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Synthèse des résultats
Apports méthodologiques du travail
- Entre février 2012 et juin 2013, nous avons été en mesure de collecter des données pour 236
participants de la Cohorte RECORD au moyen d’un suivi par récepteur GPS et accéléromètre
et d’une enquête de mobilité sur une période aussi étendue que 7 jours. Nous démontrons, à
notre connaissance pour la première fois au monde, qu’il est possible de collecter des données
avec cette infrastructure de recueil innovante, qui combine l’utilisation d’un récepteur GPS,
d’un accéléromètre et d’une application d’enquête électronique, pour une période relativement
longue (7 jours). Il est apparu tout au cours du recueil que la présentation des traces GPS aux
participants améliorait considérablement la qualité de l’enquête de mobilité réalisée, d’autant
que celle-ci concernait une période de 7 jours. Toutefois, la charge de travail associée à la
réalisation de l’enquête de mobilité appuyée sur une collecte par GPS s’est avérée supérieure
à ce que nous avions anticipé.
- Nous avons été en mesure de traiter ces données, et de formaliser la procédure de traitement
correspondante, pour en extraire la table des déplacements de chaque individu indiquant la
succession des lieux visités et des déplacements entre ces lieux sur une période de 7 jours. Les
sources d’éventuelles imprécisions dans la table finale des déplacements sont liées à la
période de 7 jours considérée, mais surtout à notre incapacité à conduire l’enquête de façon
suffisamment immédiate après la fin du recueil par GPS et accéléromètre (du fait des
ressources humaines limitées disponibles).
- Nous montrons enfin qu’il est possible de réaliser des analyses relativement complexes avec
ces données, à la fois sur les relations entre les environnements de vie des personnes et les
modes de transport qu’elles utilisent et sur les associations entre les modes de transport
utilisés et l’activité physique pratiquée. Du fait de la précision des données collectées, nous
sommes en mesure de réaliser des analyses non pas seulement au niveau individuel mais au
niveau déplacement. Ainsi, les analyses sur l’activité physique qui s’appuient sur les données
d’accélérométrie considèrent non pas seulement 234 participants mais leurs 7419
déplacements sur 7 jours.
- Nous concluons toutefois qu’il existe une marge de manœuvre importante pour améliorer la
méthodologie des études de mobilité à partir de GPS. Aussi, plutôt que de fixer de façon
précipitée et prématurée un standard en termes de matériel et d’applications à utiliser, nous
suggérons de continuer à faire progresser l’infrastructure de recueil, en étant attentifs aux
différentes innovations et en les suscitant. Ainsi, tout en collectant des données avec une
application d’enquête de la mobilité plus ancienne, nous avons adapté aux besoins de notre
étude, en partenariat avec une société états-unienne, une nouvelle application beaucoup plus
performante qu’il faudra tester dans la seconde vague de l’étude. De même, une piste
importante à explorer pour enrichir les recherches à engager sur les relations entre le transport
et la santé serait de faire intervenir, au-delà d’un GPS et d’un accéléromètre, différents
capteurs, notamment de la posture, environnementaux, et de l’état sanitaire et émotionnel.
Apports empiriques du travail
- L’acceptabilité du dispositif de recueil, malgré sa lourdeur (port d’un récepteur GPS et d’un
accéléromètre à la taille pendant 7 jours et enquête de mobilité associée), a été bonne, et
meilleure qu’initialement attendue. Au total, en comptant les refus de participer et les
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problèmes intervenus lors de la collecte (seulement 2 personnes pour ce dernier cas de figure),
57,6% des personnes ont accepté de participer et complété le protocole de recueil jusqu’à la
fin. Il convient toutefois de rappeler que l’étude GPS a été proposée au sein de la Cohorte
RECORD, qui constitue déjà une population de volontaires. Nous n’avons pas observé d’effet
de l’âge ou du sexe sur la probabilité d’accepter de participer à l’étude, mais il est apparu que
les personnes qui étaient au chômage avaient plus souvent refusé de participer.
- Les participants ont porté les appareils de façon satisfaisante comme en témoigne
l’accéléromètre (qui permet d’identifier les épisodes de non-port). Cinquante pour-cent des
participants ont porté l’accéléromètre au moins 12h35mn par jour en moyenne. Seuls 10% des
participants ont porté l’accéléromètre en moyenne moins de 9h00mn par jour. Les personnes
qui étaient en situation de précarité financière semblaient avoir porté les appareils pendant
moins de temps. La possibilité de documenter le temps de port de l’appareil constitue une
raison supplémentaire d’équiper les participants d’études sur la mobilité d’accéléromètres, en
plus de récepteurs GPS.
- Au total, 8129 visites à des lieux ont été identifiées sur 7 jours pour 236 participants. Ces
8129 visites à des lieux correspondaient en fait à 3803 lieux différents. Chaque participant a
donc en moyenne réalisé 34,5 visites à des lieux pendant les 7 jours du recueil, qui
correspondaient en moyenne à 16,1 lieux différents par participant. La grande majorité des
visites aux lieux avaient été détectées par l’algorithme. Sur les 34,5 visites à des lieux par
participant, seules 8,4 visites par participant ont dû être ajoutées lors de l’enquête.
- La décomposition du temps indique que les participants avaient passé un pourcentage
médian de 8,2% de leur temps dans les transports sur 7 jours (écart inter-décile : 4,2%, 13,4%,
sur des journées de 24h), correspondant à un temps de transport de 1h58mn par jour (écart
inter-décile : 1h01mn, 3h13mn). Parmi les déplacements avec au plus un mode autre que la
marche, 45,3% des déplacements avaient été réalisés seulement en marchant ; 3,1% des
déplacements incluaient un trajet en vélo ; 1,5% des déplacements avaient été réalisés avec un
deux-roues motorisé ; 34,4% et 4,8% incluaient un trajet en voiture (ou autre véhicule
motorisé à 4 roues), respectivement en tant que conducteur et en tant que passager ; 2,6%
incluaient un trajet en bus ; 5,8%, 2,2% et 0,3% respectivement un trajet en métro, en
RER/train/TER, et en tramway.
- Globalement, 38% des pas marchés au cours des 7 jours de recueil étaient imputables au
transport, par opposition aux épisodes à des lieux d’activité (valeur médiane, écart inter-décile
sur les 234 participants : 16%, 58%). De même, 31% de la dépense énergétique sur 7 jours
(écart inter-décile : 12%, 50%) était imputable au transport. Enfin, le transport expliquait 33%
(écart inter-décile : 12%, 52%) de l’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse
réalisée au cours des 7 jours.
- Des modèles appliqués aux données d’accélérométrie montrent que pour chaque 10mn de
déplacement, un déplacement par marche était associé à entre 4,3mn et 5,3mn en plus
d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse, comparé à un déplacement à partir d’un
véhicule motorisé personnel. Comparé à un déplacement en véhicule motorisé personnel, pour
chaque 10 mn de déplacement, un déplacement en bus était associé à 1,6mn d’activité
physique en plus, un déplacement en métro ou en train à 1,9mn en plus, et un déplacement en
tramway à 2,9mn d’activité physique en plus.
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- Globalement, 35,5% des participants avaient cumulé au moins 210mn d’activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse sur 7 jours, conformément à la recommandation d’activité
physique du Programme National Nutrition Santé. Différents scénarios de report dans les
modes de transport utilisés (vers les transports en commun ou vers la marche) ont été
examinés. Avec le scénario n°1 qui impliquait un report vers un autre mode de 13,7% des
déplacements motorisés, le pourcentage de participants atteignant la recommandation
d’activité physique officielle augmentait de 5,6 points de pourcentage (intervalle de crédibilité
à 95% : 4,3, 7,3). Dans le scénario n°1, après report, un pourcentage de 41,0% (intervalle de
crédibilité à 95% : 39,7%, 42,7%) des participants atteignaient ainsi la recommandation
d’activité physique. De son côté, le scénario n°2, qui impliquait un report de 32,9% des
déplacements motorisés vers un autre mode (marche ou transports en commun), était associé à
une augmentation de 12,8 points (intervalle de crédibilité à 95% : 10,7, 15,0) du pourcentage
de participants atteignant la recommandation d’activité physique, jusqu’à un pourcentage de
48,3% (intervalle de crédibilité à 95% : 46,2%, 50,4%) des participants. Ces deux scénarios
étaient associés à une augmentation moyenne parmi l’ensemble des participants de,
respectivement, 13 mn (intervalle de crédibilité à 95% : 12 mn, 14 mn) et 31 mn (intervalle de
crédibilité à 95% : 29 mn, 32 mn) du temps d’activité physique sur 7 jours.
- Quant aux déterminants de l’utilisation des modes de transport, il est apparu qu’une certaine
aisance financière était associée à une utilisation moindre des transports en commun au profit
d’un véhicule motorisé personnel. De façon secondaire, certains indicateurs socioéconomiques de niveau d’instruction élevé ou d’aisance matérielle augmentaient toutefois la
probabilité de recourir au train pour des déplacements d’une certaine distance.
- Quant aux caractéristiques contextuelles associées aux modes de transport utilisés, l’effet
bien connu de l’appartenance départementale a été retrouvé. Considérant Paris, la petite
couronne et la grande couronne, la probabilité de marcher et la probabilité de recourir aux
transports en commun augmentaient graduellement des départements les moins urbains aux
départements les plus urbains. Les résultats des travaux présentent toutefois deux éléments
d’originalité. D’une part, ils suggèrent qu’un degré élevé d’urbanisation du département à la
fois au point de départ et au point d’arrivée du déplacement concouraient à augmenter la
probabilité de recourir aux transports en commun. D’autre part, la force principale des
analyses effectuées a été d’aller au-delà de l’appartenance départementale pour tenir compte
de la densité de services et du revenu des habitants dans des zones très locales centrées sur le
lieu de départ et sur le lieu d’arrivée de chacun des déplacements.
- De façon inattendue, il a été observé que la densité de services constituait un meilleur
prédicteur de la probabilité d’utiliser les transports en commun que la distance moyenne aux
différents modes de transport en commun. A côté de ce constat sur la propension toute
particulière des résidents urbains à recourir aux transports en commun, il faut tout de même
noter que des effets d’accessibilité spatiale aux transports en commun sur l’utilisation ont été
documentés. Même après avoir tenu compte de la distance parcourue et des densités de
services au point de départ et au point d’arrivée du déplacement, il a été observé qu’une
distance élevée à parcourir jusqu’à la station de train la plus proche, à la fois au point de
départ et au point d’arrivée du déplacement, diminuait la probabilité de recourir au train pour
le déplacement en question. La quantification précise de l’effet qui a été réalisée montre que
chaque kilomètre à parcourir sur le réseau de rues pour arriver jusqu’à la station de départ ou
d’arrivée divisait par 5 la probabilité d’utiliser un train plutôt qu’un véhicule motorisé
personnel.
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Contexte et objectifs généraux de l’étude
I. Introduction : contexte sociétal et questions de Santé publique associées
Divers travaux français,1 dont nos travaux à partir de l’Etude RECORD,2,3,4 mettent en
évidence des disparités sociales et spatiales importantes d’excès de poids. Or, les niveaux
d’activité physique demeurent insuffisants en France, puisque moins de la moitié des Français
âgés de 15 à 75 ans atteignent un niveau d’activité physique favorable à la santé.5
Dans ce contexte, la promotion de la mobilité active apparaît de plus en plus comme une
piste à suivre pour augmenter l’activité physique en population.6,7 L’activité de marche pour
le transport constitue un enjeu central en matière de promotion de l’activité physique, puisque
la marche est une activité gratuite, qui n’exige pas d’équipement particulier et que tous
pratiquent à un titre ou à un autre. Le cumul de petites périodes d’activité de transport peut
permettre d’atteindre un volume d’activité physique appréciable. Ainsi, la Conférence
ministérielle européenne de l’OMS sur la lutte contre l’obésité (Istanbul, Turquie, novembre
2006) avait-elle déjà affirmé l’importance et le coût-efficacité de promouvoir la marche et la
pratique du vélo par une modification de l’aménagement urbain et des politiques de
transport.8 De même, l’une des principales mesures du PNNS 3 est de valoriser et
d’encourager « les modes de transport actifs avec l’intégration de la mobilité active dans les
chaînes de déplacements » (Action 14, Mesure 1, Axe 2). De son côté, le Plan Obésité 2010–
2013 propose de « favoriser un environnement propice à la mobilité douce » (Action 22,
Mesure 2.4, Axe 2).
Toutefois, des questions importantes pour les décideurs n’ont pas reçu de réponse
suffisamment claire. Premièrement, dans quelle mesure est-il pertinent de se focaliser sur le
transport pour promouvoir une activité physique régulière, en comparaison d’autres sources
d’activité physique (par exemple récréative) ? Deuxièmement, dans quelle mesure une
politique de promotion de l’activité physique consacrée au transport doit-elle s’intéresser, audelà de la marche et du vélo, à l’utilisation des transports en commun ? Troisièmement, une
politique de promotion de l’activité physique qui s’appuie sur les transports ne risque-t-elle
pas de perpétuer, voire d’accroître les disparités sociales qui existent en matière d’activité
physique et d’obésité ? En effet, les enquêtes Transport suggèrent que les populations des
centres urbains, souvent socialement favorisées, utilisent plus tout à la fois la marche, le vélo
et les transports en commun pour se déplacer,9 alors que les ouvriers habitent et travaillent
souvent dans des endroits peu accessibles en transports en commun et constituent ainsi une
catégorie sociale particulièrement dépendante de la voiture.10,11 Alors que les politiques
publiques commencent à encourager à la mobilité active, très peu d’études existent encore sur
ses déterminants en contexte français. Il semble donc particulièrement important d’étudier les
facteurs sociaux et environnementaux associés à l’adoption de modes de transport actifs. Afin
d’examiner si une politique de promotion du transport actif ne risque pas d’accroître les
disparités sociales en matière d’activité physique et afin de se doter des moyens de contrer un
tel effet indésirable, il convient notamment d’examiner si certains groupes sociaux
défavorisés ne font pas face à des barrières sociales et environnementales structurelles qui
limitent leur capacité à recourir aux modes de transport actifs (contraintes familiales et
professionnelles, faible potentiel de marchabilité et cyclable du quartier de résidence,
mauvaise accessibilité aux transports en commun, etc.).
Afin de tenir suffisamment compte lors des travaux de la complexité des réalités urbaines,
sociales et sanitaires et des contraintes associées, le présent projet s’appuie sur un groupe de
suivi (co-financeurs du projet) qui comprend des experts du milieu de la Santé publique
(INPES, ARS IdF) et du milieu des Transports (Ministère de l’Ecologie, CERTU, RATP,
STIF, Conseil Régional). D’autre part, dans le cadre de collaborations scientifiques, le projet
bénéficie de l’expertise en Nutrition et Activité physique du Human Potential Centre de la
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Auckland University of Technology d’Auckland, Nouvelle-Zélande (Scott Duncan) et de
l’expertise en Sciences de l’ingénieur, en analyse des données GPS et d’accélérométrie et en
géomatique du laboratoire SPHERE de l’Université de Montréal (Yan Kestens).
II. Contexte scientifique du projet de recherche
II.A. Transport actif et santé
Il a été suggéré que la littérature n’aboutit pas à des résultats cohérents sur les relations entre
transport actif et santé.12 Néanmoins, un certain nombre d’études ont mis en évidence des
effets bénéfiques du transport actif pour la santé. Au niveau de preuve le plus faible, une
étude écologique conduite au niveau des pays a montré que plus le pourcentage des
déplacements effectués à pieds, en vélo ou en transports en commun dans un pays augmentait,
plus le pourcentage de personnes en situation d’obésité dans ce pays diminuait.13 De façon
plus démonstrative, une étude longitudinale anglaise14 a montré que les personnes âgées qui
utilisaient les transports en commun avaient un risque plus faible de devenir obèses au cours
du suivi de l’étude entre 2004 et 2008. Dans une autre étude longitudinale qui a évalué les
participants avant et après l’installation d’un système de métro léger en Caroline du Nord aux
Etats-Unis d’Amérique,15 l’utilisation du système de métro léger était associée à un risque
plus faible de devenir obèse au cours de l’étude. Une revue de littérature quantitative récente
qui arrive à la conclusion que l’utilisation des transports en commun accroît l’activité
physique pratiquée16 est cohérente avec ces travaux qui mettent en évidence un effet
bénéfique de l’utilisation des transports en commun pour la santé métabolique.
A l’inverse, dans une étude conduite en Chine, l’utilisation d’un mode de transport
motorisé personnel pendant plus de 5 ans sur la période 1997–2006 était associée à un gain de
poids de 1,2 kg en plus sur la période.17 De même, dans une étude espagnole, le fait de
parcourir un nombre de kilomètres plus important par an avec un véhicule motorisé personnel
était associé à un risque plus élevé de devenir en surpoids ou obèse (étude longitudinale).18
II.B. Catégorie sociale, mobilité, et accessibilité spatiale aux ressources
La mobilité a aussi été examinée dans les études sous l’angle de l’accessibilité aux ressources
qu’elle permet. Des recherches conduites dans le milieu des transports suggèrent que les
populations des quartiers défavorisés font face à un certain nombre d’obstacles en matière de
mobilité, et donc d’accessibilité aux ressources.
Les personnes de ces quartiers sont d’une part confrontées dans leur activité de transport à
différentes barrières liées à leur statut socio-économique individuel (coûts des transports
élevés, difficultés pour accéder à un permis de conduire, manque d’accès à une voiture,
horaires de travail décalés, faiblesse du réseau social, etc. 19). A ces obstacles s’ajoute le fait
que les quartiers défavorisés des territoires péri-urbains en France sont connus pour
l’insuffisance de leur système de transport.20 Ceci est problématique puisque les experts du
transport soulignent que la capacité à se déplacer dans l’espace est un facteur d’intégration
indispensable pour les populations défavorisées.20 A l’opposé d’une exclusion sociale liée au
transport,21,22,23 un droit pour tous au transport est souvent jugé critique pour permettre
l’accessibilité spatiale à des ressources qui sont importantes pour rester en bonne santé.21
Afin d’aborder ces questions de façon empirique, des études ont examiné si la distance
couverte au cours des déplacements43, 50 ou la surface résultante de l’espace d’activité51, 52
varient en fonction des caractéristiques sociales ou des facteurs contextuels. Ainsi, des
analyses préliminaires des données de la seconde vague de l’Etude RECORD suggèrent que
les personnes au chômage, les personnes avec un contrat à durée déterminée ou un contrat
précaire et les personnes qui rapportent des difficultés financières ont un espace d’activité
moins étendu que les personnes plus avantagées socialement.
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Une revue de littérature conduit à l’idée qu’idéalement, les études devraient distinguer trois
groupes de facteurs pour être en mesure d’améliorer notre compréhension des déterminants de
l’accessibilité spatiale aux ressources dans les quartiers défavorisés :
1) des facteurs individuels liés :
a) aux ressources nécessaires pour se déplacer ;
b) aux besoins de mobilité et aux contraintes liées aux budgets espace-temps ;
c) aux incapacités de mobilité physiques et cognitives ;
d) aux attitudes et aux préférences liées à la mobilité.
2) des facteurs liés au système de transport dans les environnements visités, en termes de
coût, type, état de maintenance du réseau, et organisation du service ;
3) des facteurs liés à la distribution spatiale des services et des activités d’intérêt pour le
participant.
II.C. Les différentes stratégies pour collecter des données de mobilité
II.C.1. Les limites des méthodes classiques d’enquête de la mobilité
Il est clair que le développement de protocoles sur la question du transport actif dans le champ
de la Santé publique ne peut faire l’économie d’un retour sur les 20 dernières années de
recherche dans l’étude des transports.
Les enquêtes rétrospectives sur les déplacements de la veille ou des derniers jours
constituent un outil classique d’étude des habitudes de transport, encore largement utilisé
aujourd’hui. Il est toutefois bien connu que cette méthodologie conduit à une sous-déclaration
des petits trajets ou des trajets qui ne débutent pas au domicile.24 De plus, les automobilistes
tendent à sous-estimer leur temps de trajet alors que les utilisateurs des transports en commun
le surestiment.25 Afin de pallier à ces défauts, l’utilisation des carnets de bord est devenue
populaire à la fin des années 1990.26 Toutefois, du fait de la charge imposée aux enquêtés,
cette méthode s’accompagne de taux de non-réponse importants. De plus, les participants
tendent à reporter aux jours suivants le remplissage du carnet de bord, ce qui diminue la
qualité des données. Ainsi, une étude appuyée sur un carnet de recueil de deux jours a montré
que la qualité des données était moindre le second jour.27 Au total, le recours à des données
déclaratives sur les modes de transport limite fortement la capacité à étudier les habitudes de
transport actif et à identifier les barrières environnementales qui lui font obstacle.28
Une limite souvent évoquée des données rapportées est qu’elles ne permettent pas de
connaître précisément les itinéraires empruntés, ce qui est particulièrement problématique
dans l’étude du transport actif. Des routines s’appuyant sur des systèmes d’information
géographiques qui déterminent automatiquement l’itinéraire emprunté entre un lieu de départ
et un lieu de destination ont parfois été utilisées. Toutefois, il a été montré qu’une telle
approche ne permet pas d’estimer les itinéraires effectivement empruntés par les piétons ou
les cyclistes (de telles routines tendant à surestimer la distance parcourue sur des routes à fort
trafic).28
II.C.2. Avantages et limites d’études appuyées sur les technologies GPS
Il est de plus en plus largement accepté que les technologies GPS pourraient en partie
remplacer les méthodes traditionnelles d’enquête de la mobilité.24 Le « Global Positioning
System » ou « système de positionnement mondial » a été théorisé par le physicien D. Fanelli.
Pour fonctionner, ce système doit s’appuyer sur au moins 24 satellites orbitant autour de la
Terre à 20,2 km d’altitude. Mis en place par le Département de la Défense des Etats-Unis
d’Amérique, le système n’a été gratuitement ouvert au civil par le Président Ronald Reagan
qu’en 1983 à la suite de la catastrophe aérienne du vol 007 de la Korean Airlines. Les
applications civiles ne pouvant d’abord accéder qu’à une précision dans la géolocalisation de
l’ordre de 100 mètres, le Président Bill Clinton a annoncé le 1er mai 2000 qu’il mettait fin à la
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dégradation volontaire du service pour le civil. Un récepteur GPS captant le signal d’au moins
4 satellites est capable de géolocaliser sa position avec une précision d’au moins 10 mètres (3
satellites sont nécessaires sur une surface plane comme la mer).
Il y a plusieurs avantages associés à l’utilisation des technologies GPS communément
évoqués dans la littérature. Premièrement, leur emploi permet d’améliorer significativement la
précision des données recueillies, puisque les heures de départ et d’arrivée aux différents lieux
et les temps consacrés aux différents déplacements sont recueillis de façon objective sans
avoir à compter sur la mémoire des individus.24 De même, des études ont montré que
l’approche par GPS permettait d’appréhender les déplacements courts sous-rapportés au
travers des méthodes d’enquête traditionnelles.29 Deuxièmement, grâce aux technologies
GPS, il est possible d’enregistrer des données détaillées sur les itinéraires, ce qui ne peut être
au mieux fait que de façon imprécise avec d’autres méthodes de recueil. Troisièmement,
s’agissant d’une méthode passive de recueil ne requérant pas l’intervention active des
participants, la collecte par GPS diminue la charge de travail qui leur est demandée. Enfin,
quatrièmement, les données ainsi recueillies sont immédiatement accessibles au format
digital, permettant de gagner du temps, d’économiser sur les coûts de saisie et de supprimer
les erreurs liées à la saisie.
Toutefois, malgré son intérêt, l’utilisation de récepteurs GPS pour enquêter les
déplacements soulève des difficultés importantes.28 Une première interrogation est liée au
caractère intrusif d’un recueil de données par récepteurs GPS et à son impact sur le taux de
participation, et donc sur la représentativité des échantillons d’étude.30 Très peu
d’informations existent sur les taux d’acceptation des protocoles GPS et leurs
déterminants.31,32 De telles connaissances doivent de toute façon être produites sur chaque
territoire d’étude, car l’acceptation ou non d’un tel protocole dépend possiblement du contexte
culturel. Au-delà du strict refus, la non-observance du protocole (oubli de recharger
l’appareil, oubli de l’appareil au domicile, etc.) conduit à des trous de collecte dans les
données. Par ailleurs, les pertes de signal temporaires dues à la configuration du bâti ou à un
passage dans un environnement couvert créent des incertitudes sur telle ou telle portion de la
trajectoire. Enfin, il est important de signaler qu’un récepteur GPS ne peut au sortir d’un
bâtiment « acquérir des données » (c’est-à-dire localiser sa position) qu’après un certain
temps. Un tel phénomène peut conduire à manquer des portions entières de trajectoire, par
exemple dans les cas où le récepteur GPS ne parvient pas à acquérir des données entre le
logement et une station de métro souterraine située immédiatement à proximité.
II.C.3. Collecte, interprétation et validation/enrichissement des données de déplacements
Au-delà des limites liées à l’utilisation des GPS évoquées ci-dessus, un des problèmes
essentiels est qu’un tel recueil de données n’indique pas directement les modes de transport
empruntés et les activités pratiquées à chacun des lieux fréquentés. A la phase de collecte des
données succède donc généralement une phase dite d’interprétation des données.24 L’objectif
d’une telle phase d’interprétation est de déterminer de façon souvent entièrement automatique
les modes de transport utilisés et dans une moindre mesure les activités pratiquées à partir des
données collectées, d’algorithmes de traitement et de sources de données externes.
En préalable à une telle imputation d’informations, les solutions proposées dans la
littérature s’appuient sur des algorithmes destinés à nettoyer et à segmenter les données GPS.
Quant au nettoyage par exemple, des opérations de filtrage permettent de supprimer les points
invalides en tenant compte de la distance entre les points, de la vitesse, ou de la qualité du
signal.24 Par ailleurs, ainsi que discuté ci-dessous, l’identification des lieux d’activité au sein
du flot continu de données GPS (un point enregistré toutes les cinq secondes par exemple)
représente un défi majeur.
