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DÉFINIR LA NOTION DE MOBILITÉ 

La mobilité revêt de nombreuses acceptations selon les dis-
ciplines de prédilection. En géographie, la notion de mobili-
té désigne le mouvement d’un individu dans l’espace ainsi 
que son potentiel de mouvement. A ce titre, la mobilité ne 
concerne que les individus et ne doit pas être confondue avec 
la notion de flux, qui elle est plus générique et peut aussi bien 
renvoyer aux mouvements de personnes qu’aux déplace-
ments de marchandises, de biens matériels et immatériels. 

Nous considérons la mobilité comme le mouvement d’une personne ou d’un groupe 
de personnes d’un lieu à un autre, « quels qu’en soient la durée et la distance du 
déplacement, les moyens utilisés, les causes et leurs conséquences » (Bassand et 
Brulhardt, 1980). 

L’accessibilité comme composante de la mobilité. 
 L’accessibilité est une composante essentielle de la mobilité. Elle désigne la possibi-
lité d’atteindre un lieu donné mais également la pénibilité ressentie par un individu lors d’un 
déplacement. En matière de politiques publiques, l’enjeu est alors de garantir l’accessibilité 
des individus tout en tenant compte du contexte social, spatial, économique, environnemental et 
des caractéristiques individuelles (présence de handicap, catégorie socio-professionnelle, etc.). 

FOCUS
Accessibilité, emploi et mobilité.

Plusieurs études ont montré qu’il existait une forte corrélation entre l’accès à l’emploi et les 
mobilités. Des économistes comme S. Raphael et L. Rice ont démontré par exemple que le 
fait de posséder une voiture permettrait d’accroître les possibilités d’avoir un emploi (Raphael 
et Rice,2002). D’autres auteurs encore à l’instar de T. Gurley et D. Bruce insistent sur le fait 
que la possession d’un véhicule permettrait à ceux ayant déjà un emploi de sortir du revenu 
minimum pour trouver un emploi mieux rémunéré (Gurley et Bruce, 2005). 

La mobilité comme capital et vecteur d’inégalité. 
 Chaque individu dispose d’un capital de mobilité (Kauffman, 2004) qui constitue l’en-
semble des compétences cognitives, physiologiques, des attributs, des savoir-faire et sa-
voir-être, des capitaux économiques, sociaux et culturels lui permettant de se déplacer avec 
plus ou moins d’aisance. A cet effet, on emploiera le terme de « motilité » (Kauffmann, ibid.) 
pour qualifier l’ensemble des facteurs définissant la potentialité d’un individu à être mobile. 
Lorsqu’il s’agit de déplacement, les individus ne sont pas tous égaux. 
 L’avancée en âge, la présence d’un handicap ou d’une maladie, les facteurs de genre 
peuvent par exemple réfréner les pratiques de mobilité et influer sur le choix d’un mode de 
transport. Certaines études ont montré par exemple qu’il existait de fortes inégalités entre 
un homme et une femme en matière de déplacement. Lors de déplacements nocturnes, les 
femmes étant plus sujettes au sentiment d’insécurité choisissent souvent de contourner les 
ruelles les plus sombres au profit de ruelles plus longues mais plus éclairées et fréquentées. 
 Si les caractéristiques individuelles peuvent influer sur les déplacements, la confi-
guration spatiale d’un lieu de même que l’ambiance urbaine (odeurs, sons, lumières, etc.) 
peuvent également contraindre la mobilité d’une personne.  A titre d’exemple, la hauteur d’un 
trottoir, la présence d’escaliers, l’aseptisation des espaces publics sont autant de facteurs 
pouvant réfréner le déplacement d’une personne en situation de handicap. 

La mobilité comme système. 
 Finalement, la mobilité peut être considérée comme un système complexe composé 
d’un ensemble d’éléments en interaction et interdépendants, chacun ayant un impact plus 
ou moins important sur le déplacement d’une personne : le contexte social, politique, écono-
mique, culturel et spatial, les caractéristiques intrinsèques d’un individu (émotions, représen-
tations, perceptions, identités psycho-sociales, capital économique, culturel, etc.), l’offre de 
transport ainsi que les objets de mobilité (téléphone portable, canne, fauteuil roulant, etc.).
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LES ENJEUX DE LA MOBILITE DURABLE  

Face à l’augmentation des mobilités quotidiennes et notamment des pratiques d’au-
tosolisme (le fait de se déplacer seul en voiture particulière), la mobilité durable est 
devenue un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. Elle s’inscrit dans les sil-
lages du développement durable et constitue, de manière générique, une démarche 
globale de management des mobilités autrement dit la conception, la réflexion et la 
mise en place d’un ensemble de stratégies d’actions visant la réduction des impacts 
négatifs générés par la dépendance à l’automobile et la mise en accessibilité des 
personnes. 

Le report modal 
 Afin de lutter contre les pratiques d’autoso-
lisme (le fait de se déplacer seul en voiture particu-
lière), les villes mettent désormais en place des po-
litiques publiques en faveur de ce que l’on appelle 
communément le report modal. 
 Le report modal ou aussi appelé transfert mo-
dal correspond au report d’une partie des flux d’un 
mode de transport vers d’autres moyens de transport. 
Dans le cas particulier de la dépendance automobile, il 
s’agit de transférer une partie des flux d’automobilistes 
vers d’autres moyens de transport plus respectueux de 
l’environnement.

