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La part des personnes âgées en France

Population total en 2021, 67,4 M dont :
11M de 60-74 ans
6,4M de 75 ans et +

¾ vivent en milieu urbain

Le ¼ vivant en milieu rural y est surreprésenté

Le vieillissement démographique va se poursuivre…

Quelques chiffres clés



Les modes de transport utilisés

Comment les Français se déplacent-ils en 
2019 ? - © © SDES / réalisation Datagora

Les part modales pour les 75 ans et +

Premier mode de transport : voiture
56 % en 2019
+ 5 points par rapport à 2008

2e mode de déplacement : marche
37% en 2019
- 2 points par rapport à 2008

L’usage des transports en commun reste marginal 
5% en 2019
- 2 points par rapport à 2008



Evolution de la mobilité au cours de la vie

Accroître puis réduire progressivement ses aires de déplacement
Tout en préservant son autonomie



Faire face aux différents accidents de la vie

• Etre attentif aux périodes de vulnérabilité
• Favoriser l’autonomie et non l’entraver
• Permettre aux personnes âgées de prendre leur vie en main



Arrêt de la 
conduite
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• Changements dans les 
habitudes de conduite : 
Régulation / Adaptation 
(Umrestte-Lescot)

• Reprise de la conduite chez les 
cérébrolésés (dir TS2)

• Anticipation de l’arrêt et 
préservation de la mobilité 
(Lescot)

• Estimation des chutes sur la voie 
publique (Umrestte)

• Prédiction des risques de chute 
(LBMC-Geoloc)

• Risque de chute dans le 
vieillissement normal et dans la 
maladie de Parkinson (Lescot)

Activité de conduite :
Évaluation de l’aptitude 

Modes doux (marche et vélo) :
Equilibre et chute

Vers une meilleure 
sensibilisation…

• Spécificités des accidents des 
conducteurs âgés  conception 

ADAS
• Acceptabilité des véhicules 

automatisés 

Activité de conduite :
Son évolution

Nouvelles opportunités 
liées à l’automatisation…

Vieillissement & pathologie Conception anthropocentrée

De la recherche expérimentale 

à la recherche action…

Description des effets du vieillissement
Prévention des incidents / accidents

Conséquences des accidents
(récupération / réhabilitation / réadaptation)

TS2



Un focus sur la marche et la chute

Marche Chute

Première cause de mortalité en France après 65 ans
Première cause de perte d’autonomie

400 000 personnes chutent par an 
(dont 1 personne sur 3 après 65 ans)

12 000 en décèdent

1 chute sur 12 provoque une fracture
1 fois sur 3 celle du col du fémur

Les chutes sont évitables…

(Source : ENTD, 2008)
Forte croissance de la marche à pied passé 60 ans
Après 75 ans, les femmes marchent deux fois plus que les hommes
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