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Une fois les données GPS nettoyées et segmentées en lieux d’activité (points) et
déplacements (lignes), les chercheurs utilisent des algorithmes d’imputation automatiques
permettant de générer des informations sur les déplacements. Ces algorithmes peuvent
s’appuyer sur :
 l’utilisation des données cinétiques issues du récepteur GPS (vitesse moyenne, modale
ou maximum sur un tronçon, accélération) pour imputer le mode de transport33,34 ;
 l’utilisation d’un système d’information géographique pour en déduire le mode de
transport en identifiant lorsque la trace GPS se confond avec une route ou une voie
ferroviaire, ou lorsque la trace disparaît à proximité d’une station de métro et
réapparaît à une autre station de métro35 ;
 l’utilisation de données d’enquête individuelles pour imputer le mode de transport
(données indiquant si la personne dispose ou non du permis de conduire et d’un
véhicule, etc.) ;
 l’utilisation de données sur les modes d’occupation du sol ou les points d’intérêt
géocodés intégrées à un système d’information géographique pour chercher à imputer
les activités pratiquées aux différents lieux.36
Toutefois, cette phase d’interprétation des traces GPS à partir d’algorithmes et de
différentes sources externes ne permet de combler que partiellement, et de façon incertaine, le
manque d’information sur les modes de transport et les activités pratiquées aux différents
lieux. La question se pose alors de savoir s’il faut collecter des données supplémentaires
auprès des participants sur la séquence des déplacements enregistrés par récepteur GPS. Trois
positionnements distincts existent à ce sujet : (i) il est possible de ne pas recontacter les
participants et de se contenter de l’information imputée (c’est le choix effectué dans le cadre
du projet expérimental francilien EGT par GPS conduit par l’IAU-IdF) ; (ii) il est possible de
ne ré-enquêter qu’une partie des participants et de se servir des informations ainsi collectées
pour nourrir des algorithmes de type « réseau de neurones » appliqués à l’ensemble des
participants (étude mise en place par l’Ohio Department of Transportation à Cincinnati) ;
enfin, (iii) il est possible de collecter des informations complémentaires pour la totalité des
enquêtés (option que nous retenons dans l’Etude RECORD GPS).
La problématique du test qui a été réalisé à partir de l’Etude RECORD n’était pas de
chercher à réduire les coûts mais de collecter des données plus précises sur les déplacements
et leurs horaires et sur les itinéraires empruntés. Ceci nous a conduits à la décision d’enquêter
l’ensemble des participants plutôt qu’une fraction d’entre eux. En effet, nous étions – et
demeurons – dubitatifs sur la capacité d’algorithmes de type système expert ou réseau de
neurones à fournir des informations fiables sur les motifs des déplacements (ou selon notre
terminologie sur les activités pratiquées aux différents lieux fréquentés).
Notre objectif était de collecter des données sur 7 jours pour examiner les récurrences ou
non-récurrences dans les habitudes de transport et tenir compte des différences en matière de
déplacements et activités pratiquées entre la semaine et le week-end. Au total, l’objectif était
de refléter l’activité physique sur une semaine qui est une période d’observation
communément utilisée. De même que nous ne voulions pas n’enquêter qu’une partie des
participants, de même nous avons souhaité enquêter les participants sur leurs motifs de
mobilité et leurs modes de transport pour l’ensemble de la période de 7 jours. Il est à retenir
que des schémas d’étude hybrides pourraient être mobilisés, en collectant des données GPS
sur 7 jours mais en n’enquêtant par exemple les participants que sur le dernier jour de la
collecte. L’idée serait alors que les données d’enquête collectées pour une personne sur une
journée puissent nourrir les procédures d’imputation d’informations pour les autres jours de
déplacement de la même personne.
Si la décision est prise de collecter des données auprès des participants, la question se pose
de savoir comment organiser ce recueil. Au-delà de questionnaires papier, une façon de
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collecter ces données est de demander aux participants de renseigner en temps réel leurs
modes de transport et les activités pratiquées aux différents lieux au moyen de téléphones
mobiles ou de PDA équipés de GPS.37 Toutefois, une telle approche est extrêmement
contraignante pour les participants et risque d’aboutir à un taux de non-réponse important
(voir discussion ci-dessus au sujet des carnets de bord). De plus, la collecte d’informations
auprès des participants en temps réel n’est que difficilement compatible avec l’utilisation
extensive d’algorithmes permettant un pré-traitement des traces GPS et un pré-remplissage
des champs d’information.24
Une autre solution est de recourir à des applications informatiques d’enquête appelées
« prompted recall survey » ou applications visant à stimuler le souvenir des participants en
présentant à l’écran leurs propres traces GPS sur une carte.38 De telles applications basées sur
des services de cartographie en ligne tels que Google Maps, en affichant à l’écran sur des
cartes électroniques les trajectoires segmentées et un certain nombre d’informations préremplies, permettent aux utilisateurs de valider ou de corriger les différentes informations.
Dans le cadre du présent projet, nous parlons d’applications de « Visualisation, Vérification,
Validation et Enrichissement des données » (ou
Figure n°1 : Application Household
applications de V3E).
3
Nous avons procédé à une revue des applications de V E Travel Survey
existant à l’international en 2011 et avons contacté les
équipes correspondantes, dans le but d’identifier une
application à utiliser dans la RECORD GPS Study.
L’application « Household Travel Survey » (HTS), conçue
par l’équipe de Peter Stopher38 à l’Université de Sydney, a
été utilisée par le Département des Transports de l’Ohio aux
Etats-Unis d’Amérique pour conduire une enquête des
habitudes de transport dans la Ville de Cincinnati (voir
Figure n°1). Les tests que nous avons réalisés avec cette
application suggèrent (i) que celle-ci ne permet pas de
visualiser la cohérence des déplacements effectués tout au
long d’une journée ; (ii) qu’elle présente à l’écran un visuel complexe surchargé de texte ; (iii)
qu’elle ne permet d’ajouter des arrêts au sein d’un déplacement qu’en spécifiant les horaires
et non pas de façon graphique, ce qui aboutit à des inexactitudes ; (iv) que l’application
conduit à différentes erreurs graphiques qui rendent sa manipulation malaisée ; et (v) qu’elle
ne comprend que des fonctionnalités d’édition de traces limitées qui ne permettent pas
d’ajouter des déplacements et des destinations de façon flexible.
Nous nous sommes par ailleurs intéressés à l’application
Figure n°2 : Application Urban Travel
« Urban Travel Route and Activity Choice Survey »
Route and Activity Choice Survey
(UTRACS) conçue par l’Université de l’Illinois à Chicago
(voir Figure n°2). Cet outil correspond mieux à nos besoins,
parce qu’il permet une vision synoptique des déplacements
de la journée à l’aide d’une frise chronologique qui les
résume (sur la droite). Toutefois, (i) la correspondance
visuelle entre la carte et la frise chronologique est peu
intuitive, (ii) la frise chronologique ne comprend
presqu’aucune information sur les activités et les trajets,
(iii) les boîtes de dialogue de confirmation des activités et
des déplacements sont peu intuitives et ne permettent pas de
rentrer les informations additionnelles, et (iv) les
fonctionnalités d’édition de traces sont limitées.
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Enfin, nous avons examiné le « Trip Diary Editor » de
Figure n°3 : Application Trip Diary
l’Ecole Polytechnique de Lausanne. Celui-ci inclut plus de
Editor
fonctionnalités d’édition de traces que les applications
précédentes (quoique pas toutes celles dont nous avons
besoin). Toutefois, le problème est que cette application est
directement intégrée à un système d’information
géographique et n’est ainsi pas assez ergonomique pour
permettre une collecte de données sur une large échelle. Elle
ne pourrait par exemple pas faire l’objet d’une utilisation
directe par les enquêtés.
Au total, dans l’Etude RECORD GPS, il nous semblait
nécessaire de collecter des informations complémentaires
aux données GPS au moyen d’une application de
visualisation, vérification, validation et enrichissement des
données (V3E), mais aucune des applications qui avaient été identifiées en 2011 ne semblait
convenir. Nous avons donc pris la décision d’utiliser une application provisoire de collecte de
données d’enquête qui avait été développée par nos partenaires de l’Université de Montréal
(Mobility Web Mapping) pendant que nous nous attelions au développement d’une
application plus performante. Au moment où, courant 2012, nous entamions le
développement de cette nouvelle application, nous avons eu connaissance d’un logiciel
d’enquête de la mobilité basé sur l’utilisation des GPS (TripBuilder) que n’avions pas
identifié lors de la précédente revue que nous avions effectuée. Or, contrairement aux
applications déjà examinées, ce logiciel comprenait une très grande partie des fonctionnalités
que nous souhaitions spécifiquement développer. Ceci nous a amené à travailler avec la
société états-unienne en question, comme nous le décrivons dans la dernière partie de ce
document. Il apparaît rétrospectivement que le temps et les financements que nous aurions
dépensés pour développer une solution logicielle aussi performante que TripBuilder auraient
largement excédé ceux dont nous disposions dans le présent projet.
L’adaptation du logiciel TripBuilder à nos besoins et le développement des fonctionnalités
que nous y avons fait ajouter ont pris tout le temps de la première vague de l’étude. Ainsi, ce
n’est qu’en octobre 2013 que nous avons commencé à collecter des données à partir de cette
application.
II.C.4. La mesure objective de l’activité physique par accélérométrie
Quant à la quantification de l’activité physique, dans les grandes études épidémiologiques, les
chercheurs se sont souvent appuyés sur des données déclaratives collectées à partir de
questionnaires standardisés. Il a été montré que l’utilisation de méthodes d’enquête
rétrospectives pourrait conduire à une erreur de l’ordre de 35 à 50% dans la quantification de
l’activité physique,39 ainsi qu’à des biais systématiques. En conséquence, le besoin de recourir
à des mesures objectives est de plus en plus reconnu,40,41 et beaucoup de chercheurs
considèrent l’accélérométrie comme la méthode privilégiée de mesure objective de l’activité
physique,42,43 celle-ci permettant de capturer le niveau d’activité des personnes sans trop
interférer avec leur comportement.44 Les défis dans l’utilisation de cette méthode incluent
notamment :
 le choix des appareils et la vérification de leur qualité, en examinant la concordance
des mesures réalisées à partir des différents accéléromètres employés dans une étude
avant et après les mesures de terrain45 ;
 le protocole exact d’utilisation des accéléromètres, incluant le nombre
d’accéléromètres que chaque participant doit porter (un ou plus46), l’endroit ou les
endroits du corps où le ou les accéléromètres sont portés (à la hanche plutôt qu’au
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poignet ou à la cheville) et la façon de les porter (sur le côté droit, correctement
orienté, avec une ceinture dédiée41), le nombre de jours d’enregistrement47 (de façon à
refléter l’activité de la semaine et du week-end), les stratégies à suivre pour maximiser
l’observance du protocole par les participants42 et la longueur de l’unité de base
d’enregistrement ou « époque » à choisir ;
 les règles de décision à définir pour exclure des analyses les participants ou les jours
d’observation où la mesure est trop incomplète tout en évitant des biais de sélection,48
ou la mise au point de procédures d’imputation ;
 les efforts à déployer pour appréhender au mieux la dépense énergétique liée à
l’activité physique à partir d’équations de calibration,49 le choix de valeurs seuil pour
distinguer entre les différentes intensités d’activité physique ou pour identifier les
périodes de sédentarité, les critères de définition des « bouts » continus d’activité à
une intensité donnée (afin de comptabiliser le nombre de « bouts » d’activité et la
longueur de chacun d’eux pour chaque participant).50
De façon intéressante pour le présent projet, alors qu’accéléromètres et GPS étaient
auparavant utilisés dans des littératures différentes, on assiste actuellement de part et d’autre à
une convergence, les experts recommandant d’évaluer de façon conjointe l’intensité de
l’activité pratiquée et sa localisation spatiale.42,51
II.C.5. Conclusion méthodologique
La plupart des études qui se sont intéressées aux relations entre transport et activité physique
ont eu recours à de simples questionnaires pour mesurer les habitudes de transport14,15,17,52,53,54
et l’activité physique,15,17,53 avec les imprécisions et les biais résultants évoqués ci-dessus. Il
est donc important de recourir à des méthodes de mesure objective de la mobilité et de
l’activité physique pour évaluer les bénéfices associés à la promotion du transport actif.
De rares études, issues des champs de la Santé publique et de la Nutrition et du champ des
Transports, commencent à recourir au suivi GPS pour appréhender la mobilité des personnes.
Comme détaillé par nous dans une publication récente,55 les études provenant de la Santé
publique et de la Nutrition recueillent des données à la fois au moyen de récepteurs GPS et
d’accéléromètres (localisation et intensité de l’activité physique).30,56,57 Toutefois, ces études
ne collectent souvent pas de façon systématique des données sur les activités pratiquées aux
différents lieux fréquentés et sur les modes de transport employés. Différemment, les études
réalisées dans le champ des Transports combinent un suivi GPS à une enquête précise de la
mobilité (quoique souvent sur un jour).38,58 Toutefois, les chercheurs du milieu des Transports
n’utilisent pas d’accéléromètres et ne disposent ainsi pas d’une information fiable sur
l’activité physique réalisée au cours des déplacements. Notre récent commentaire de la
littérature55 souligne qu’il serait pertinent d’intégrer l’approche suivie en Santé publique et en
Nutrition et l’approche suivie dans le milieu des Transports en matière d’utilisation de
récepteurs GPS dans les études scientifiques.
III. Objectifs du projet
S’appuyant sur l’utilisation de technologies innovantes (recueil par récepteurs GPS,
accéléromètres et enquête électronique de mobilité) au sein d’une cohorte épidémiologique
francilienne bien établie, le présent projet propose de s’intéresser aux relations qui existent
entre la situation sociale et les environnements géographiques de vie, la mobilité et le
transport, et l’activité physique pratiquée. Le présent projet poursuit des objectifs empiriques,
institutionnels/organisationnels et méthodologiques.
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Les objectifs empiriques du projet sont :
(i) d’examiner dans quelle mesure le transport contribue à l’activité physique, au temps
sédentaire et à la dépense énergétique globale d’un individu sur 7 jours ;
(ii) de comparer le temps d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse lié au
transport à la recommandation d’activité physique du PNNS, afin d’informer la décision
publique ;
(iii) d’étudier les relations entre l’utilisation des différents modes de transport et l’activité
physique pratiquée ;
(iv) de voir dans quelle mesure l’activité physique liée au transport contribue aux disparités
sociales et socio-spatiales d’activité physique (c’est-à-dire si le transport contribue à
réduire les disparités socio-spatiales d’activité physique ou au contraire à les accroître) ;
(v) d’étudier les déterminants sociaux et environnementaux des habitudes de transport et de
l’activité physique liée au transport ;
(vi) de réaliser des simulations sur la base des résultats obtenus pour voir dans quelle
mesure différents scénarios de changement des habitudes de transport en population
seraient associés à une augmentation de la proportion des personnes qui atteignent la
recommandation d’activité physique.
L’objectif institutionnel/organisationnel du présent projet est de réunir un groupe de travail
et de suivi du projet qui associe des experts et décideurs à la fois du milieu de la Santé
publique / Nutrition et du milieu des Transports (autorités régulatrices et opérateurs) de
différentes institutions : INPES, Agence Régionale de Santé d’Île-de-France, Direction
Générale de la Santé du Ministère du côté de la Santé publique et de la Nutrition ; et Ministère
de l’Ecologie et CERTU, STIF, RATP et Conseil Régional d’Île-de-France du côté de
l’Aménagement urbain et des Transports. Les deux premières réunions de ce groupe de suivi
intersectoriel (1er juin 2012 et 24 janvier 2013) ont montré combien il est pertinent de croiser
les expertises de différents champs disciplinaires et de différents secteurs de l’action publique
pour avancer dans la compréhension des pratiques et des déterminants du transport actif.
Enfin, les objectifs méthodologiques du projet consistent à valider une infrastructure
matérielle et logicielle d’enquête de la mobilité. L’approche de recueil proposée s’appuie
(i) sur une collecte de données par récepteurs GPS et accéléromètres ; (ii) sur un prétraitement automatique de ces données au moyen de différents algorithmes ; (iii) sur une
enquête des activités pratiquées aux différents lieux et des modes de transport employés entre
ces lieux au moyen d’une application électronique ; et (iv) sur un post-traitement des
trajectoires de mobilité GPS au moyen des données de l’enquête. Cette stratégie de collecte
est particulièrement originale puisqu’elle consiste en une synthèse des méthodes de recueil
utilisées par les études GPS dans le champ de la Santé publique et de la Nutrition et dans le
champ des Transports. Notre étude est ainsi la première à combiner pour une période de 7
jours un recueil par récepteur GPS, un recueil par accéléromètre, et une enquête de mobilité
précise appuyée sur une application électronique. Nous avons d’ailleurs publié un article dans
le journal scientifique britannique Health and Place pour souligner l’originalité de la
démarche.55 Au-delà de la méthode de recueil, les objectifs méthodologiques du travail visent
également à développer des approches de traitement des données GPS et d’accélérométrie
pour mieux comprendre les relations entre les environnements de vie, les habitudes de
transport et la santé.
IV. Résultats attendus et implications
L’objectif est que les résultats des analyses permettent d’orienter certaines des actions de
promotion de l’activité physique et de lutte contre la sédentarité.
- Un objectif du projet est d’apporter des connaissances nouvelles permettant de juger de la
pertinence qu’il y a ou non à se focaliser sur le transport pour promouvoir une activité
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physique régulière. Il est nécessaire de produire de telles données dans chaque pays et
région tant les systèmes de transport et leur utilisation varient d’un contexte géographique
à un autre. A ce titre, il semble important d’examiner dans quelle mesure l’importance du
transport comme source d’activité physique varie entre les différentes catégories sociales et
les différents territoires.
- Dans l’optique de promouvoir une activité physique régulière en s’appuyant sur le
transport et d’établir des ponts entre politiques de Transport et politiques de Santé
publique, la question se pose de savoir dans quelle mesure, au-delà de la pratique de la
marche ou du vélo, l’utilisation des transports en commun conduit à des bénéfices en
termes d’activité physique sur le territoire francilien. Des travaux sur cette question
devraient permettre de déterminer dans quelle mesure une politique de promotion de
l’activité physique consacrée au transport doit s’intéresser, au-delà de la marche et du vélo,
à l’utilisation des transports en commun. Par ailleurs, la simulation de scénarios alternatifs
devrait permettre de voir dans quelle mesure le report de telle ou telle part des
déplacements réalisés avec un mode de transport vers un autre mode influe sur les niveaux
d’activité physique en population.
- Plus spécifiquement, l’objectif est de conduire une analyse fine (comparant les individus
entre eux globalement et sur la base de déplacements comparables) qui permette de
quantifier les disparités entre catégories sociales d’utilisation des différents modes de
transport et d’activité physique qui en résulte et d’en comprendre l’origine. Le but est
d’examiner dans quelle mesure ces disparités sociales de recours aux modes de transport
actifs (marche, vélo, mais aussi transports en commun) sont le fait de contraintes dans
l’organisation de la vie professionnelle, familiale, etc. ; de contraintes financières ; de
contraintes relatives aux environnements géographiques de vie ; ou de valeurs et
d’attitudes différenciées (par exemple corrélées au niveau d’instruction). De telles analyses
devraient permettre de mieux déterminer la marge de manœuvre dont on dispose pour
promouvoir l’activité physique par le levier du transport dans les différents groupes
sociaux. La compréhension fine des déterminants des habitudes de transport devrait par
ailleurs permettre d’identifier les éventuelles barrières qui font obstacle à la promotion
d’une activité physique régulière au travers du transport.
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Méthodologie détaillée de l’étude
I. Population de l’étude
Le présent projet s’est appuyé sur l’Etude RECORD.2,3,4,59,60,61,62,63,64,65,66 Dans la seconde
vague de l’Etude RECORD (2011–2013), les participants qui ont été recrutés en 2007–2008
sont invités pour un second bilan de santé ainsi que pour d’autres évaluations. De plus, nous
recrutons de nouveaux participants afin de compenser les déménagements de participants en
dehors du territoire d’étude et les abandons de participants. Dans la seconde vague de l’étude,
en plus de passer un bilan de santé préventif, les participants répondent à un questionnaire sur
des tablettes PC (en partie auto-administré, en partie administré par des enquêteurs), et
complètent l’enquête VERITAS qui s’appuie sur un logiciel de cartographie interactive qui
leur demande de géocoder un grand nombre de leurs destinations régulières, ainsi que
précédemment décrit.63
Les participants recrutés en 2007–2008 et les nouveaux participants recrutés en 2011–2013
étaient des consultants du Centre d’Investigations Préventives et Cliniques (qui réalise des
bilans préventifs). Quant aux critères d’inclusion, les participants devaient être âgés de 30 à
79 ans en 2007–2008 (et appartenir aux mêmes générations pour les nouveaux participants
recrutés en 2011–2013) et devaient résider à l’inclusion dans l’un des 10 arrondissements
parisiens ou dans l’une des 111 autres communes d’Île-de-France qui avaient été
sélectionnées a priori.
Après que les participants aient complété la seconde vague de l’étude, il leur a été proposé
de participer à l’Etude RECORD GPS, lorsque des appareils de collecte étaient disponibles et
lorsque le flot de participants à interroger dans le cadre de l’enquête de mobilité sur 7 jours
n’était pas trop important pour être géré par la coordinatrice de l’étude.
II. Méthodologie
II.A. Collecte des données GPS et d’accélérométrie
II.A.1. Choix du récepteur GPS
Figure n°4 : Appareils testés
Plusieurs récepteurs GPS ont été testés préalablement au
préalablement à l’étude
lancement de l’étude (voir exemples sur la Figure n°4).
L’objectif était d’identifier un appareil de petite taille et
peu encombrant, avec une autonomie largement suffisante
pour tenir une journée de recueil débutant très tôt le matin
SaFly
et s’achevant tard dans la nuit. Il fallait par ailleurs que la
TR-203
capacité de stockage de l’appareil permette de recueillir
BT-335
des coordonnées spatiales toutes les 5 secondes pendant
une période de 7 jours. Enfin, nous aurions idéalement
souhaité que l’appareil comporte une carte SIM permettant
une transmission en temps réel des données recueillies via
le réseau GSM. Ceci aurait permis (i) de détecter
d’éventuels problèmes de non-port ou de déchargement de
l’appareil et d’intervenir en cours de collecte auprès du participant pour relancer celle-ci ;
(ii) de commencer à enquêter les participants sur leurs déplacements en cours de collecte sur
la base des données recueillies ; et (iii) de localiser les participants par triangulation GSM
lorsque le signal GPS n’est pas accessible (par exemple dans le métro parisien).
Des tests précis ont été réalisés à partir du TR-203 de GlobalSat. Cet appareil est le seul
récepteur GPS de petite taille à inclure une carte SIM permettant à la fois la transmission des
données en temps réel vers un serveur et l’utilisation de la triangulation GSM à des fins de
localisation lorsque le signal GPS n’est pas accessible. Ces tests ont toutefois montré que la
batterie de l’appareil était largement insuffisante pour permettre le recueil dans le cadre de
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notre protocole : l’appareil, n’ayant que quelques heures d’autonomie, ne permettait pas de
collecter des données pour l’ensemble de la journée. La Figure n°5 ci-dessous issue d’un test
que nous avons réalisé montre néanmoins l’intérêt de la triangulation GSM dans ce type
d’études (test réalisé le 24 février 2012, trajet sous-terrain en métro sur les lignes 8, 6, 4 puis
8). Le tracé sur la Figure représente un trajet réalisé en métro dans Paris qui a pu être récupéré
via la triangulation GSM sans qu’aucune localisation n’ait été identifiée au moyen du signal
GPS.
Nous avons par ailleurs testé le SaFly
Figure n°5 : Localisation par triangulation GSM au
de la société D-S-X qui contient
moyen du TR-203
également une carte SIM permettant le
transfert des données à distance via le
réseau GSM. Outre le fait que l’appareil
était trop encombrant (voir Figure n°4), la
qualité du récepteur GPS s’est avérée
mauvaise lors des tests que nous avons
réalisés.
Etant donné les appareils disponibles
sur le marché, nous avons été contraints
d’abandonner (provisoirement) l’idée de
recourir à un appareil intégrant une carte
SIM. Comme recommandé dans la
littérature passée, nous avons comparé le
récepteur GPS BT-335 de la société
GlobalSat au BT-Q1000XT de chez
QStarz, et avons finalement retenu ce
dernier appareil qui semblait capable de
retrouver plus rapidement sa localisation
après allumage.
II.A.2. Protocole de collecte
Les participants GPS ont été recrutés au
Centre d’Investigations Préventives et Cliniques après les autres évaluations de l’Etude
RECORD par une enquêtrice entraînée. L’ensemble du recrutement était guidé par un
formulaire de recrutement papier qui présente les objectifs et les modalités de l’étude de façon
standardisée, permet de collecter des données opérationnelles nécessaires
au suivi des participants, guide l’opérateur dans l’installation des
Figure n°6 : Appareils
appareils sur le participant et dans la transmission des consignes à celuide recueil
ci, et permet d’enquêter les personnes qui refusent d’entrer dans l’étude
sur leurs raisons de non-participation.
Il a été demandé aux participants de porter un récepteur GPS BTQ1000XT de chez QStarz et un accéléromètre GT3X+ de chez Actigraph à
la hanche au moyen d’une ceinture élastique dédiée de chez Actigraph
(voir Figure n°6 ; voir considérations ci-dessus sur le choix du matériel). Il
leur a été demandé de porter la ceinture toute la journée du réveil au
coucher, et de ne l’enlever sinon que lorsqu’ils étaient en contact avec
l’eau.
En plus de ces deux appareils, ont été fournis aux participants : deux
chargeurs, deux fiches en plastique résumant toutes les consignes (et indiquant le dernier jour
de port des appareils et fournissant les numéros de téléphones cellulaires des différents