L’intermodalité et la multimodalité comme instruments du report modal. 
 Il n’existe à l’heure actuelle aucun consensus scientifique quant à la définition des 
termes d’intermodalité et de multimodalité. L’usage commun voudrait néanmoins que le 
concept d’intermodalité soit utilisé pour désigner l’utilisation successive d’au moins deux mo-
des de transport différents au cours d’un même trajet. Alors que celui de multimodalité corres-
pondrait à l’offre de plusieurs modes de transports entre au moins deux lieux différents. Si l’on 
s’appuie sur ces différentes acceptations, l’intermodalité se réfèrerait davantage à une pratique 
individuelle alors que la multimodalité serait relative à l’offre de transport disponible . 
 Dans le cadre des politiques publiques en faveur du report modal, il s’agit alors de dé-
velopper l’intermodalité par une diversification des offres de transports alternatifs (multimoda-
lité) dans le but de favoriser une certaine continuité du déplacement (accessibilité), de réduire 
les inégalités de déplacement et les impacts négatifs générés par le recours systématique à 
la voiture particulière. 

Les déterminants du choix modal : Favoriser le changement de com-
portement.
 Le développement et l’amélioration des offres de transport ne 
permettent pas à eux seuls de réduire l’usage de la voiture particulière. 
Les mesures restrictives (lois, règlementations, péages urbains) peuvent 
également s’avérer inefficaces sur le long terme car elles ne permettent 
pas de modifier de manière fondamentale les habitudes de pratique. Le 
changement de comportement se heurte en effet aux poids des habitudes 
et aux représentations individuelles. Certains usagers n’ont pas connais-
sance du fonctionnement ou de l’existence de modes de transports alter-
natifs, du confort ressenti et de la flexibilité. 
 D’autres encore pour des raisons physiologiques (présence de 
handicap temporaire ou permanent) sont contraints d’utiliser des modes 
de transport spécifiques.

Le petit guide 

de la

durabLe

EXEMPLE :
Si 25 voitures sont chacune occupées 
par un seul individu, 25 voitures seront 
donc présentes sur la route. En re-
vanche, si ces 25 automobilistes sont 
répartis dans d’autres moyens de trans-
ports, le nombre de voitures présentes 
sur la route diminuera. Les pratiques 
d’immobilité (télétravail, numérisation 
des procédures, horaires flexibles) 
peuvent également contribuer à réduire 
le nombre de voitures présentes sur la 
route. 



Chaque individu est pourvu de caractéristiques individuelles qui interviennent dans le processus dé-
cisionnel d’un choix d’un mode de transport. Lorsque l’individu est confronté à un choix, un certain 
nombre d’éléments intrinsèques (désir, représentation, perception, émotion, état physiologique, etc.) 
et extrinsèques (météo, obligation, lois, configuration spatiale, etc.) interviennent dans sa prise de dé-
cision. Sont alors désignés « déterminants du choix modal », l’ensemble des facteurs intervenant 
dans le choix d’un moyen de locomotion.

 Ces déterminants peuvent être de nature différente et intervenir avec plus ou moins d’impacts,  
chacun avec des degrés différents dépendamment des individus : 

-Les caractéristiques objectives des modes sont dits « rationnels » car ils sont basés sur les pro-
priétés objectives d’un mode : coût d’un moyen de transport, rapidité, fiabilité et qualité d’un service. 

-Les caractéristiques individuelles qui sont l’ensemble des éléments spécifiques à un individu : 
facteurs psycho-sociologiques (représentations, perceptions, émotions, valeurs, appétences, vécu, 
expérience, etc.), mode de vie (choix résidentiel, programmes d’activités, habitudes de pratique), iden-
tité psycho-sociale (genre, âge, catégorie socio-professionnelle, etc.) et état physiologique (présence 
ou non d’un handicap, état de vieillesse, fatigue, etc.).  

-Les facteurs spatiaux sont relatifs à l’environnement entourant un individu : configuration spatiale 
(routes, cheminements pédestres), offres de transport, bâti, occupation des sols, etc.

-Le contexte situationnel est l’ensemble des phénomènes ou faits intervenant à un moment défini : 
conjoncture économique, conditions météorologiques, etc. 

-Les pouvoirs publics, les collectivités et les entreprises. Ces derniers peuvent intervenir dans 
l’amélioration des offres de transports et le changement de comportement en mettant en place un cer-
tain nombre d’actions permettant de réduire le recours systématique à la voiture particulière. 

En matière de stratégies d’action, il s’agit d’impulser un changement de comportement par l’adop-
tion d’une série de mesures. Ces dernières sont généralement axées sur la mise en place de cam-
pagnes de sensibilisation et de vulgarisation. Des recherches menées sur le sujet ont clairement mis 
en évidence le rôle de l’information sur le changement de comportement (Rocci, 2007, 2008 ; Brög et 
al., 2002 ; Sammer et al., 2006). En effet, l’information au public et la connaissance d’un système de 
transport influent fortement sur le choix d’un mode. Les individus ayant donc une connaissance plus 
fine d’un mode de transport alternatif sont plus ouverts à son utilisation.
 
