territoire. Cette
distinction pourra notamment servir pour concevoir des politiques de mobilité adaptées
aux modes de vie et aux aspirations des habitants.

II. Le dispositif de recherche
L’étude sera lancée fin 2018 par le Forum et sera réalisée par L’ObSoCo (L’Observatoire
Société et Consommation). Les premiers résultats sont attendus courant 2019. La méthode
d’enquête est fondée non pas sur un recueil exhaustif des déplacements sur une journée
considérée comme typique (comme c’est le cas dans l’Enquête Nationale Transports et
Déplacements), mais sur les déplacements pratiqués au moins une fois tous les 15 jours.
Dans le questionnaire, toutes les activités qui composent un mode de vie seront
énumérées (activités de loisir, liées au travail, exercées en famille,…). A partir de ce
programme type, le Forum Vies Mobiles étudiera à la fois les caractéristiques des
principaux déplacements pratiqués au quotidien et leur contribution au niveau de
satisfaction exprimé par les enquêtés vis-à-vis de leur mode de vie.
Le questionnaire sera passé en ligne et en présentiel auprès d’un échantillon de plus de 12
000 personnes, représentatif de la population française.

Déplacement
Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les
capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre
une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination
sans véritable origine ou destination.
Plus

Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être définie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.

Plus

Mode de vie
Un mode de vie est une composition - dans le temps et l’espace - des activités et
expériences quotidiennes qui donnent sens et forme à la vie d’une personne ou d’un
groupe.
Plus

Mots-clés : Modes de vie, satisfaction, aspirations, pendularité, quotidien, enquête, habituel
Disciplines : Sciences humaines, Sciences sociales
Mode(s) de transport : Tous modes de transport
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