19

membres de l’équipe), un carnet de déplacement, et un colissimo préaffranchi leur permettant
de renvoyer le matériel (voir Figure n°7).
Les participants devaient porter l’appareil pendant 7 jours et demi incluant le jour de
recrutement et les 7 jours plein suivants. Il leur a été demandé de recharger impérativement la
batterie du récepteur GPS chaque nuit (pas de rechargement nécessaire de l’accéléromètre).
Il a par ailleurs été demandé aux participants de remplir le carnet de déplacement qui leur
avait été remis, c’est-à-dire d’y indiquer leurs destinations et lieux d’activité sur les 7–8 jours,
avec à chaque fois les
Figure n°7 : Matériel distribué aux participants de l’Etude RECORD GPS
heures d’arrivée et de
départ. Ce carnet de
déplacement ne constitue
pas l’enquête de mobilité
en elle-même mais a pour
but de collecter des
informations utiles lors de
la réalisation de l’enquête
électronique.
La coordinatrice de
l’étude a
systématiquement appelé
les participants le
lendemain du recrutement
et le dernier jour de
l’étude (ou un autre jour si
les participants n’étaient
pas joignables ces jourslà). Durant cet appel, la
coordinatrice de l’étude
vérifiait que les
participants rechargeaient bien leur récepteur GPS chaque jour et que les consignes de port
étaient bien suivies, et collectait des informations sur d’éventuelles périodes de non-port.
Les participants ont été encouragés à renvoyer leur appareil et le reste du matériel au
moyen du colissimo prépayé dès que possible après la fin du suivi. Dès que le colissimo a été
reçu, les données du récepteur GPS et de l’accéléromètre ont été téléchargées, respectivement
avec l’application
QTravel (sous forme d’un Figure n°8 : Algorithme de traitement des données GPS utilisé dans la
fichier csv) et avec
première vague de l’Etude RECORD GPS (SphereLab Toolbox)
ActiLife (version 5.10,
sous forme de fichiers
agd et gt3x).
II.B. Pré-traitement des
données GPS
Les données GPS ont
été traitées au moyen
d’un algorithme avant
de réaliser l’enquête de
mobilité. L’algorithme
a été développé dans le
langage Python par nos
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collègues de l’Université de Montréal (Yan Kestens, Benoît Thierry) et est disponible sous
forme d’une boîte à outils pour ArcGIS 10.67,68 L’algorithme est lancé à partir de la boîte de
dialogue représentée sur la Figure n°8. Il s’appuie sur les coordonnées spatiales et les
indicateurs de dilution de la précision des points du fichier GPS. Une tâche préliminaire de
l’algorithme est de nettoyer les données GPS en éliminant les points pour lesquels la qualité
du signal est mauvaise (HDOP ≥ 6, VDOP ≥ 7 ou PDOP ≥ 8) ou pour lesquels la vitesse est
excessive. Toutefois, le but principal de l’algorithme est d’identifier les lieux d’activité des
participants sur la période de recueil (détection des arrêts et estimation des durées d’arrêt) à
partir de l’accumulation de points GPS en certains lieux.
Rester à un endroit de façon statique avec un récepteur GPS conduit à l’accumulation de
points GPS en ce lieu. Toutefois, un bruit impacte la précision des localisations enregistrées.
Par conséquent, ces localisations enregistrées tendent à être distribuées de façon normale
autour d’une position moyenne, qui pourrait constituer une approximation acceptable du vrai
lieu d’activité.
L’algorithme proposé opère de façon globale en calculant une surface de densité par la
méthode du noyau pour l’ensemble des points GPS de l’individu. Il extrait alors les pics
correspondant aux maximums locaux de densité, qui deviennent alors candidats pour être
considérés comme des lieux visités par la personne. Parce que la détection des lieux d’activité
est basée sur la densité de points, l’algorithme présente de meilleures performances quand les
points sont
Figure n°9 : Schéma de déplacement déterminé a priori pour tester
échantillonnés de façon l’algorithme de détection des lieux d’activité
continue. L’interruption
du signal lorsque les
participants passent du
temps à l’intérieur d’un
bâtiment ne conduit pas
à une accumulation de
points à cet endroit et
risque de compromettre
l’identification de ce
lieu par l’algorithme.
Afin de résoudre ce
problème, l’algorithme
comble les trous
temporels dans les
données GPS au moyen
d’une simple
interpolation linéaire
avant d’estimer la
surface de densité par la
méthode du noyau.
A partir des règles
d’allocation des points
aux pics de densité, chaque point GPS est alors soit alloué à un lieu détecté, soit non alloué à
un lieu (et est alors considéré comme appartenant à un trajet). Le fait d’appréhender le point
de départ et le point d’arrivée (et les horaires associés) de chaque sous-ensemble de points
alloués à un lieu d’activité donné permet alors à l’algorithme de dériver une liste de
l’ensemble des visites effectuées au cours de la période de recueil à chacun des lieux détectés.
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Nous avons réalisé
Figure n°10 : Trajets et lieux d’activité identifiés grâce à l’algorithme
des tests du bon
à partir de données collectées avec un BT-Q1000XT
fonctionnement de cet
algorithme dans le
contexte francilien de
l’étude. Pour ce faire,
nous avons pré-défini
des itinéraires à suivre
au moyen de différents
modes de transport.
Ainsi que l’indique la
Figure n°9, le schéma
de déplacement
déterminé a priori
demandait à l’opérateur
de s’arrêter à certains
endroits (étoiles jaunes)
et d’y rester de façon
statique pendant 5 mn,
afin de tester
l’algorithme de
détection des lieux. La
Figure n°10 fournit les résultats de ce test, rapportant les données collectées au moyen d’un
appareil BT-Q1000XT traitées à l’aide de l’algorithme. Il apparaît que l’algorithme est en
mesure non seulement de restituer les différents déplacements, mais en plus d’identifier les
lieux d’activité fictifs du protocole d’étude (étoiles vertes).
A la fin de l’exécution de l’algorithme, toutes les visites identifiées comme effectuées à
chacun des lieux détectés sont automatiquement chargées dans l’application d’enquête
électronique qui a été utilisée dans la première vague de l’Etude RECORD GPS. De plus,
l’algorithme génère automatiquement un ensemble de cartes au format pdf (une carte par jour
avec les traces GPS du jour, et une carte pour chacun des lieux d’activité sur les 7 jours).
Toutes ces cartes sont alors imprimées et envoyées par voie postale à chaque participant.
II.C. Enquête électronique appuyée sur les cartes GPS
L’enquête électronique de la mobilité s’est appuyée dans la première vague de l’Etude
RECORD GPS sur l’application Mobility Web Mapping qui a été développée par l’Université
de Montréal dans le cadre d’un projet précédent et adaptée au présent projet. Ainsi qu’illustré
sur la Figure n°11, l’écran principal de cette application web inclut un tableau (sur la droite)
qui rapporte dans un ordre chronologique l’ensemble des visites à des lieux d’activité
identifiées par l’algorithme, et une carte où l’ensemble des visites à ces lieux d’activité
apparaissent. Les traces GPS elles-mêmes ne sont pas rapportées sur la carte. Pour chacune de
ces visites à un lieu, la coordinatrice de l’étude a collecté les informations suivantes (au
moyen d’une infobulle rattachée à chaque marqueur sur la carte, ouverte en cliquant sur le
lieu dans la liste sur la droite – voir Figure n°12) : le type d’activité pratiquée (typologie de 34
choix) ; la fréquence de visite à ce lieu par semaine, mois ou année ; la période sur laquelle ce
lieu a été fréquenté en semaines, mois ou années ; si une visite a déjà été effectuée à ce lieu au
cours des 7 jours de recueil et dans ce cas l’identifiant de cette précédente visite ; si le lieu
visité correspond à l’une des destinations régulières de l’individu par ailleurs appréhendées
dans l’étude au moyen du logiciel VERITAS63 et dans ce cas l’identifiant VERITAS du lieu ;
et le ou les modes de transport qui ont été utilisés pour arriver à ce lieu lors de cette visite
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(typologie de 19 choix). La coordinatrice de l’étude devait rapporter dans un ordre
chronologique les différents modes de transport successivement utilisés au cours d’un
déplacement, par exemple : marche – bus – métro – marche. Dans les déplacements multimodes, les épisodes de marche ne devaient être rapportés que s’ils étaient plus longs que 5
mn.
Figure n°11 : Application d’enquête MWM de la mobilité utilisée dans la première vague de
l’Etude RECORD GPS