 D’autres études encore comme celle de Stéphanie Vincent-Geslin a montré par exemple que 
la conscience écologique ne débouchait pas nécessairement sur l’usage de modes de transport alter-
natifs.  L’auteure démontre en effet que le changement modal procéderait d’un processus complexe 
mobilisant plusieurs aspects de la vie d’un individu. L’expérience de vie ou encore la survenue d’élé-
ments déclencheurs (changement d’emploi, déménagement, décès, mariage, etc.) sont autant d’élé-
ments intervenant dans le changement des habitudes de mobilité.  
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En matière de stratégies d’action, l’idée 
est alors de varier les solutions en tenant 
compte des diversités interindividuelles afin 
que chaque individu puisse y trouver son 
compte.
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LE MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ : 
pour la mise en place d’un plan de mobilité  
au sein de votre entreprise ou administration. 

La mise en place d’un plan de mobilité 
 Un plan de mobilité (PDM) est un 
document contenant l’ensemble des straté-
gies d’actions permettant d’optimiser les dé-
placements qu’ils soient relatifs aux dépla-
cements pendulaires de vos salariés (entre 
le domicile et le travail), aux déplacements 
professionnels (principalement liés aux acti-
vités professionnelles : réunions, livraisons, 
etc.) et/ou aux flux internes générés par la 
clientèle ou d’autres professionnels (dans 
le cas particulier d’une structure accueillant 
du public ou dans le cadre d’opérations de 
livraisons) ou encore aux déplacements ef-
fectués en période méridienne (pause dé-
jeuner).  

 En métropole, depuis le 1er janvier 2018 les plans de mobilité sont obligatoires pour les éta-
blissements de plus de 100 salariés. Depuis le 1er janvier 2020, la LOM (loi d’orientation des mobilités) 
impose aux entreprises de plus de 50 salariés sur un même site d’intégrer un volet mobilité dans leurs 
Négociations salariales Annuelles Obligatoires (NAO), et à défaut l’élaboration d’un plan de mobilité.

 En Polynésie française, cette obligation n’est pas d’actualité car nous comptons sur l’initiative 
des entreprises et administrations.

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ADEME 

Pour les entreprises ou administrations souhaitant mettre en place un plan de mobilité, il existe un cer-
tain nombre de mesures d’aide. L’agence de la transition écologique (ADEME) propose à cet effet des 
aides financières dans le cadre : 

1- des études d’aide à la décision :  
études de faisabilité, de marché, diagnostics, accompagnement de projet réalisé par un prestataire externe.

2- des actions de communication, de formation et de sensibilisation. 
Pour les entreprises ou administrations intéressées par la mise en place de mesures d’accompagnement :  
 a) Se rendre sur le site www.challengeecomobilitepolynesie.com
 b) Aller sur l’onglet : Focus sur l’écomobilité 
 c)  Remplir le questionnaire situé en bas de page.

BIBLIOGRAPHIE

Bassand M. et Brulhardt M-C [1980] « Mobilité spatiale. Bilan et analyse des recherches en Suisse », Saint-Saphorin, Georgi, 300p.
Brög W et al., (2002), “Individualised marketing, changing travel behaviour for a better environment”. Presented at the OECD Workshop: 
Environmentally sustainable transport, Berlin, 5-6 December.
Gurley T. et Bruce D. [2005]. « The Effects of Car Access on Employment Outcomes for Welfare Recipients », Journal of Urban Economics, 
58(2), pp. 250-272.
Kaufmann, V.  [2004] « La mobilité comme capital ? In : Mobilités, fluidités... Libertés ? » Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, pp25-
41. URL : http://books.openedition.org/pusl/11205 
Raphael S. et Rice L. [2002]. « Car Ownership, Employment and Earnings, Journal of Urban Economics », 52, pp. 109-130. URL : https://www.
sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094119002000177?via%3Dihub
Rocci A., (2007), « De l’automobilité à la multimodalité. Analyse sociologique des freins et leviers au changement de comportements vers 
une réduction de l’usage individuelle de la voiture. Le cas de la région parisienne et perspective internationale », Thèse de doctorat sous la 
direction de D. Desjeux, Université René Descartes, Sorbonne, 542p.
Rocci A. (2008), “Communication, information, formation : quels impacts sur les comportements de mobilité ? Entre conscience environne-
mentale et pratiques innovantes”. Rapport de recherche INRETS-DEST financée par la DGITM-MEEDDAT, 156p.
Sammer G. et al., (2006), “Quality of information and knowledge about mode attributes in mode choice”. Presented at the 11th International 
Conference on Travel Behaviour Research, Kyoto, 16-20 August.

Toutes les idées eco-mobilité et infos utiles sur le site : challengeecomobilitepolynesie.com

En partenariat avec :

Toutes les infos utiles sur le site : challengeecomobilitepolynesie.com