La coordinatrice de l’étude devait indiquer qu’un lieu avait déjà été visité au cours du suivi
et fournir l’identifiant de ce lieu. De cette façon, elle n’avait pas à indiquer à nouveau le type
d’activité pratiquée à cet endroit (à moins qu’une activité différente y ait été pratiquée qu’à la
première visite) et la fréquence des visites à cet endroit. Toutefois, l’information sur le mode
de transport pour arriver au lieu devait être fournie à chaque visite.
La coordinatrice de l’étude devait rapporter les visites à des lieux non détectées au moyen
de l’algorithme, en localisant un marqueur sur la carte et en fournissant les informations
requises, telles que les heures d’arrivée et de départ, l’activité pratiquée, le mode utilisé pour
se rendre à ce lieu, etc. Quant aux visites à des lieux détectées par l’algorithme, les dates et
heures de visite étaient identifiées par l’algorithme mais pouvaient être modifiées durant
l’enquête.
La coordinatrice de l’étude pouvait invalider certaines visites à des lieux dans deux types
de cas : premièrement, si le participant n’avait pas été à cet endroit ou si le lieu détecté ne
correspondait pas en soi à un vrai lieu d’activité ; et deuxièmement si deux visites successives
à un même lieu correspondaient en fait à une unique visite à ce lieu. Ce dernier cas peut par
exemple renvoyer à la position statique d’un participant à l’intérieur d’un bâtiment où la
distorsion du signal reçu par le récepteur GPS (par exemple en cas de réflexion du signal sur
un autre bâtiment) peut conduire à la présence d’une fausse boucle laissant à penser que le
participant aurait quitté momentanément le bâtiment et y serait revenu. Dans ce cas, la
coordinatrice de l’étude devait utiliser un champ de réponse spécifique de l’application pour
indiquer que la seconde visite au lieu faisait en fait partie de la précédente visite (dont la durée
était alors étendue).
L’enquête de mobilité a été réalisée par téléphone (le participant ayant avec lui les cartes
papier de ses déplacements transmises par voie postale). Les informations collectées étaient
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d’abord consignées par écrit sur les cartes, avant d’être saisies dans l’application web après
l’enquête téléphonique.
Figure n°12 : Application d’enquête MWM de la mobilité : infobulle utilisée pour saisir
l’information

Il est important, pour évaluer l’intérêt de l’approche mise en place, de rapporter quelques
informations sur la charge de travail qu’a représenté l’étude. Le recrutement des participants
GPS était réalisé par les enquêtrices régulières de l’Etude RECORD qui ne sont pas affectées
à l’étude GPS. Une personne avait été recrutée spécifiquement pour s’occuper de l’étude GPS.
Celle-ci devait préparer le matériel, assurer le suivi des participants par téléphone, remplir les
documents de suivi, et surtout procéder à l’enquête de la mobilité des participants par
téléphone. Entre février 2012 et juin 2013, cette personne a pu suivre et enquêter 236
participants. La préparation de l’enquête (à partir des données GPS, du carnet de
déplacements du participant et de ses données VERITAS de destinations régulières),
l’enquête téléphonique à proprement parler, et la saisie des informations dans l’application
prenaient environ une journée de travail par participant (en tenant compte des tâches annexes
à réaliser).
II.D. Post-traitement des données GPS et d’enquête
Un des buts du post-traitement des données est de dériver une « table horaire des
déplacements » précise pour chaque participant sur 7 jours. Les données de l’enquête de
mobilité ont été très régulièrement téléchargées de l’application MWM. Elles étaient à chaque
fois automatiquement vérifiées par un programme au moyen du logiciel SAS.
Le programme cherchait à repérer les erreurs suivantes dans les données de chaque
participant : des informations manquantes sur un lieu d’activité (nom, type d’activité,
fréquence de visite, et mode de transport pour arriver au lieu) ; incohérence entre la fréquence
de visite et la longueur de la période sur laquelle des visites avaient été réalisées au lieu ;
l’assignation incorrecte d’un lieu visité à une destination régulière VERITAS ; l’incohérence
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Figure n°13 : Exemple de trajectoire de
de l’information fournie pour un même lieu lors de deux
mobilité avec données d’enquête
visites successives ; le fait d’avoir plus d’une résidence
principale ; le fait que le nom d’un supermarché visité
n’incluait pas le nom de l’enseigne ; le fait que des visites
successives à un même lieu correspondant à une unique
visite à ce lieu aient des horaires non compris dans
l’horaire de visite global au lieu ; des incohérences dans
le fait de déclarer qu’un lieu visité l’avait déjà été au
cours des jours précédents ; le fait que la visite à un lieu
commence avant le début ou finisse après la fin de la
période globale d’observation ; le fait que la collecte de
données d’enquête ne commence pas à 0h00 le premier
jour de la période de suivi ou ne finisse pas à 23h59 le
septième jour ; le fait que l’heure de départ d’un lieu soit
antérieure à l’heure d’arrivée à ce lieu ; et un
chevauchement des périodes passées à deux lieux
différents. De plus, une alerte a été générée lorsqu’un
participant n’était pas à son domicile, dans une résidence
alternative, dans un hôtel, ou chez une connaissance (tel
que déclaré lors de l’enquête) à 2h45 ou 3h15 du matin.
L’algorithme de détection des lieux étant exécuté sur une
base journalière (de 3h00 du matin à 2h59 le jour
suivant), une soirée et une nuit typique à la maison
résultaient en une visite à la maison jusqu’à 2h59 du
matin et une autre visite commençant immédiatement
après à 3h00. Il était demandé à la coordinatrice de
l’étude de combiner ces deux visites en une seule. Une alerte était également générée si
l’identifiant du lieu visité n’était pas le même à 2h45 et à 3h15 du matin. Des exceptions
étaient
Figure n°14 : Exemple de trajectoire de mobilité avec données d’enquête
introduites dans
le programme
SAS pour
ignorer ces
alertes lorsque
pertinent après
vérification des
données par la
coordinatrice de
l’étude.
Un rapport
d’erreurs et
d’alertes était
automatiquemen
t édité par le
programme
SAS. Celui-ci
était alors fourni
à la
coordinatrice de
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l’étude pour correction des données. La ré-exécution du programme SAS permettait de
vérifier que les problèmes détectés avaient été corrigés.
Le produit principal de ce programme SAS est une « table horaire des déplacements » sur 7
jours qui rapporte les lieux d’activité successivement visités ainsi que les déplacements entre
ces lieux, avec les heures de début et de fin de chaque épisode et les informations
correspondantes sur les activités pratiquées et sur les modes de transport employés. Cette
table horaire intègre l’information extraite par l’algorithme des données GPS brutes, ainsi que
les corrections, additions et données attributaires provenant de l’enquête (voir Figures n°13 et
n°14 pour des exemples de présentation graphique de cette table horaire des déplacements, et
Figure n°15 pour un exemple de présentation tabulaire sur une journée). Deux variables
indicatrices ont été générées qui permettaient d’indiquer si l’heure de départ et l’heure
d’arrivée de chaque déplacement provenaient du traitement automatique des données GPS ou
si elles avaient été spécifiées
pendant l’enquête.
Figure n°15 : Exemple de table horaire des déplacements
Une correction a été appliquée
dans la détermination de
certaines statistiques
individuelles pour 7 participants
pour lesquels l’enquête de
mobilité n’avait pas été
complétée pour la période de 7
jours dans son ensemble.
II.E. Agrégation des données
d’accélérométrie
Nous avons tenu compte du fait
qu’un changement d’heure était
intervenu pour certains
participants pendant leur période
de recueil. Les paramètres par
défaut d’ActiLife 5.10 ont été
utilisés pour identifier les
épisodes de non-port de
l’accéléromètre (fenêtre mobile d’époques successives avec un nombre de coups égal à 0 sur
les trois axes, avec une tolérance de 2 mn d’époques sans 0). Les déplacements qui
chevauchaient en partie une période de non-port ont été identifiés.
Les données d’accélérométrie ont été agrégées au niveau de chacun des déplacements et au
niveau de chacun des séjours à des lieux d’activité sur la période de 7 jours, en tenant compte
de l’heure de début et de l’heure de fin de l’épisode. Les variables d’accélérométrie suivantes
ont été agrégées au niveau de chaque déplacement ou visite à un lieu d’activité : (i) le temps
passé à pratiquer une activité physique d’intensité modérée à vigoureuse déterminé comme la
somme des époques de 5 secondes avec un nombre de coups sur les 3 axes supérieur ou égal à
2690/1269 ; (ii) le temps passé dans un état sédentaire (nombre de coups par mn inférieur à
150)70 ; (iii) le nombre de pas marchés tel qu’approximé par le logiciel ActiLife ; et (iv) la
dépense énergétique calculée à partir du nombre de coups et du poids mesuré des participants
à partir de trois formules : le modèle de Crouter à deux équations qui ne tient compte de
l’accélération que sur un axe71 ; l’équation tenant compte des coups sur les trois axes désignée
sous le nom de « Freedson VM3 Combination » sur le site internet d’Actigraph72 ; et
l’équation de Freedson et Sasaki tenant également compte des trois axes.69 Le détail de ces
trois équations est fourni dans l’Appendice n°1.
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Les paramètres de traitement par défaut des données du GT3X+ impliquent un filtre qui
limite l’échantillonnage de la fréquence à la gamme 0,25 – 2,5 Hz, afin de ne détecter que le
mouvement humain et d’exclure les accélérations non humaines. Le logiciel ActiLife fournit
une option d’extension du filtre de la fréquence vers les basses fréquences (ce qui peut
s’avérer utile lorsque l’on s’intéresse à des personnes qui marchent lentement par exemple).73
Les analyses rapportées dans ce document ont été réalisées à la fois avec le filtre normal et
avec cette extension du filtre à des fins de comparaison.
II.F. Variables d’étude
Les variables d’accélérométrie agrégées au niveau des déplacements ont été analysées de
deux façons différentes : (i) directement telles qu’obtenues de l’agrégation des données au
niveau de chaque déplacement ; (ii) standardisées en fonction de la durée ou de la longueur du
déplacement, c’est-à-dire exprimées pour chaque 10 mn ou pour chaque km de déplacement.
Alors que la première série de variables permet de comparer les déplacements sans tenir
compte des différences moyennes de durée ou de longueur entre modes de transport, la
seconde série de variables permet de tenir compte du fait qu’un déplacement plus long avec
un mode plutôt qu’un autre induit en moyenne une activité physique plus importante.
La durée du déplacement a été directement déterminée à partir des heures et des dates de
début et de fin du déplacement. Quant à la longueur du déplacement en km, le fait de
déterminer celle-ci à partir des données GPS requiert un grand nombre de traitements
complexes (d’une part afin de combler les trous dans la trajectoire et d’autre part afin de
supprimer les boucles de déplacement fictives). A la place de la longueur réelle, les travaux
réalisés ont pour l’instant tenu compte de la longueur du chemin le plus court entre le lieu de
départ et le lieu d’arrivée du déplacement via le réseau de rues et de routes. La distance via le
réseau de rues a été déterminée à l’aide du logiciel ArcInfo 10 (Analyseur Réseau) à partir des
données du tracé des rues et des routes de l’Institut Géographique National. A partir de
l’ensemble des déplacements, une équation a été établie permettant de calculer la distance via
le réseau de rues en fonction de la distance en ligne droite (prise en compte de termes linéaire,
quadratique et cubique de la distance dans le modèle). Lorsque l’Analyseur Réseau n’était pas
en mesure de calculer la distance du déplacement via le réseau de rues, cette équation a été
utilisée afin d’imputer une valeur.
La variable de mode de transport n’a été définie que parmi les déplacements qui avaient été
réalisés avec un unique mode, ou avec un unique mode en plus de la marche. La version la
plus simple de la variable distinguait les catégories suivantes : marche seule, vélo (personnel
ou Vélib’), transports en commun, et véhicule motorisé personnel. Dans une version plus
détaillée de la variable, la catégorie des transports en commun a été subdivisée en différentes
sous-catégories : bus ou autocar ; métro ; RER, train de banlieue ou TER ; et tramway. Quant
aux véhicules motorisés personnels, cette version plus détaillée de la variable distinguait entre
le fait de conduire un véhicule motorisé personnel à 4 roues ; le fait d’être le passager d’un tel
véhicule ; et le fait d’utiliser un deux-roues motorisé. Les 164 déplacements ou 491
déplacements sur 7419 (selon que la classification simple ou détaillée des modes soit utilisée)
réalisés à partir d’un autre mode de transport ou qui comprenaient plus de deux modes autres
que la marche n’ont été attribués à aucune de ces catégories.
Les variables de niveau déplacement qui ont par ailleurs été définies incluaient l’horaire au
point de départ (matin : de 5h00 à 9h59 ; journée : de 10h00 à 16h59 ; soirée : de 17h00 à
23h59 ; nuit : de 0h00 à 4h59) et le jour (de départ) du déplacement (semaine ou week-end).
De plus, des variables individuelles ont été prises en compte dans certaines des analyses
(voir ci-dessous).
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Données descriptives sur l’échantillon enquêté
I. Données descriptives sur l’échantillon et analyse des déterminants de la participation
à l’étude
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, après les examens et l’enquête propres à la seconde vague de
l’Etude RECORD réalisés lors du passage au Centre d’Investigations Préventives et
Cliniques, il était proposé aux participants d’entrer dans l’étude GPS. Entre février 2012 et
juin 2013, il a été proposé à 410 participants d’entrer dans cette étude. Initialement, 247
participants ont accepté de participer à l’étude (60,2% de l’échantillon initial). Six participants
ont abandonné durant la période de suivi ; trois autres participants ont abandonné à l’issue de
la période de suivi lors de l’enquête de mobilité ; et la collecte n’a pas pu être réalisée pour 2
participants pour un problème technique indépendant de la volonté des participants. Le
nombre final de participants pour lesquels des données GPS et des données d’enquête
associées ont été collectées est de 236, soit un taux de complétion de 57,6% parmi les
participants ayant initialement accepté.
En outre, il est important de noter que pour 2 des 236 participants inclus dans l’étude,
l’accéléromètre n’a pas fonctionné, ne nous permettant pas de collecter des données sur
l’activité physique des participants. Ceci explique que l’échantillon ne comprenne que 234
participants pour les analyses recourant aux données d’accélérométrie.

Mise en garde importante
Les résultats sur la mobilité des participants présentés dans les chapitres
qui suivent sont issus de l’analyse des données collectées dans l’Etude
RECORD GPS. Les résultats reposent donc sur l’analyse de données de
mobilité collectées pour 236 personnes. L’utilisation des technologies
GPS a permis de recenser 7419 déplacements. Outre la faible taille de
l’échantillon au niveau individuel, il faut noter que cette population, de
par son mode de recrutement, n’a pas prétention à être représentative de
la population francilienne.
Ces résultats diffèrent donc de ceux communément présentés pour
l’Ile-de-France qui sont issus de l’Enquête Globale Transport (EGT)
2010 (STIF-Omnil-DRIEA).
L’EGT 2010 porte sur un échantillon de 43 000 personnes
représentatif de la population francilienne et recense plus de 140 000
déplacements effectués un jour de semaine ou du week-end.

Du fait de la charge de travail occasionnée par le fait d’enquêter un participant sur sa
mobilité pendant 7 jours, l’enquête de mobilité était souvent réalisée trop longtemps après la
fin de la collecte. Pour 50% des participants, l’enquête a été réalisée avant 17 jours après le
dernier jour de la période de suivi par GPS. Pour 25% des participants, l’enquête a été réalisée
dans les 12 jours après le dernier jour du suivi GPS. Le délai moyen de réalisation de
l’enquête était de 24 jours après le dernier jour du suivi GPS. Ceci devra être amélioré lors de
la prochaine vague de l’étude. Il convient toutefois de noter : 1) que nous devions laisser au
participant le temps de nous renvoyer les appareils puis le temps de recevoir en retour les
cartes de ses déplacements GPS par la Poste avant de procéder à l’enquête ; 2) que l’enquête
de mobilité s’appuyait à la fois sur les cartes précises de déplacement GPS et sur le carnet de
déplacement que les personnes avaient rempli pendant la période de suivi ; et 3) que les
participants chez qui le carnet de déplacement avait été mal rempli ou chez qui les données
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GPS étaient de mauvaise qualité étaient enquêtés en priorité afin de réduire le délai entre la
période de port et l’enquête.
Parce que les participants de l’étude GPS sont recrutés au sein de la Cohorte RECORD,
nous disposons d’informations sociales précises à la fois sur les personnes qui acceptent et sur
celles qui refusent d’entrer dans le protocole GPS. Ceci nous a permis d’étudier les facteurs
sociaux associés au fait d’accepter de participer à l’étude GPS et de compléter la collecte de
données jusqu’à son terme.
Les facteurs explicatifs qui ont été pris en compte dans cette analyse spécifique incluent :
- l’âge (35–49 ; 50–64 ; et 65 ans et plus) et le sexe des participants ;
- le fait de vivre seul plutôt qu’en couple ;
- le niveau d’instruction des participants (pas de diplôme ; primaire ou secondaire
inférieur ; secondaire supérieur ou troisième cycle inférieur ; troisième cycle supérieur) ;
- le fait de disposer d’un emploi précaire ou d’être au chômage plutôt qu’en CDI ;
- le revenu du ménage par unité de consommation (divisé en trois classes comprenant un
même nombre de participants) ;
- un score de possessions matérielles (tenant compte de la propriété d’une résidence
secondaire, d’un commerce ou d’une entreprise, de produits financiers, etc.) ;
- le fait d’avoir rencontré des difficultés financières au cours de la vie d’adulte ;
- le fait de disposer d’une réserve financière pour faire face à des dépenses imprévues.
Une variable réponse binaire a été codée à 1 si les participants avaient accepté de participer
à l’étude et s’ils avaient complété le protocole jusqu’au bout. La variable a été mise à 0 pour
les personnes ayant refusé de participer ou ayant abandonné en cours de collecte. Les
participants n’ayant pas complété le protocole du fait d’un problème technique indépendant
de leur volonté ont été exclus de ces analyses. Un modèle de régression logistique a d’abord
été estimé. Ainsi que l’indique le Tableau n°1 ci-dessous, l’âge et le sexe des participants
n’étaient pas associés aux chances d’accepter de participer et d’aller jusqu’au bout de la
collecte de données. Par contre, le fait de vivre seul plutôt qu’en couple diminuait les chances
d’accepter de participer à l’étude. De même, les personnes au chômage avaient moins
fréquemment accepté de participer à l’étude. Il faut toutefois demeurer prudent par rapport à
ces résultats du fait de la faible taille de l’échantillon (par exemple, parmi les 408 personnes
de l’échantillon d’analyse à qui l’étude avait été proposée, il n’y avait que 16 chômeurs).
Ainsi, les intervalles de confiance des paramètres d’associations étaient larges. De plus,
lorsque les analyses ont été répétées avec un modèle de Poisson modifié (avec estimateur
robuste de la variance et permettant d’interpréter les associations en termes de risques
relatifs), le fait de vivre seul et le fait d’être au chômage n’étaient plus associés avec la
probabilité d’accepter de participer à l’étude.
Il convient toutefois de garder à l’esprit que les participants de l’étude GPS ont été recrutés
au sein de la Cohorte RECORD, une population elle-même déjà volontaire pour participer à
une étude scientifique. Peut-être d’autres facteurs liés à la participation à l’étude seraient
apparus si le recrutement avait été réalisé directement en population générale.
De son côté, ainsi que l’indique le Tableau n°2 ci-dessous, la répartition géographique des
participants de l’Etude GPS en fonction de leur département de résidence reflète la
distribution géographique des participants de l’Etude RECORD globale. Cinq participants de
l’étude GPS avaient récemment déménagé hors d’Île-de-France. Reflétant la localisation des
centres participant au recrutement initial de la Cohorte RECORD (Paris ouest, Argenteuil,
Trappes, et Mantes-la-Jolie), le département de Paris, les Yvelines et les Hauts-de-Seine ont
fourni les contingents de participants les plus importants. De leur côté, la Seine-Saint-Denis,
le Val-de-Marne et le Val d’Oise ont chacun fourni entre 10 et 14 participants à l’échantillon
d’étude.
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Tableau n° 1 : Facteurs associés au fait d’accepter de participer à l’étude
et de compléter le protocole de collecte, Etude RECORD GPS, n = 408
Variables explicatives
OR (IC 95%)
Homme (vs. femme)
1,10 (0,72 – 1,68)
Age (vs. 35–49 ans)
50–64 ans
0,92 (0,56 – 1,51)
65 ans et plus
1,25 (0,57 – 2,74)
Vivre seul (vs. en couple)
0,64 (0,40 – 1,00)
Statut d’emploi (vs. CDI, fonctionnaire)
Emploi précaire
0,96 (0,31 – 3,00)
Chômeur
0,31 (0,11 – 0,89)
OR, odds ratio ; IC, intervalle de confiance.

Tableau n°2 : Nombre de participants
par département de résidence
Département Nombre de participants
22
2
28
2
60
1
75
77
78
91
92
93
94
95

62
1
58
2
73
14
11
10

II. Temps de port des appareils
En cas d’absence de signal GPS à un moment donné, il n’est pas possible de savoir si le
récepteur GPS était éteint ou déchargé ou si l’appareil était en service et porté mais se trouvait
par exemple à l’intérieur d’un bâtiment. Toutefois, l’accéléromètre permet d’obtenir des
informations sur le fait de savoir si les appareils (attachés l’un et l’autre à la ceinture) étaient
portés ou non. En effet, l’accéléromètre n’a pas à être rechargé pendant le recueil. Par ailleurs,
même le fait d’être assis ou allongé implique un minimum de mouvements du corps qui
permettent de distinguer ces épisodes d’un cas où l’accéléromètre ne serait pas porté et serait
au repos sur une table ou dans un tiroir. Le temps de non-port de l’appareil a été calculé au
moyen du logiciel ActiLife 5.10 avec l’algorithme décrit à la section précédente.
Le temps de port quotidien de l’accéléromètre par participant sur les 7 jours pré-définis
avait une valeur médiane de 12h35mn (écart inter-décile, entre le premier et le neuvième
décile : 9h00mn – 14h47mn). Le nombre médian de jours avec 10h ou plus de port de
l’accéléromètre par participant était de 6 (respectivement 4 et 7 pour le premier et le neuvième
décile). Le nombre médian de jours avec 5h ou plus de port de l’accéléromètre par participant
était de 7 (écart inter-décile : 6, 7). Six pour-cent des déplacements et 30% des épisodes à des
lieux d’activité chevauchaient une période de non-port de l’accéléromètre. Le temps de port
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moyen de l’accéléromètre par jour tendait à être plus élevé en semaine (12h42mn par jour)
que le week-end (11h22mn par jour).
Nous avons réalisé une analyse complémentaire au niveau individuel afin de mieux
identifier les participants qui n’avaient pas porté leur appareil de la façon recommandée. Une
variable binaire a été codée à 1 pour les participants qui avaient porté leur accéléromètre
pendant strictement moins de 5 jours (au moins 10 heures par jour). Un modèle de Poisson
modifié avec estimateur robuste de la variance a été à nouveau utilisé. Nous avons pris en
compte des variables explicatives socio-démographiques identiques à celles utilisées à la
section précédente.
Globalement, 21% des participants avaient porté l’accéléromètre moins de 5 jours (pendant
au moins 10 heures par jour). Ainsi que l’indique le Tableau n°3 ci-dessous, les hommes
avaient une probabilité 2,6 fois plus élevée d’avoir porté l’accéléromètre moins de 5 jours
pendant au moins dix heures par jour. De plus, les personnes qui ne disposaient pas d’une
réserve financière pour faire face à certaines dépenses imprévues avaient une probabilité plus
de deux fois plus élevée de ne pas avoir suffisamment porté l’accéléromètre.
Tableau n° 3 : Facteurs associés au fait de porter l’accéléromètre
strictement moins de 5 jours (au moins 10 heures par jour), Etude
RECORD GPS, n = 234
Variables explicatives
RR (IC 95%)
Homme (vs. femme)
2,64 (1,35 – 5,17)
Être dépourvu de réserve financière
2,23 (1,17 – 4,25)
RR, risque relatif ; IC, intervalle de confiance.
III. Données descriptives sur les déplacements et les lieux d’activité
Nous rapportons ici quelques données descriptives sur les déplacements et les lieux d’activité
des participants de l’étude. Il est important de préciser que la notion de « lieu d’activité »
utilisée dans cette étude a cherché à se calquer au maximum sur la définition standard validée
par le CERTU, mais s’en démarque par certains aspects. La règle générale était de désigner
par lieu d’activité tout lieu identifié par un numéro indépendant sur la voirie (l’accès à un lieu
d’activité se faisant par un déplacement sur la voirie). Néanmoins, dans certains cas
exceptionnels, deux lieux n’impliquant pas entre eux de déplacement sur la voirie ont été
distingués (par exemple pour passer d’un magasin à un autre via le parking dans une zone
commerciale, pour passer d’un lieu très spécifique à un autre au sein d’un village de vacances
étendu, ou pour aller à la piscine d’une résidence depuis son logement).
Au total, 9620 visites à des lieux ont été identifiées par l’algorithme au cours des 7 jours de
recueil pour les 236 participants. Toutefois, 35% de ces visites identifiées correspondaient en
fait au dédoublement d’une visite à un lieu en plusieurs visites (comme si la personne avait
quitté le lieu pour y revenir alors qu’elle y séjournait en fait en continu sur l’ensemble de la
période). Ces problèmes de dédoublement de visites à un lieu ont pu être minimisés en cours
d’étude en modifiant les paramètres de l’algorithme. Si on laisse de côté ces visites
successives à un même lieu qui étaient fictives et ont dû être agrégées, parmi les 6298 visites
à des lieux restantes, seules 153 n’ont pas été confirmées (soit au total 97,6% des visites
identifiées par l’algorithme confirmées lors de l’enquête). Ces visites non confirmées peuvent
correspondre à des cas où le participant avait oublié le GPS à un endroit autre que celui où il
se trouvait, ou à des emplacements auxquels le participant n’avait fait que passer sans
vraiment s’y arrêter pour une activité particulière. Au total, 1984 visites à des lieux ont dû être
ajoutées manuellement lors de l’enquête par la coordinatrice de l’étude. Cela correspond à un
ajout de 8,4 visites à des lieux par participant lors de l’enquête. Ces visites à des lieux qui ont
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dû être créées manuellement peuvent correspondre à une période d’absence de données GPS
ou à des visites très courtes à des lieux que l’algorithme n’a pas été en mesure de détecter.
Au total, 8129 visites à des lieux ont été enregistrées sur 7 jours pour 236 participants. Ces
8129 visites à des lieux correspondaient en fait à 3803 lieux différents. Ces chiffres globaux
impliquent :
- que chacun des lieux identifiés dans l’étude a été visité en moyenne 2,1 fois (cette
moyenne n’a cela dit que peu de sens puisque le domicile ou le lieu de travail sont bien
plus visités que d’autres lieux) ;
- que chaque participant a en moyenne réalisé 34,5 visites à des lieux pendant les 7 jours
du recueil, et que chaque participant s’est en moyenne rendu à 16,1 lieux différents.
Tableau n° 4 : Distribution des visites réalisées à des lieux d’activité en fonction du type
d’activité, Etude RECORD GPS, n = 236
Type d’activité
Nombre de visites % des visites
Domicile
2346
31,2
Lieu de travail
1111
14,8
Autres courses et services
546
7,3
Visite à des personnes
415
5,5
Supermarché
394
5,2
Restaurant, cantine, etc.
295
3,9
Accompagnement de personnes
292
3,9
Promenade
263
3,5
Activité sportive
219
2,9
Activité associative, politique, syndicale, religieuse
198
2,6
Boulanger
187
2,5
Autre
184
2,4
Activité culturelle
155
2,1
Hébergement alternatif, hôtel
115
1,5
Marché
115
1,5
Autre profession de santé
88
1,2
Résidence secondaire
84
1,1
Café, bar
73
1,0
Banque
64
0,9
Magasin alimentaire spécialisé
63
0,8
Poste
59
0,8
Pharmacie
55
0,7
Cinéma
47
0,6
Bureau de presse / tabac
39
0,5
Médecin
28
0,4
Autres spectacles
27
0,4
Coiffeur
20
0,3
Boucher
17
0,2
Marchand de fruits et légumes
12
0,2
Ecole
8
0,1
Analyses médicales
6
0,1
Fromager
3
0,0
Poissonnier
3
0,0
Le nombre médian de visites réalisées à des lieux d’activité sur une période de 7 jours était
de 33 – écart inter-décile : 20, 49 (chaque arrivée à son logement au cours de la période
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comptant alors comme une visite à un lieu). Le Tableau n°4 fournit la distribution des visites
à des lieux d’activité en fonction du type d’activité.
Une simple analyse descriptive de la table horaire des déplacements montre que les
participants avaient passé un pourcentage médian de 8,2% de leur temps dans les transports
sur 7 jours (écart inter-décile : 4,2%, 13,4%, sur des journées de 24h), correspondant à un
temps de transport de 1h58mn par jour (écart inter-décile : 1h01mn, 3h13mn).
La longueur médiane des déplacements (n = 7419) était de 1525 m (écart inter-décile : 241,
15182). Il convient de garder à l’esprit que cette distance ne renvoie pas à la longueur
effectivement parcourue lors des déplacements, mais à la distance la plus courte le long du
réseau de rues entre l’origine et la destination des déplacements telle que calculée via le
logiciel ArcGIS. De son côté, la durée médiane des déplacements était de 15mn (écart interdécile : 3mn, 1h04mn).
Figure n°16 : Distribution des modes de transport utilisés en fonction de la longueur (estimée) du
déplacement en m (parmi les déplacements n’ayant eu recours qu’à un seul mode, après avoir exclu les
déplacements réalisés avec un mode alternatif)

Considérant la classification des modes de transport sous sa forme la plus grossière (sans
distinction entre les différents modes de transport en commun), il est apparu que seuls 1,3%
des déplacements (n = 95) impliquaient la combinaison d’au moins deux modes de transport
autres que la marche. La plupart du temps, ces combinaisons de modes renvoyaient à
l’utilisation d’un véhicule motorisé personnel combiné à l’utilisation des transports en
commun (77% des déplacements à plusieurs modes autres que la marche). Parmi les
déplacements qui avaient utilisé au plus un mode autre que la marche, 45,3% des
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déplacements avaient été réalisés seulement en marchant ; 3,1% des déplacements incluaient
un trajet en vélo ; 1,5% des déplacements avaient été réalisés avec un deux-roues motorisé ;
34,4% et 4,8% incluaient un trajet en voiture (ou autre véhicule motorisé à 4 roues),
respectivement en tant que conducteur et en tant que passager ; 2,6% incluaient un trajet en
bus ; 5,8%, 2,2% et 0,3% respectivement un trajet en métro, en RER/train/TER, et en
tramway (ces pourcentages sont fournis après exclusion des déplacements réalisés à l’aide
d’un autre mode de transport et des déplacements qui comprenaient plus de deux modes
autres que la marche selon la classification détaillée).
La Figure n°16 a été réalisée à partir de données au niveau déplacement après exclusion
des déplacements réalisés avec des modes atypiques et des déplacements réalisés avec deux
modes autres que la marche (selon la classification la moins détaillée). Cette Figure indique la
distribution des modes de transport utilisés en fonction de la longueur du déplacement en m.
Le pourcentage des déplacements réalisés exclusivement à partir de la marche diminuait de
façon appuyée à mesure que la distance parcourue augmentait, de plus de 80% des
déplacements pour une longueur de moins de 500 m à seulement 5% des déplacements pour
une distance parcourue entre 3000 m et 5000 m. Une part plus importante des déplacements
avait été réalisée avec un véhicule motorisé personnel qu’en transports en commun. Parmi les
déplacements recourant à un mode motorisé, la proportion des déplacements en transports en
commun était faible pour les distances les plus courtes, et augmentait pour les déplacements
d’une longueur supérieure à 3000 m.
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Transport et activité physique
I. Objectifs de l’étude
La première étude qui a été conduite à partir des données collectées s’est intéressée aux
relations qui existent entre les modes de transport utilisés et l’activité physique pratiquée et la
dépense énergétique réalisée. Les décideurs de Santé publique portent une attention de plus en
plus grande à l’activité physique qui est réalisée dans le cadre du transport.74 Toutefois, des
informations importantes pour orienter les politiques publiques font encore défaut.
Ainsi, si l’on sait que le fait de marcher ou de faire du vélo dans le cadre du transport peut
aider à la pratique d’une activité physique régulière, il est difficile de déterminer l’apport du
transport en matière d’activité physique comparé à d’autres sources telles que l’activité
physique récréative. En effet, outre le fait que l’on manque d’information sur la longueur et la
fréquence des épisodes de marche et de vélo réalisés dans le cadre du transport, il est difficile
de savoir à quel temps d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse (qui est visé par
la recommandation d’activité physique) équivalent par exemple 30 minutes de marche
réalisées dans le cadre du transport en France ou en Île-de-France, l’intensité de l’activité
physique pratiquée en marchant dépendant notamment de la vitesse de la marche.
Une deuxième question importante renvoie à la pertinence de promouvoir l’utilisation des
transports en commun.16 En effet, il est difficile de savoir dans quelle mesure l’utilisation des
transports en commun en France et en Île-de-France est associée à la pratique d’une certaine
activité physique. Il existe peu de données indiquant si l’activité physique pratiquée en
marchant lors de l’utilisation des transports en commun est suffisamment significative pour
qu’il soit jugé pertinent d’encourager à utiliser les transports en commun plutôt qu’une voiture
personnelle pour promouvoir une activité physique régulière.
Sur la base d’une étude montrant dans quelle mesure la pratique de la marche et du vélo et
l’utilisation des transports en commun sont associées à la réalisation d’une activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse, il serait enfin utile de savoir dans quelle mesure tel ou tel
scénario de report d’un mode de transport vers d’autres75 impliquant une activité physique
plus importante permettrait d’augmenter la proportion des personnes qui sont en conformité
avec la recommandation d’activité physique officielle (pratique d’au moins 30 mn de marche
rapide par jour). [Il est à noter que l’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse
évoquée ci-dessus renvoie à la notion de marche rapide, et non pas à toute marche en général,
par exemple effectuée à une vitesse lente].
Au total, les objectifs de la présente étude étaient :
i. d’estimer les différences de temps d’activité physique d’intensité modérée à
vigoureuse réalisée, de nombre de pas marchés et de dépense énergétique entre les
différents modes de transport, en quantifiant ces différentiels à l’échelle des
déplacements et pour chaque 10mn de déplacement ou pour chaque km de
déplacement ;
ii. d’examiner dans quelle mesure différents scénarios de report d’un ou plusieurs modes
de transport vers d’autres seraient associés à une augmentation du pourcentage de
personnes qui atteignent la recommandation d’activité physique.
Les hypothèses de ce travail étaient qu’au-delà de la marche et du vélo, l’utilisation des
transports en commun sur le territoire francilien de l’Etude RECORD conduit à la pratique
d’une activité physique d’intensité modérée à vigoureuse plus importante et à une dépense
énergétique plus élevée que le recours à une voiture individuelle. Au-delà de cette
présomption générale, l’objectif était de quantifier de façon précise les différentiels d’activité
physique et de dépense énergétique entre modes de transport afin de simuler de façon précise
l’impact du report de tel ou tel mode vers d’autres.
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II. Méthodes d’analyse
Les méthodes de constitution de la base de données et de définition des différentes variables
utilisées dans la présente analyse ont été décrites dans la section méthodologique générale cidessus. Nous ne dupliquons pas cette information ici, pour nous concentrer sur les méthodes
d’analyse statistique et de simulation qui ont été mobilisées.
II.A. Analyse statistique des relations entre modes de transport et activité physique
L’activité physique cumulée sur 7 jours, l’activité physique cumulée relative au transport, et
la proportion de l’activité physique sur 7 jours qui était imputable au transport ont été
déterminées à partir des données d’accélérométrie agrégées pour chaque épisode d’activité et
pour chaque déplacement sur les 7 jours.
Après avoir supprimé les épisodes de visites à des lieux de la table horaire des
déplacements, des statistiques descriptives ont été calculées dans l’échantillon entier des
déplacements (n = 7419). Les analyses de régression sur les relations entre les modes de
transport utilisés et l’activité physique ont été conduites après exclusion des déplacements
suivants de l’échantillon : les déplacements qui chevauchaient au moins en partie une période
de non-port de l’accéléromètre (n = 479) ; les déplacements de moins de 5 m de distance (du
fait de l’imprécision intrinsèque dans l’heure de début et de fin de ces déplacements) (n =
51) ; les déplacements qui commençaient et se finissaient au même endroit (déplacements
circulaires sans arrêt intermédiaire) (n = 12) ; des promenades et des déplacements
particulièrement atypiques (tournées professionnelles, etc.) (n = 22) ; les déplacements d’une
durée aberrante par rapport à la distance parcourue et au mode utilisé (voir Tableau n°5, n =
60) ; les déplacements qui commençaient et/ou finissaient en dehors de la région Île-deFrance (n = 506) ; les déplacements réalisés avec un mode de transport autre que ceux pris en
compte dans notre classification (n = 63) ; et les déplacements qui incluaient deux modes de
transport ou plus autres que la marche (n = 63 or n = 360). Ce dernier critère nous a conduits à
exclure un nombre de déplacements différent selon que la classification des modes de
transport simplifiée ou détaillée était utilisée (aboutissant à un échantillon final de 6163
déplacements et 5866 déplacements, respectivement, lorsque la classification simplifiée ou
détaillée était utilisée). Malgré le faible nombre de participants recrutés, le fait d’analyser les
données au niveau déplacement plutôt qu’au niveau individuel fournit une puissance
statistique suffisante aux analyses.
Tableau n°5 : Identification de déplacements avec une durée excessive comparée
à la distance parcourue et au mode de transport utilisé*
Durée maximum du déplacement en minutes pour
chacun des modes suivants :
Véhicule
Longueur du
Transports en
motorisé
déplacement en km
commun
personnel Vélo
Marche
0–1
75
75
75
75
1–2
90
90
90
105
2–3
105
105
105
120
3–5
150
120
120
180
5–10
180
150
150
240
10–50
240
210
240
*En plus de ces déplacements, tous les déplacements en Île-de-France qui avaient
une durée supérieure à 240mn ont été jugés atypiques et exclus.
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Des modèles de régression multiniveaux linéaires ont été utilisés pour estimer les
associations entre les modes de transport utilisés pour chaque déplacement et les variables
d’accélérométrie correspondant à ce déplacement. Les analyses sont donc conduites à partir
d’une base de données au niveau déplacement (une observation par déplacement). En plus des
variables correspondant aux différents modes de transport, ces modèles incluent un effet
aléatoire au niveau individuel qui permet de quantifier le degré de similitude en termes
d’activité physique pratiquée et de dépense énergétique réalisée des différents déplacements
d’un même individu. Nous avons estimé (i) des modèles pour les variables d’accélérométrie
brutes déterminées au niveau de chaque déplacement et (ii) des modèles pour les variables
d’accélérométrie standardisées (divisées avant d’estimer les modèles par la longueur du
déplacement exprimée en unités de 10 mn ou 1 km de déplacement).
Ainsi qu’expliqué dans l’Appendice n°2, la présente analyse s’intéressait principalement
aux relations non ajustées entre le mode de transport utilisé et l’activité physique et la dépense
énergétique. Toutefois, dans une série d’analyses secondaires, des variables individuelles et
au niveau déplacement ont été introduites dans les modèles, à la fois en tant qu’effet principal
et comme facteur d’interaction avec les modes de transport. Ces paramètres nous ont permis
d’évaluer, respectivement : (i) si certains déplacements spécifiques ou si les déplacements
d’individus spécifiques étaient associés avec une activité physique accrue uniformément pour
tous les modes de transport ; ou (ii) si les différences d’activité physique entre modes de
transport utilisés variaient en importance en fonction du type de déplacement ou du type
d’individu. Le but de ce modèle ajusté n’était pas de neutraliser d’éventuels biais de confusion
(la Figure n°17 ci-dessous montre qu’il n’y a pas de raison de craindre des biais de confusion)
mais de fournir des estimations des relations entre mode utilisé et activité physique par sousgroupes de déplacements et d’individus (voir aussi Appendice n°2).
Figure n°17 : Graphe acyclique orienté sur les relations entre les modes de transport utilisés
et l’activité physique

La distance parcourue (appréhendée à partir de l’itinéraire le plus court par le réseau) et la
durée du déplacement ont été prises en compte comme des facteurs d’ajustement et des
facteurs modificateurs de la relation entre mode de transport utilisé et activité physique, en
plus d’être utilisées pour standardiser les variables d’accélérométrie. La standardisation des
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variables d’accélérométrie par la distance parcourue ou par la durée permet de tenir compte
du fait qu’un déplacement plus long est en moyenne associé à une activité physique pratiquée
plus importante. Différemment, utiliser la distance parcourue ou la durée du déplacement
comme facteurs explicatifs du modèle (effet principal ou en interaction avec le mode de
transport utilisé) permet de tenir compte du fait que la quantité d’activité physique pratiquée
par unité de distance ou de temps varie avec la longueur ou la durée globale du déplacement,
uniformément pour tous les modes (effet principal) ou spécifiquement pour certains modes
(interactions).
La modélisation a été ré-effectuée après exclusion des déplacements pour lesquels l’heure
de début et/ou l’heure de fin du déplacement avaient été éditées ou générées pendant
l’enquête (plutôt qu’automatiquement déterminées par l’algorithme et confirmées lors de
l’enquête).
II.B. Scénarios de report dans l’utilisation des modes de transport
Deux scénarios de report dans l’utilisation des modes de transport ont été examinés. Ces deux
scénarios sont présentés en détail dans le Tableau n°6.
Tableau n°6 : Deux scénarios fictifs de report dans les modes de transport utilisés
Déplacements visés par les
Scénario 1
Scénario 2
scénarios
Déplacements <1km
En véhicule motorisé personnel 30% vers la marche
60% vers la marche
15% vers les transports en commun 30% vers les transports en commun
En transports en commun
30% vers la marche
60% vers la marche
Déplacements entre 1 et 2 km
En véhicule motorisé personnel 15% vers la marche
30% vers la marche
20% vers les transports en commun 40% vers les transports en commun
En transports en commun
15% vers la marche
30% vers la marche
Déplacements entre 2 et 3 km
En véhicule motorisé personnel 7.5% vers la marche
15% vers la marche
25% vers les transports en commun 50% vers les transports en commun
En transports en commun
7.5% vers la marche
15% vers la marche
Déplacements entre 3 et 5 km
En véhicule motorisé personnel 25% vers les transports en commun 50% vers les transports en commun
Déplacements entre 5 et 10 km
En véhicule motorisé personnel 20% vers les transports en commun 40% vers les transports en commun
Déplacements entre 10 et 50 km
En véhicule motorisé personnel 15% vers les transports en commun 30% vers les transports en commun

Pour chacune des composantes des scénarios de report (par exemple, déplacements en
véhicule motorisé personnel de 1 à 2 km de longueur), nous avons identifié tous les
déplacements éligibles dans les données. Une probabilité de report vers un autre mode de
transport a été assignée à chacun des déplacements éligibles. Cette probabilité de report était
égale à la probabilité de base du scénario, plus un terme individuel, plus un terme de pénalité
(qui ne concernait que les reports d’un véhicule motorisé personnel vers les transports en
commun). Le terme individuel, défini comme une valeur aléatoire entre –0,1 et +0,1 sur
38

l’échelle des probabilités, a été introduit afin de tenir compte du fait que les personnes
changeant de mode de transport pour un de leurs déplacements sur la semaine ont
certainement plus de chances d’effectuer un report comparable pour leurs autres déplacements
(corrélation intra-individuelle dans le comportement de report d’un mode vers un autre). Deux
termes individuels ont été définis de cette façon (non corrélés l’un à l’autre), l’un pour le
report en direction de la marche, l’autre pour le report en direction des transports en commun.
Enfin, pour les éléments des scénarios impliquant un report de l’utilisation d’un véhicule
motorisé personnel vers les transports en commun, une pénalité de 0,05, 0,1, 0,1 et 0,2 sur
l’échelle des probabilités a été appliquée, respectivement : (i) aux déplacements réalisés entre
Paris et la banlieue (ou la Province) ; (ii) aux déplacements réalisés entre la banlieue et la
banlieue (ou la Province) ; (iii) aux déplacements réalisés un dimanche ; et (iv) aux
déplacements dont l’heure de départ était entre minuit et 5h du matin. Pour les déplacements
en véhicule motorisé personnel qui étaient éligibles à un report à la fois vers la marche et vers
les transports en commun (voir Tableau n°6), une probabilité multinomiale a été déterminée,
avec la probabilité globale de report égale à la somme des probabilités de report vers la
marche et vers les transports en commun. Quand une probabilité de report était inférieure à 0,
elle a été mise à 0 ; quand elle était supérieure à 1, elle a été mise à 1.
Une fois qu’une probabilité de report a été attribuée à chaque déplacement éligible, un
nombre aléatoire a été tiré pour chacun des déplacements pour déterminer si un report se
produisait de façon effective ou non dans chacun des scénarios. Il a été considéré qu’un report
se produisait si le nombre aléatoirement généré était inférieur à la probabilité de report pour le
déplacement en question. Quant aux déplacements en véhicule motorisé personnel qui étaient
éligibles à un report à la fois vers la marche et vers les transports en commun, il a été
considéré qu’un report vers la marche survenait si le nombre aléatoire tiré était inférieur à la
probabilité d’un report vers la marche, et qu’un report vers les transports en commun
survenait si le nombre aléatoire était entre la probabilité d’un report vers la marche et la
probabilité d’un report vers la marche plus la probabilité d’un report vers les transports en
commun.
Pour chaque déplacement pour lequel un report intervenait, le nombre de minutes
d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse observé dans les données a été remplacé
par le nombre de minutes d’activité physique prédit au moyen du modèle pour le nouveau
mode. La prédiction était basée sur le modèle final incluant les interactions entre les variables
de niveau déplacement ou individuelles et les modes de transport.
Le tirage d’un nombre aléatoire pour chaque déplacement éligible à un report a été répété
1000 fois. Chacun de ces 1000 jeux de nombres aléatoires tirés induit des reports des modes
utilisés et une modification de l’activité physique pratiquée, et correspond à une réalisation
des scénarios de report dans notre échantillon. Pour chacune de ces 1000 réalisations des
scénarios, nous avons déterminé la proportion des participants qui avaient cumulé 210mn ou
plus d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse pendant les 7 jours (soit 30mn ou
plus par jour, comme stipulé dans la recommandation,76 voir note ci-dessous). Ce calcul tenait
à la fois compte des périodes passées à des lieux d’activité et des épisodes de déplacement.
Nous avons déterminé l’augmentation du pourcentage de participants atteignant la
recommandation, entre les données observées (situation de référence) et chacune des
réalisations de chaque scénario. Les 1000 réalisations du scénario nous ont permis de dériver
un intervalle de crédibilité à 95% pour l’augmentation du pourcentage de participants
atteignant la recommandation d’activité physique.
Note : La recommandation française d’activité physique est de pratiquer au moins
l’équivalent de 30mn par jour de marche à une certaine allure (en tant qu’activité d’intensité
modérée), ou de façon alternative au moins 20mn par jour d’une activité physique d’intensité
vigoureuse.76 Dans l’examen des scénarios de report de modes de transport, comme une
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simplification de la recommandation, nous avons retenu la pratique d’au moins 30mn
d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse par jour. Des règles de calcul
additionnelles auraient été nécessaires pour distinguer entre des activités d’intensité modérée
et des activités d’intensité vigoureuse dans le calcul du fait de savoir si chaque participant
atteignait ou non la recommandation.
III. Résultats
III.A. Proportion de l’activité physique imputable au transport
III.A.1. Proportions de l’activité physique imputable au transport calculées dans l’échantillon
Globalement, 38% des pas marchés au cours des 7 jours de recueil étaient imputables au
transport, par opposition aux épisodes à des lieux d’activité (valeur médiane ; écart interdécile sur les 234 participants : 16%, 58%). De même, 31% de la dépense énergétique sur 7
jours (écart inter-décile : 12%, 50%) (définition de Sasaki-Freedson) était imputable au
transport. Les pourcentages correspondants étaient de 30% et de 20% pour la dépense
énergétique définie à partir de l’équation fournie sur le site d’Actigraph ou à partir du modèle
de Crouter.
Note : La différence importante dans le pourcentage de la dépense énergétique imputable au
transport entre la définition de Crouter et les deux autres définitions est liée au fait que pour
des époques de 5 secondes avec 0 coup sur chacun des trois axes, la formule de Crouter
attribue une valeur de 1 MET (équivalent métabolique) et une dépense énergétique supérieure
à zéro alors que les deux autres définitions attribuent à ces époques une énergie dépensée
égale à 0 kcal. Les époques avec un cumul de coups égal à 0 sont beaucoup plus fréquentes
durant les périodes passées à des lieux d’activité que durant les déplacements, conduisant à
des différences dans le pourcentage de l’énergie dépensée imputable au transport entre les
différentes définitions.
Le transport expliquait 33% (écart inter-décile : 12%, 52%) de l’activité physique d’intensité
modérée à vigoureuse réalisée au cours des 7 jours. Concernant la sédentarité, le pourcentage
du temps sédentaire imputable au transport était respectivement de 13% (écart inter-décile :
5%, 23%) et de 13% (écart inter-décile : 5%, 25%), selon que la sédentarité ait été
appréhendée pour chaque époque de 5 secondes ou pour chaque minute.
III.A.2. Corrélations partielles entre la proportion d’activité physique imputable au transport
et les niveaux d’activité réalisés au cours du transport ou aux lieux d’activité
Le but était d’examiner si les variations entre individus de la proportion de l’activité physique
imputable au transport étaient plus fortement associées à l’activité physique globale réalisée
au cours du transport ou à l’activité physique globale réalisée aux lieux d’activité. Les
corrélations partielles permettent d’ajuster lors de l’estimation de corrélations.
Ajustée sur le nombre de pas marchés aux lieux d’activité, la corrélation entre la
proportion des pas marchés imputable au transport et le nombre total de pas marchés lors des
déplacements était de 0.91. Au contraire, ajustée sur le nombre de pas marchés lors du
transport, la corrélation entre la proportion des pas marchés imputable au transport et le
nombre total de pas marchés aux lieux d’activité était de –0.79.
Ajustée sur la dépense énergétique totale (définition de Sasaki et Freedson) aux lieux
d’activité, la corrélation entre la proportion de la dépense énergétique imputable au transport
et la dépense énergétique totale lors des déplacements était de 0.91. Au contraire, ajustée sur
la dépense énergétique totale lors du transport, la corrélation entre la proportion de la dépense
énergétique imputable au transport et la dépense énergétique totale aux lieux d’activité était
de –0.81.
Ajustée sur l’activité physique totale (d’intensité modérée à vigoureuse) aux lieux
d’activité, la corrélation entre la proportion de l’activité physique imputable au transport et
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l’activité physique totale lors des déplacements était de 0.91. Au contraire, ajustée sur
l’activité physique totale lors du transport, la corrélation entre la proportion de l’activité
physique imputable au transport et l’activité physique totale aux lieux d’activité était de
–0.80.
Globalement, ces corrélations ajustées suggèrent que les variations entre participants de
l’activité physique totale réalisée lors du transport et les variations entre participants de
l’activité physique réalisée aux lieux d’activité contribuaient de façon comparable aux
variations observées entre participants dans la proportion de l’activité physique imputable au
transport. Il faut toutefois noter que les estimations ponctuelles des corrélations étaient
légèrement plus élevées (en valeur absolue) avec l’activité physique totale réalisée lors des
déplacements. Ceci suggère que les variations dans l’activité physique totale réalisée au cours
du transport contribuaient au moins autant que les variations de l’activité totale aux lieux
d’activité aux variations inter-individuelles de la proportion de l’activité liée au transport.
III.B. Relations entre les modes de transport et l’activité physique
Les modèles dont les résultats sont rapportés ci-dessous n’ont pas été (et ne doivent pas
particulièrement être) ajustés sur diverses caractéristiques de niveau déplacement ou
individuelles. Le Tableau n°7 présente les résultats des modèles pour les variables
d’accélérométrie non standardisées en fonction de la distance parcourue ou de la durée du
déplacement.
Les modèles suggèrent que les déplacements par marche, par vélo ou en transports en
commun étaient associés à un nombre de pas marchés plus important et à une dépense
énergétique plus élevée que les déplacements par véhicule motorisé individuel. Ainsi, les
déplacements en transports en commun étaient en moyenne associés à 1211 pas marchés en
plus que les déplacements par véhicule motorisé personnel. Le nombre de pas marchés en plus
par rapport à un déplacement par véhicule motorisé personnel était d’environ 770 pas pour les
déplacements en tramway ou en bus / car, et de 1038 pas pour les déplacements en métro et
1596 pas pour les déplacements en train. Les déplacements par marche et en transports en
commun étaient associés à un temps d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse
plus important. Ainsi, sans tenir compte de la longueur des déplacements, les déplacements en
transports en commun étaient en moyenne associés à 10mn d’activité physique en plus, soit
entre 6 mn (bus / car) et 13 mn en plus (train) selon le mode. Alors que le fait de marcher ou
de faire du vélo était associé à un temps sédentaire moins important, les déplacements en
transports en commun étaient associés à un temps sédentaire plus long que les déplacements
en véhicule motorisé personnel (probablement du fait des temps de trajet et distances de trajet
plus longs des déplacements en transports en commun).
Le Tableau n°8 rapporte les résultats d’analyses comparables dans lesquelles les variables
d’accélérométrie ont été standardisées sur la durée du déplacement ou sur la distance couverte
au cours du déplacement préalablement à la modélisation. Qu’une standardisation en fonction
de la durée ou en fonction de la distance soit appliquée, les déplacements réalisés en marchant
étaient associés à un nombre de pas marchés plus important, à un temps d’activité physique
plus long, et à une dépense énergétique plus importante que les déplacements réalisés à partir
d’un véhicule motorisé personnel. Ainsi, pour chaque 10mn de déplacement, un déplacement
en marchant impliquait 4,3mn en plus d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse
(voir discussion de ce point important ci-dessous).
Lorsqu’une standardisation sur le temps a été appliquée, les déplacements en transports en
commun, soit envisagés globalement soit avec l’un des quatre modes considérés, étaient
associés à un nombre de pas marchés plus important, à un temps d’activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse plus long, et à une dépense énergétique plus élevée que les
déplacements par véhicule motorisé personnel. Ainsi, pour chaque 10mn de déplacement, un
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déplacement en bus était associé à 1,6mn d’activité physique en plus, un déplacement en
métro ou en train à 1,9mn en plus, et un déplacement en tramway à 2,9mn d’activité physique
en plus. Par contre, lorsqu’une standardisation sur la distance a été appliquée, les
déplacements en transports en commun étaient associés à une dépense énergétique plus
élevée, mais pas à un nombre de pas marchés plus important ou à un temps d’activité
physique d’intensité modérée à vigoureuse plus long.
Tableau n°7 : Associations au niveau déplacement entre le mode de transport utilisé et l’activité physique et la dépense énergétique
réalisées au cours du déplacement (variables réponse non standardisées), Etude RECORD GPS (n = 6163 ou 5866 déplacements, N = 232
participants)a
Mode de transport

Nombre de pas
marchés

Activité physique
d’intensité modérée à

Temps sédentaire
(mn)

b

Energie dépensée
(kcal)c

vigoureuse (mn)
β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

Véhicule motorisé personnel

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Transports en commun

1210,9 (1140,6, 1281,2)

10,2 (9,6, 10,9)

11,7 (10,5, 12,8)

60,8 (57,0, 64,5)

Vélo

180,7 (41,6, 319,8)

0,7 (–0,5, 1,9)

–9,5 (–11,8, –7,3)

10,8 (3,4, 18,3)

Marche

444,7 (393,0, 496,5)

3,8 (3,4, 4,3)

–11,2 (–12,0, –10,4)

22,6 (19,9, 25,4)

4-roues motorisé, conducteur

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

4-roues motorisé, passager

9,9 (–115,3, 135,1)

– 0,0 (–1,1, 1,0)

2,7 (0,8, 4,6)

0,0 (–6,6, 6,7)

2-roues motorisé

184,12 (–13,0, 381,3)

1,2 (–0,5, 2,0)

– 4,8 (–7,8, –1,9)

7,8 (–2,6, 18,3)

Métro

1038,3 (938,6, 1138,0)

9,2 (8,4, 10,1)

5,8 (4,2, 7,3)

52,3 (47,0, 57,6)

Bus/car

773,8 (639,3, 908,2)

6,2 (5,1, 7,3)

4,4 (2,4, 6,5)

37,6 (30,5, 44,7)

Train

1596,3 (1442,3, 1750,4)

13,0 (11,7, 14,3)

12,7 (10,3, 15,0)

79,5 (71,4, 87,7)

Tramway

769,6 (426,3, 1112,9)

7,1 (4,1, 10,0)

– 0,5 (–5,8, 4,7)

35,6 (17,5, 53,8)

Vélo

210,9 (72,1, 349,8)

0,9 (–0,3, 2,1)

– 9,2 (–11,3, –7,1)

11,9 (4,5, 19,2)

Marche

439,6 (385,2, 493,9)

3,8 (3,3, 4,2)

–11,5 (–12,4, –10,8)

22,3 (19,4, 25,2)

Classification simple

Classification détaillée

IC, intervalle de confiance.
a

Les modèles multiniveaux linéaires incluaient un effet aléatoire au niveau individuel, et n’étaient pas ajustés sur d’autres covariables. Les

classifications simple et détaillée des modes de transport ont été introduites dans des modèles séparés.
b

Chaque époque de 5 secondes a été définie comme sédentaire ou non (les coefficients de régression ont été a posteriori convertis en mn

de temps sédentaire).
c

La dépense énergétique a été calculée à partir de la formule de Sasaki et Freedson.

L’Appendice n°3 rapporte les résultats des modèles pour les trois variables
d’accélérométrie complémentaires, avec les variables réponse brutes, standardisées en
fonction du temps, et standardisées en fonction de la distance.
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Tableau n°8 : Associations au niveau déplacement entre le mode de transport utilisé et l’activité physique et la dépense énergétique
réalisées au cours du déplacement (variables réponse standardisées en fonction de la durée ou de la distance parcourue), Etude RECORD
GPS (n = 6163 ou 5866 déplacements, N = 232 participants)
Nombre de pas

Activité physique

Temps sédentaire

marchés pour 10mn ou

modérée/vigoureuse pour pour 10mn ou 1
a

Energie dépensée
pour 10mn ou 1 km
(kcal)b

1 km

10mn ou 1 km (mn)

km (mn)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

Véhicule motorisé personnel

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Transports en commun

202,5 (177,0, 228,0)

1,8 (1,6, 2,0)

–0,6 (–0,8, –0,4)

10,7 (9,4, 12,1)

Vélo

95,6 (45,1, 146,2)

0,4 (–0,1, 0,8)

–2,9 (–3,3, –2,5)

5,5 (2,8, 8,2)

Marche

500,7 (481,9, 519,5)

4,3 (4,1, 4,5)

–3,4 (–3,6, –3,3)

25,6 (24,6, 26,6)

4-roues motorisé, conducteur

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

4-roues motorisé, passager

–2,7 (–49,9, 44,5)

0,0 (–0,4, 0,4)

0,2 (–0,2, 0,6)

0,9 (–1,6, 3,5)

2-roues motorisé

12,9 (–61,0, 86,8)

–0,2 (–0,9, 0,4)

–1,6 (–2,2, –1,0)

–1,9 (–5,9, 2,1)

Métro

213,2 (175,7, 250,8)

1,9 (1,6, 2,3)

–0,9 (–1,2, –0,7)

11,5 (9,5, 14,5)

Bus/car

193,5 (142,7, 244,3)

1,6 (1,1, 2,0)

–1,0 (–1,4, –0,6)

10,3 (7,6, 13,0)

Train

228,8 (170,7, 286,9)

1,9 (1,4, 2,4)

–0,7 (–1,2, –0,3)

12,3 (9,2, 15,4)

Tramway

292,9 (162,9, 422,8)

2,9 (1,7, 4,0)

–1,6 (–2,6, –0,6)

15,3 (8,4, 22,2)

Vélo

94,5 (42,2, 146,7)

0,4 (–0,1, 0,8)

–2,9 (–3,3, –2,5)

5,5 (2,7, 8,3)

Marche

501,9 (481,5, 522,3)

4,3 (4,1, 4,5)

–3,5 (–3,7, –3,3)

25,7 (24,6, 26,8)

Véhicule motorisé personnel

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Transports en commun

122,4 (–13,9, 258,7)

1,2 (–0,1, 2,4)

0,7 (–1,1, 2,5)

7,9 (0,2, 15,5)

Vélo

70,3 (–202,2, 342,8)

0,5 (–2,0, 3,0)

–0,8 (–4,4, 2,8)

4,3 (–10,9, 19,5)

Marche

1105,0 (1003,9, 1206,0)

9,6 (8,7, 10,6)

6,0 (4,6, 7,3)

58,1 (52,5, 63,8)

4-roues motorisé, conducteur

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

4-roues motorisé, passager

60,7 (–197,8, 319,2)

0,6 (–1,7, 3,0)

1,3 (–2,1, 4,8)

4,3 (–10,1, 18,6)

2-roues motorisé

–377,1 (–771,3, 17,2)

–3,8 (–7,4, –0,2)

–2,9 (–8,1, 2,3)

–37,5 (–59,6, –15,3)

Métro

137,2 (–68,3, 342,6)

1,4 (–0,5, 3,2)

1,1 (–1,7, 3,8)

8,3 (–3,2, 19,7)

Bus/car

311,5 (30,5, 592,5)

2,7 (0,1, 5,3)

3,5 (–0,3, 7,3)

16,6 (1,1, 32,1)

Train

21,4 (–298,3, 341,1)

0,2 (–2,8, 3,1)

– 1,7 (–6,0, 2,6)

2,6 (–15,2, 20,3)

Tramway

30,2 (–697,7, 758,1)

0,8 (–5,9, 7,5)

0,2 (–9,6, 10,1)

4,0 (–36,0, 44,0)

Vélo

59,7 (–223,6, 342,9)

0,4 (–2,2, 3,0)

– 0,8 (–4,5, 3,0)

3,3 (–12,5, 19,1)

Marche

1093,1 (983,2, 1202,9)

9,5 (8,5, 10,5)

6,0 (4,5, 7,4)

56,9 (50,8, 63,1)

Standardisation sur le temps
Classification simple

Classification détaillée

Standardisation sur la distance
Classification simple

Classification détaillée

IC, intervalle de confiance.
a

Chaque époque de 5 secondes a été définie comme sédentaire ou non (les coefficients de régression ont été a posteriori convertis en mn).

b

La dépense énergétique a été calculée à partir de la formule de Sasaki et Freedson.
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Tableau n°9 : Associations au niveau déplacement entre le mode de transport utilisé et l’activité physique et la dépense énergétique
réalisées au cours du déplacement (variables réponse standardisées en fonction de la durée ou de la distance parcourue, après exclusion des
déplacements dont l’horaire de départ et/ou l’horaire d’arrivée ont été édités ou rapportés pendant l’enquête, plutôt que déterminés
automatiquement par l’algorithme), Etude RECORD GPS (n = 3425 ou 3251 déplacements, N = 228 participants)a
Nombre de pas

Activité physique

Temps sédentaire

Energie dépensée

marchés pour 10mn ou

modérée/vigoureuse pour pour 10mn ou 1

1 km

10mn ou 1 km (mn)

km (mn)

(kcal)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

Véhicule motorisé personnel

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Transports en commun

229,0 (200,5, 257,5)

2,0 (1,7, 2,2)

–0,8 (–1,1, –0,6)

12,0 (10,3, 13,6)

Vélo

112,7 (57,2, 168,1)

0,4 (–0,1, 0,9)

–3,1 (–3,5, –2,7)

5,7 (2,6, 8,8)

Marche

623,2 (602,4, 644,0)

5,3 (5,1, 5,5)

–4,2 (–4,4, –4,1)

31,0 (29,8, 32,1)

4-roues motorisé, conducteur

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

4-roues motorisé, passager

–24,9 (–72,3, 22,4)

–0,2 (–0,6, 0,2)

0,7 (0,3, 1,0)

–0,2 (–2,9, 2,5)

2-roues motorisé

1,5 (–72,0, 75,0)

–0,3 (–1,0, 0,4)

–1,8 (–2,3, –1,2)

–1,2 (–5,5, 3,1)

Métro

253,8 (209,6, 298,1)

2,3 (1,9, 2,7)

–1,1 (–1,5, –0,8)

13,7 (11,2, 16,2)

Bus/car

174,5 (114,8, 234,3)

1,5 (0,9, 2,0)

–1,1 (–1,6, –0,7)

9,9 (6,6, 13,2)

Train

284,8 (212,6, 357,1)

2,2 (1,6, 2,9)

–1,0 (–1,6, –0,5)

14,8 (10,8, 18,8)

Tramway

427,3 (287,6, 567,0)

3,8 (2,6, 5,1)

–1,8 (–2,9, –0,8)

20,1 (12,4, 27,9)

Vélo

107,0 (49,9, 164,2)

0,4 (–0,2, 0,9)

–3,1 (–3,5, –2,6)

5,6 (2,4, 8,8)

Marche

622,3 (600,2, 644,4)

5,3 (5,1, 5,5)

–4,3 (–4,5, –4,1)

31,0 (29,8, 32,3)

Véhicule motorisé personnel

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Transports en commun

127,8 (31,7, 223,9)

1,0 (0,2, 1,8)

0,1 (–1,4, 1,7)

6,1 (0,9, 11,3)

Vélo

106,0 (–83,4, 295,3)

0,6 (–1,0, 2,1)

–0,7 (–3,7, 2,3)

3,9 (–6,4, 14,2)

Marche

1106,0 (1034,5, 1177,4)

9,0 (8,5, 9,6)

2,4 (1,3, 3,6)

53,1 (49,2, 56,9)

4-roues motorisé, conducteur

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

4-roues motorisé, passager

–42,9 (–207,1, 121,4)

–0,3 (–1,6, 1,0)

–0,3 (–2,9, 2,3)

–1,2 (–10,1, 7,7)

2-roues motorisé

–4,3 (–241,3, 232,7)

–0,1 (–2,1, 1,9)

–1,9 (–5,6, 1,9)

0,1 (–13,1, 13,1)

Métro

177,0 (22,3, 331,7)

1,5 (0,2, 2,7)

0,0 (–2,4, 2,5)

8,6 (0,2, 16,9)

Bus/car

237,6 (28,0, 447,2)

1,9 (0,2, 3,6)

2,8 (–0,6, 6,1)

11,6 (0,3, 22,9)

Train

63,1 (–192,0, 318,1)

0,3 (–1,8, 2,3)

–1,8 (–5,9, 2,3)

3,8 (–10,0, 17,5)

Tramway

313,2 (–182,9, 809,4)

2,6 (–1,4, 6,6)

–1,2 (–9,2, 6,7)

12,2 (–14,5, 38,9)

Vélo

99,3 (–96,9, 295,4)

0,5 (–1,1, 2,1)

–0,8 (–3,9, 2,3)

3,8 (–6,9, 14,4)

Marche

1102,0 (1025,8, 1178,2)

9,0 (8,4, 9,6)

2,3 (1,1, 3,6)

53,0 (48,9, 57,2)

pour 10mn ou 1 km

Standardisation sur le temps
Classification simple

Classification détaillée

Standardisation sur la distance
Classification simple

Classification détaillée

IC, intervalle de confiance.
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Pour finir, les analyses ont été répétées dans un échantillon de déplacements de taille plus
réduite qui ne tenait compte que des déplacements dont les heures de départ et de fin avaient
été identifiées au moyen de l’algorithme automatique (à partir des données GPS) puis
confirmées au moyen de l’enquête de mobilité. Cette analyse spécifique a donc exclus les
déplacements dont les heures de départ et de fin avaient été modifiées ou déclarées lors de
l’enquête et qui étaient donc probablement moins précises. Ainsi que le rapporte le Tableau
n°9, dans ce sous-échantillon, des différences plus importantes en matière d’activité physique
et de dépense énergétique ont été identifiées entre d’une part les déplacements réalisés en
marchant, en vélo ou en transports en commun et d’autre part les déplacements réalisés au
moyen d’un véhicule motorisé personnel. Dans ce sous-échantillon, l’utilisation des transports
en commun était associée à un nombre de pas marchés plus important, à un temps d’activité
physique plus long, et à une dépense énergétique plus élevée que le fait de recourir à un
véhicule motorisé personnel, et ceci qu’une standardisation en fonction de la durée du
déplacement ou de la longueur du déplacement soit utilisée.
L’Appendice n°4 rapporte les résultats qui ont été obtenus lorsque l’extension du filtre de
l’accéléromètre en direction des basses fréquences a été activée. Les résultats sont
sensiblement identiques.
III.C. Scénarios de report dans l’utilisation des modes de transport
Globalement, 35,5% des participants avaient cumulé au moins 210mn d’activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse sur 7 jours, conformément à la recommandation.76
Le scénario n°1 (Tableau n°6) impliquait un report vers un autre mode (marche ou
transports en commun) de 13,7% des déplacements motorisés (transports en commun ou
véhicule motorisé personnel) (pourcentage médian des déplacements avec un report de mode
sur l’ensemble des 1000 simulations). Avec ce scénario, le pourcentage de participants
atteignant la recommandation d’activité physique officielle augmentait de 5,6 points de
pourcentage (intervalle de crédibilité à 95% : 4,3, 7,3). Dans le scénario n°1, après report, un
pourcentage de 41,0% (intervalle de crédibilité à 95% : 39,7%, 42,7%) des participants
atteignaient ainsi la recommandation d’activité physique.
De son côté, le scénario n°2 était associé à un report de 32,9% des déplacements motorisés
(transports en commun ou véhicule motorisé personnel) vers un autre mode (marche ou
transports en commun). Une augmentation de 12,8 points (intervalle de crédibilité à 95% :
10,7, 15,0) du pourcentage de participants atteignant la recommandation d’activité physique a
été observée dans ce scénario, jusqu’à un pourcentage de 48,3% (intervalle de crédibilité à
95% : 46,2%, 50,4%) des participants.
Si l’on s’intéresse au temps d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse pratiqué
en plus, ces deux scénarios étaient associés à une augmentation moyenne parmi l’ensemble
des participants de, respectivement, 13 mn (intervalle de crédibilité à 95% : 12 mn, 14 mn) et
31 mn (intervalle de crédibilité à 95% : 29 mn, 32 mn) du temps d’activité physique sur 7
jours.
IV. Discussion
IV.A. Forces et faiblesses de l’étude
Une des limites de l’étude renvoie au degré d’imprécision incompressible qui caractérise une
enquête de mobilité réalisée sur 7 jours, et ceci malgré que l’enquête avait pour principe de
s’appuyer sur la présentation aux participants de leurs propres traces GPS, afin de faciliter la
remémoration de leurs déplacements. Une autre limite de l’étude est que nous n’avons pas
appréhendé la distance exacte parcourue lors des déplacements (ceci sera prochainement
réalisé), et que nous avons à la place tenu compte de la distance la plus courte par le réseau de
rues entre le point de départ et le point d’arrivée du déplacement. Même si les déplacements
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les plus atypiques ont été exclus, d’autres déplacements atypiques demeurant dans la base de
données pour lesquels la distance la plus courte est particulièrement inexacte pourraient
affecter la capacité prédictive du modèle sur le temps d’activité physique pratiqué, et ainsi
nuire à la qualité des simulations de report de modes effectuées.
L’estimation de la part de l’activité physique ou de la dépense énergétique imputable au
transport s’est appuyée sur l’hypothèse que les périodes de non-port de l’accéléromètre
n’incluaient que des temps de sommeil ou de repos, ou au moins des temps sans activité
physique particulière. Il semble difficile de déterminer si les pourcentages ainsi estimés sont
biaisés dans une direction ou dans une autre, la direction du biais dépendant de l’importance
relative du non-port de l’accéléromètre durant les déplacements plutôt que pendant les
périodes passées à des lieux d’activité.
Nos simulations de scénarios de report des modes de transport utilisés se sont appuyées sur
un faible échantillon au niveau individuel (n = 234). De telles simulations devront être
répliquées et enrichies à partir d’échantillons plus larges tels que ceux disponibles dans les
grandes enquêtes de transport (de préférence franciliennes). Toutefois, il est important de
noter que des simulations basées sur un échantillon plus large (avec des données rapportées
plutôt qu’objectives) n’auront pas la précision des simulations réalisées ici qui s’appuyaient
sur des données GPS, d’accélérométrie et d’enquête de mobilité sur 7 jours pour l’ensemble
des participants.
Enfin, ainsi que cela a été souligné dans la littérature passée,77 un accéléromètre porté à la
ceinture ne permet pas de quantifier correctement l’activité physique associée à la pratique du
vélo. Du fait du caractère inapproprié de la méthode de mesure de l’activité physique associée
au vélo, il n’a pas semblé pertinent de tenir compte de ce mode de transport dans nos
scénarios de report de l’utilisation des modes.
IV.B. Interprétation des résultats
Un pourcentage important de l’activité physique quotidienne d’intensité modérée à
vigoureuse (autour de 30%) avait été réalisé au cours des épisodes de transport dans notre
population. Ce pourcentage était d’un ordre de grandeur comparable pour le nombre de pas
marchés, pour l’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse, et pour l’énergie
dépensée. Au total, nous avons observé qu’une part importante de l’activité physique était
imputable au transport ; que ce pourcentage variait de façon importante d’un individu à
l’autre ; et que ces variations inter-individuelles du pourcentage d’activité physique imputable
au transport étaient dues de façon notable à la quantité d’activité physique réalisée dans le
cadre du transport. Ces trois éléments pris ensemble laissent à penser que l’on pourrait
disposer d’une marge importante pour augmenter l’activité physique en population générale
au travers de la promotion du transport actif.
Il a été trouvé que le fait de marcher pour se déplacer, plutôt que de recourir à un véhicule
motorisé personnel, était associé à entre 4,3mn et 5,3mn d’activité physique d’intensité
modérée à vigoureuse en plus pour chaque 10mn de déplacement. Ce résultat est à la fois
innovant et beaucoup moins trivial qu’il ne peut sembler à première vue. En effet, le fait de
réaliser une activité physique d’intensité modérée à vigoureuse en marchant implique de
marcher à une certaine vitesse. Or, nous ne disposions jusqu’à maintenant d’aucune
information indiquant dans quelle mesure on accumule effectivement de l’activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse en marchant pour se déplacer en Île-de-France, étant donné
les distances à parcourir dans la région et les conditions objectives du réseau de transport. Nos
résultats permettent donc de mieux cerner les gains en matière d’activité physique qui peuvent
être réalisés en Île-de-France grâce à la marche transport.
De plus, il a été observé que l’utilisation des transports en commun était associée à une
activité physique plus importante que le fait de recourir à un véhicule motorisé personnel, que
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les analyses s’appuient sur des variables d’accélérométrie non standardisées, standardisées sur
la durée, ou même standardisées sur la distance parcourue. Alors que la standardisation sur le
temps renvoie plutôt à une approche d’étude qui s’intéresse à l’activité physique (le fait de
pratiquer une certaine activité pour une période donnée), la standardisation sur la distance est
plutôt compatible avec une approche qui s’intéresse au transport (quelle activité pratique-t-on
pour telle ou telle distance parcourue avec tel mode ?).
Nos résultats sur les différences d’activité physique pratiquée entre modes de transport
utilisés ont été fournis au niveau déplacement, soit globalement, soit pour chaque 10mn de
déplacement, soit pour chaque km parcouru, pour faciliter l’utilisation future de ces résultats
dans des travaux de simulations ou d’évaluations d’impacts en santé. Nos résultats devraient
en effet aider à renforcer la qualité des études cherchant à évaluer les bénéfices en matière
d’activité physique ou de santé d’interventions d’aménagement urbain visant à modifier les
habitudes de transport.
Deux scénarios de report dans l’utilisation des modes de transport ont été examinés dans le
présent travail. L’objet n’était pas de chercher à évaluer la faisabilité de ces scénarios de
report eu égard aux réalités et à la capacité du système de transport, mais d’examiner l’impact
que des niveaux de report hypothétiques auraient sur le pourcentage des personnes qui
atteignent la recommandation officielle d’activité physique. Les premiers éléments
quantitatifs que fournit ce travail laissent à penser que le fait de promouvoir le recours à la
marche ou l’utilisation des transports en commun pourrait avoir une influence non négligeable
à l’échelle de la population dans son ensemble sur le pourcentage des personnes qui atteignent
la recommandation d’activité physique.
Les simulations que nous réaliserons dans le futur en combinant les estimations précises
issues de nos données GPS aux données d’une large enquête sur le transport et la mobilité
réalisée en Île-de-France devront s’intéresser à la question des disparités sociales d’activité
physique. En particulier, il sera important d’examiner si les scénarios de report des modes de
transport utilisés en direction de modes impliquant une activité physique plus importante ne
conduisent pas à un accroissement des disparités sociales en matière d’activité physique. On
peut en effet craindre ce phénomène dans la mesure où les catégories favorisées habitent plus
fréquemment dans les milieux fortement urbanisés plus propices à l’utilisation des modes de
transport actif et où les cadres travaillent plus fréquemment dans les centres urbains bien
desservis par les transports en commun.
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Déterminants sociaux et environnementaux des habitudes de
transport
I. Objectifs de l’étude
Un autre objectif du projet est d’étudier en détail les déterminants de l’utilisation des modes
de transport qui sont associés à une activité physique accrue. Dans la présente étude, comme
une première tentative de s’intéresser à cette question, nous proposons d’analyser trois
phénomènes différents et complémentaires.
Premièrement, il s’agit de s’intéresser aux déterminants de la marche transport, c’est-à-dire
aux facteurs qui sont associés au fait de marcher pour réaliser un déplacement plutôt que de
recourir à un mode de transport motorisé (véhicule motorisé personnel ou transports en
commun). Une telle analyse doit être conduite en ne tenant compte que des déplacements pour
lesquels il aurait été possible de marcher. Deuxièmement, pour des déplacements plus longs,
nous nous sommes intéressés aux déterminants du fait d’utiliser les transports en commun
plutôt qu’un véhicule motorisé individuel. Troisièmement, afin d’apprécier l’effet que la
distance à une station de transports en commun peut avoir sur l’utilisation de ce mode de
transport, nous nous sommes intéressés à l’utilisation de trains de type SNCF banlieue, TER
et RER, en relation à la distance d’accès à la gare la plus proche.
Il est particulièrement important de préciser qu’une originalité du présent travail, rendue
possible par la précision des données recueillies, est de s’appuyer sur des analyses conduites
non pas au niveau individuel mais au niveau déplacement. Dans des analyses conduites au
niveau individuel, après avoir interrogé un individu sur sa pratique de la marche ou sur son
utilisation des transports en commun, il est possible de comparer des personnes de catégories
sociales différentes et de milieux géographiques divers sur la base de leurs habitudes de
transport. Toutefois, de telles analyses réalisées au niveau individuel ne permettent pas de
prendre en compte les circonstances des déplacements (horaire, semaine ou week-end) et le
contexte géographique au point de départ ou d’arrivée du déplacement, caractéristiques
relatives à chaque déplacement qui peuvent influer sur la probabilité de recourir à tel ou tel
mode de transport, de façon indépendante ou en interaction avec les caractéristiques de
l’individu. Afin de prendre en compte les circonstances de chaque déplacement et de
comprendre de façon plus fine les facteurs qui encouragent à recourir aux modes de transport
actifs, il est au contraire pertinent d’analyser les données au niveau déplacement, c’est-à-dire
à partir d’une base de données non pas d’individus mais de déplacements rapportés à chaque
individu.
Ce schéma d’étude nous permettra de faire intervenir dans les analyses des facteurs à
différents niveaux :
 des facteurs relatifs aux circonstances du déplacement ou au déplacement lui-même
(horaire et jour de départ du déplacement, distance parcourue, durée du
déplacement) ;
 des facteurs contextuels décrivant le lieu de départ du déplacement et des facteurs
contextuels relatifs au point d’arrivée du déplacement, le lieu de départ comme le
lieu d’arrivée influant sur le choix du mode de transport utilisé (nous tenons pour
l’instant compte de la densité de services, de l’accessibilité spatiale aux différents
types de transports en commun autour de ces points, du revenu des résidents aux
alentours, et de la localisation dans la région – Paris, petite couronne ou grande
couronne) ;
 des facteurs démographiques et socio-économiques individuels (âge, sexe, statut de
cohabitation, niveau d’instruction, statut d’emploi, revenu du ménage, score de
possessions matérielles, difficultés financières vécues, et le fait de disposer d’une
réserve financière pour faire face à des dépenses imprévues).
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De telles données, dans l’esprit des analyses dites multiniveaux, permettront d’identifier
certains des déterminants des habitudes de transport qui opèrent à différents niveaux.
Il est important de noter que les analyses qui sont présentées dans ce chapitre ne
constituent pas le dernier mot des travaux sur les déterminants des habitudes de transport à
conduire à partir des données qui ont été collectées, mais une première étape dans la
réalisation du calendrier d’analyses, étant donné la complexité de celles-ci. Dans les étapes
ultérieures de complexification des analyses, il s’agira de mieux tenir compte de la dimension
du choix entre les différents modes de transport au moyen des méthodes statistiques
appropriées, de tenir compte de plus de facteurs explicatifs à tous les niveaux considérés (et
notamment de plus de facteurs environnementaux), de mesurer ces derniers non pas seulement
au point de départ et d’arrivée du déplacement mais également le long de l’itinéraire suivi, et
enfin de mieux prendre en compte les distances parcourues avec chaque mode.
II. Méthodes d’analyse
II.A. Définition des échantillons
L’étude des déterminants de niveaux déplacement, individuel et contextuel des habitudes de
transport a été réalisée au niveau déplacement. Pour l’analyse des déterminants du fait de
marcher, nous n’avons retenu dans la base d’analyse que les déplacements par marche seule et
les déplacements comprenant un épisode en véhicule motorisé personnel ou en transports en
commun (les autres déplacements, par exemple effectués seulement en vélo étant exclus de la
base d’analyse), afin de comparer les déplacements effectués en marchant à ceux effectués à
l’aide d’un mode motorisé. Nous avons par contre retenu dans cette analyse les déplacements
combinant plusieurs modes, pour autant que le critère précédant était respecté (par exemple
vélo et transports en commun ; transports en commun et voiture ; etc.). Quant à la distance des
déplacements, nous avons exclu, d’une part les déplacements trop courts pour être réalisés
avec un autre mode que la marche, et d’autre part les déplacements trop longs pour être
réalisés seulement en marchant. Au total, afin de retenir un large éventail de déplacements,
seuls les déplacements d’une longueur supérieure à 100 m et inférieure à 4 km via le réseau de
rues ont été retenus dans les analyses.
Différemment, pour l’analyse du recours aux transports en commun, l’objectif était de
comparer spécifiquement les déplacements réalisés en transports en commun aux
déplacements réalisés à partir d’un véhicule motorisé personnel. En conséquence, dans la base
d’analyse, nous n’avons retenu que les déplacements effectués à partir de l’un de ces deux
types de modes, excluant les déplacements réalisés seulement à partir de la marche ou d’un
autre mode sans recours à un véhicule motorisé personnel ou à un mode de transport collectif,
et excluant également les déplacements qui avaient eu recours à la fois à un mode de transport
en commun et à un véhicule motorisé personnel. Nous avons par contre retenu les
déplacements qui comprenaient soit un trajet par véhicule motorisé personnel, soit un trajet en
transports en commun, combiné avec un autre mode, par exemple le vélo. Par ailleurs, pour
cette analyse spécifique sur le recours aux transports en commun, nous n’avons retenu que les
déplacements d’une longueur supérieure à 1 km (itinéraire le plus court via le réseau de rues).
Enfin, l’analyse sur le recours à un train (SNCF banlieue, RER, TER) plutôt qu’à un
véhicule motorisé personnel n’a retenu que les déplacements qui avaient utilisé l’un ou l’autre
de ces modes, et a exclu les déplacements qui avaient utilisé l’un et l’autre de ces modes à la
fois. L’analyse du recours à un train a par ailleurs été réalisée parmi les déplacements d’une
longueur supérieure ou égale à 1 km.
Parce que les variables contextuelles examinées ne pouvaient être définies qu’au sein de la
région Île-de-France (notamment les variables d’accessibilité aux transports en commun
déterminées à partir des données du STIF), les déplacements dont le point de départ et/ou le
point d’arrivée étaient situés hors d’Île-de-France ont été exclus des analyses. Les épisodes
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connus de marche récréative ou de jogging ont été exclus des analyses sur la marche. Par
ailleurs, certains déplacements atypiques (tournées professionnelles, etc.) ont été exclus des
trois échantillons d’étude. Ont également été exclus les quelques déplacements strictement
circulaires (départ et arrivée au même point sans arrêt).
Les différentes exclusions de déplacements décrites ci-dessus aboutissent à un échantillon
de 4283 déplacements pour l’analyse des déterminants de la marche, à un échantillon de 3138
déplacements pour l’analyse des déterminants de l’utilisation des transports en commun, et à
un échantillon de 2476 déplacements pour l’analyse plus spécifique du recours aux trains.
Malgré le faible nombre de participants recrutés, le fait d’analyser les données au niveau
déplacement plutôt qu’au niveau individuel fournit une puissance statistique suffisante aux
analyses (plusieurs milliers de déplacements sont à chaque fois analysés).
II.B. Variables supplémentaires mobilisées
Les variables explicatives individuelles (âge, sexe, statut de cohabitation, niveau
d’instruction, statut par rapport à l’emploi, revenu du ménage, possessions matérielles,
difficultés et aisance financières) et de niveau déplacement (distance la plus courte par le
réseau de rues entre les points de départ et d’arrivée, durée du déplacement, horaire de départ,
jour de départ) déjà décrites ci-dessus ont à nouveau été mobilisées dans la présente analyse.
A côté de ces variables, l’enjeu a été de déterminer des variables contextuelles propres à
chaque déplacement. Il est important de rappeler que beaucoup d’études qui s’intéressent aux
relations entre l’environnement de vie et les habitudes de transport définissent les variables
contextuelles examinées au niveau du seul environnement de résidence. Dans la présente
analyse, afin de pousser jusqu’au bout la logique d’analyses conduites au niveau déplacement,
nous avons déterminé des variables contextuelles au point d’origine et au point de destination
de chaque déplacement. L’idée ici est que le contexte auquel l’individu est exposé à chaque
instant influe sur le mode de transport qu’il va choisir pour son déplacement. Le travail a
également cherché à tenir compte du fait que le choix du mode de transport dépend aussi des
caractéristiques du contexte au niveau de la destination.
Ces variables contextuelles au niveau du lieu de départ et du lieu d’arrivée de chaque
déplacement ont été déterminées à partir du logiciel de gestion de système d’information
géographique ArcInfo 10. Grâce aux données sur le réseau de rues et de routes de l’Institut
Géographique National, nous avons déterminé des zones tampon autour de chaque lieu de
départ ou d’arrivée des déplacements de la base de données. Ainsi que l’illustre la Figure
n°18, ces zones tampon tenaient compte du réseau de rues, c’est-à-dire avaient un rayon de
1 km non pas à vol d’oiseau mais en suivant le réseau de rues à partir du lieu considéré. Au
sein de ces zones déterminées au début et à la fin de chaque itinéraire, nous avons défini deux
variables contextuelles : (i) le nombre de services de tous types accessibles (en retenant un
grand nombre de services administratifs, commerces, établissements de loisirs, etc. de la Base
Permanente des Equipements de l’Insee) et (ii) le revenu médian de la zone en 2006 à partir
de la base des Revenus Fiscaux des Ménages de la Direction Générale des Impôts géocodée
par l’Insee. La Figure n°18 montre que la variable d’accessibilité aux services était un simple
dénombrement des services présents au sein de chaque zone.
Par ailleurs, ainsi qu’illustré sur la Figure n°19, nous avons également déterminé des
variables d’accessibilité spatiale aux transports en commun, à partir du point de départ et du
point d’arrivée de chaque déplacement. Des variables distinctes ont été déterminées pour
l’accessibilité spatiale à une gare de train, à un arrêt de bus, à une station de métro, ou à une
station de tramway. Chacune des variables consistait en une distance d’accès par le réseau de
rues à la station ou à l’arrêt le plus proche (voir Figure n°19). En plus des distances à chacun
de ces modes de transport en commun considérées séparément, deux variables synthétiques
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ont été constituées : la distance minimum d’accès à l’un de ces modes de transport en
commun et la distance moyenne d’accès à ces 4 modes de transport en commun.
Figure n°18 : Mesure de l’accessibilité spatiale aux services (en violet) à partir du point de départ
(en bleu) d’un déplacement

Enfin, en termes de variables contextuelles, une variable supplémentaire a été définie au
niveau des points de départ et d’arrivée du déplacement, permettant de distinguer si ceux-ci se
situaient au sein de Paris, dans la première couronne de départements autour de Paris (petite
couronne), ou dans la seconde couronne de départements (grande couronne).
II.B. Analyses statistiques réalisées
Les analyses des déterminants du fait de marcher et du fait de recourir aux transports en
commun ou à des trains ont été réalisées dans les échantillons décrits ci-dessus à partir de
modèles de Poisson modifiés avec estimation robuste de la variance. Ces modèles adaptés à la
prise en compte de variables binaires permettent de parvenir à des associations exprimées en
termes de risques relatifs (multiplicateurs de la probabilité de réalisation du phénomène).
Dans une logique ascendante, nous avons d’abord pris en compte les caractéristiques du
déplacement (longueur, durée, heure et jour de départ). Egalement au niveau déplacement,
nous avons ensuite tenu compte des caractéristiques contextuelles au point de départ et au
point d’arrivée du déplacement. Finalement, nous avons tenu compte des caractéristiques des
individus dans les modèles. A chaque étape de la modélisation, nous n’avons retenu que les
variables qui étaient associées de façon indépendante à chaque variable réponse.
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Figure n°19 : Mesure de l’accessibilité spatiale aux différents modes de transport (petits
carrés bleus pour les bus et losange violet pour la gare de train) à partir des différents points
de départ et d’arrivée des déplacements de deux participants (ronds bleus et rouges)

III. Résultats
Il est important de préciser que, pour chacun des Tableaux de résultats ci-dessous (fournissant
à chaque fois les résultats d’un modèle), les différents facteurs sont pris en compte
simultanément dans le modèle, les différentes associations documentées existant
indépendamment les unes des autres, toutes choses égales par ailleurs.
Dans l’échantillon d’analyse consacré à la marche, 61,5% des 4283 déplacements avaient
été effectués en marchant. Les analyses ont indiqué qu’à la fois des variables relatives au
déplacement (incluant des caractéristiques contextuelles aux points de départ et d’arrivée du
déplacement) et des variables individuelles étaient associées à la probabilité de marcher.
Nous présentons successivement deux modèles de régression, le premier ne tenant compte
que de variables contextuelles locales (aux points de départ et d’arrivée du déplacement), le
second tenant en plus compte de la réalisation du déplacement à Paris ou dans un département
de la petite couronne ou de la grande couronne.
Le premier modèle indique que la probabilité de marcher augmentait fortement à mesure
que la distance à parcourir diminuait. Le Tableau n°10 suggère par exemple que la probabilité
de marcher était 18 fois plus élevée pour un déplacement de moins de 500 m que pour un
déplacement de 3 à 4 km. En lien avec toutes les études internationales sur la marchabilité des
quartiers, souvent appréhendée à partir de la densité de services à proximité du logement, il a
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été observé que la probabilité de marcher au cours d’un déplacement augmentait à la fois avec
la densité de services au point de départ et au point d’arrivée du déplacement. Comparé aux
études qui ne tiennent compte que de la marchabilité au niveau du quartier de résidence, le fait
de montrer une influence de la marchabilité à la fois au niveau de l’origine et de la destination
du déplacement dans une analyse réalisée au niveau déplacement est innovant.
Après avoir tenu compte des facteurs précités, il a été trouvé qu’un niveau de revenu élevé
des résidents au point de départ du déplacement diminuait légèrement la probabilité de
marcher plutôt que de recourir à un mode motorisé au cours du déplacement. Ce dernier
résultat est difficile à interpréter, en partie parce que le fait de marcher est ici opposé au fait
de recourir à un véhicule motorisé personnel ou aux transports en commun (deux modes dont
l’utilisation est par ailleurs socio-économiquement différenciée).
Enfin, témoin de la nature multiniveau des analyses réalisées, au-delà des caractéristiques
de niveau déplacement et contextuelles, différentes caractéristiques individuelles étaient
associées à une probabilité plus importante de marcher pour le déplacement suivant : le fait
d’être plus âgé, le fait d’être un homme (avec une différence homme – femme de faible
amplitude) et le fait d’être au chômage.
Tableau n°10 : Premier modèle sur les déterminants de la marche (comparant les
déplacements avec marche seule aux déplacements en véhicule motorisé
personnel ou en transports en commun), Etude RECORD GPS, n = 4283, N = 231
Variables explicatives
Risque relatif (IC 95%)
Distance parcourue (3000 – 4000 m)
2000 – 3000 m
3,55 (2,12–5,96)
1000 – 2000 m
10,68 (6,61–17,23)
500 – 1000 m
16,68 (10,37–26,82)
0 – 500 m
18,50 (11,51–29,74)
Densité de services au départ (vs. faible)
Moyenne – faible
1,13 (1,03–1,25)
Moyenne – élevée
1,30 (1,16–1,47)
Elevée
1,31 (1,15–1,50)
Densité de services à l’arrivée (vs. faible)
Moyenne – faible
1,16 (1,06–1,28)
Moyenne – élevée
1,23 (1,09–1,39)
Elevée
1,27 (1,11–1,45)
Revenu des résidents au départ (vs. faible)
Moyen – faible
0,98 (0,93–1,03)
Moyen – élevé
0,88 (0,83–0,93)
Elevé
0,84 (0,80–0,89)
Age (vs. 35–49 ans)
50–64 ans
1,08 (1,02–1,14)
65 ans et plus
1,10 (1,03–1,19)
Homme (vs. femme)
1,04 (1,00–1,08)
Statut d’emploi (vs. CDI, fonctionnaire)
Emploi précaire
0,95 (0,85–1,07)
Chômeur
1,34 (1,18–1,52)
IC, intervalle de confiance.
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Dans un second modèle consacré à la marche (Tableau n°11), nous avons tenu compte du
département du point de départ du déplacement (Paris, petite couronne, grande couronne).
Cette variable a permis de mettre en évidence une relation graduelle entre le degré
d’urbanisation du territoire et la probabilité de marcher. En comparaison des déplacements
dont l’origine était située en grande couronne, la probabilité de marcher était 1,21 fois plus
élevée pour les déplacements dont l’origine était située en petite couronne, et 1,36 fois plus
élevée pour les déplacements dont l’origine était située à Paris. Les déplacements examinés
étant relativement courts (inférieurs à 4 km), la corrélation était trop importante entre le
département d’origine et le département d’arrivée du déplacement pour que ces deux facteurs
soient introduits simultanément dans le modèle.
Lorsque le département d’origine du déplacement a été pris en compte, la densité de
services autour du point de départ du déplacement demeurait associée à la probabilité de
marcher, mais la densité de services autour de la destination du déplacement n’était plus
associée et a été retirée du modèle.
Tableau n°11 : Second modèle sur les déterminants de la marche (comparant les
déplacements avec marche seule aux déplacements en véhicule motorisé personnel
ou en transports en commun), Etude RECORD GPS, n = 4283, N = 231
Variables explicatives
Risque relatif (IC 95%)
Distance parcourue (3000 – 4000 m)
2000 – 3000 m
3,52 (2,09–5,90)
1000 – 2000 m
10,71 (6,63–17,30)
500 – 1000 m
16,64 (10,34–26,78)
0 – 500 m
18,53 (11,52–29,82)
Département de départ (vs. grande couronne)
Petite couronne
1,21 (1,13–1,30)
Paris
1,36 (1,25–1,49)
Densité de services au départ (vs. faible)
Moyenne – faible
1,18 (1,10–1,27)
Moyenne – élevée
1,31 (1,21–1,42)
Elevée
1,26 (1,15–1,39)
Revenu des résidents au départ (vs. faible)
Moyen – faible
0,99 (0,94–1,04)
Moyen – élevé
0,92 (0,87–0,97)
Elevé
0,89 (0,83–0,94)
Age (vs. 35–49 ans)
50–64 ans
1,09 (1,03–1,15)
65 ans et plus
1,10 (1,03–1,18)
Homme (vs. femme)
1,05 (1,01–1,09)
Statut d’emploi (vs. CDI, fonctionnaire)
Emploi précaire
0,98 (0,87–1,11)
Chômeur
1,40 (1,23–1,58)
IC, intervalle de confiance.
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Tableau n°12 : Premier modèle sur les déterminants du recours aux transports en commun (plutôt
qu’à un véhicule motorisé personnel), Etude RECORD GPS, n = 3138, N = 229
Variables explicatives
Risque relatif (IC 95%)
Distance parcourue (1000 – 2000 m)
2000 – 3000 m
1,40 (1,12–1,74)
3000 – 4000 m
1,74 (1,42–2,12)
4000 – 5000 m
1,83 (1,49–2,24)
5000 – 6000 m
1,60 (1,29–1,99)
6000 – 7000 m
1,47 (1,14–1,89)
7000 – 8000 m
1,79 (1,39–2,29)
8000 – 9000 m
2,49 (1,98–3,13)
9000 – 10000 m
2,68 (2,12–3,40)
>10000 m
3,60 (2,97–4,36)
Horaire de départ (vs. matin)
Journée
0,76 (0,68–0,85)
Soir
0,81 (0,72–0,90)
Nuit
0,10 (0,03–0,38)
Week-end (vs. semaine)
0,74 (0,66–0,84)
Département de départ (vs. grande couronne)
Petite couronne
1,38 (1,17–1,64)
Paris
2,06 (1,66–2,56)
Département d’arrivée (vs. grande couronne)
Petite couronne
1,23 (1,03–1,47)
Paris
1,51 (1,21–1,90)
Densité de services au départ (vs. faible)
Moyenne – faible
2,15 (1,67–2,77)
Moyenne – élevée
2,94 (2,28–3,80)
Elevée
3,45 (2,58–4,63)
Densité de services à l’arrivée (vs. faible)
Moyenne – faible
2,01 (1,57–2,58)
Moyenne – élevée
3,14 (2,43–4,05)
Elevée
3,87 (2,90–5,17)
Age (vs. 35–49 ans)
50–64 ans
1,15 (1,04–1,28)
65 ans et plus
0,92 (0,81–1,04)
Homme (vs. femme)
0,79 (0,72–0,86)
Vivre seul (vs. en couple)
1,23 (1,11–1,36)
Revenu du ménage (vs. premier tertile)
Second tertile
0,95 (0,85–1,07)
Troisième tertile
0,88 (0,78–0,98)
Capacité à mobiliser 2000 € en urgence (vs. oui)
Oui, en empruntant
1,10 (0,97–1,25)
Non
1,66 (1,38–2,00)
IC, intervalle de confiance.

55

Une seconde série d’analyses s’est intéressée à l’utilisation des transports en commun
plutôt que d’un véhicule motorisé personnel pour des déplacements de plus de 1 km en Île-deFrance. Dans la base de données formée par sélection / exclusion de déplacements, 32,5% des
déplacements avaient été réalisés en transport collectif.
Ainsi que l’indique le Tableau n°12, pour ces déplacements d’une longueur supérieure à
1 km, la probabilité de recourir aux transports en commun plutôt qu’à un véhicule motorisé
personnel tendait à augmenter avec la distance parcourue. Par exemple, comparé à un
déplacement long de 1 à 2 km, la probabilité de recourir aux transports en commun plutôt
qu’à un véhicule motorisé personnel était 3,3 fois plus élevée pour les déplacements de 10 km
ou plus.
Quant à l’heure de départ du déplacement, la probabilité de recourir aux transports en
commun était moindre en journée ou le soir que le matin, et comme attendu plus de 10 fois
moins importante la nuit. De même, quant au jour de départ, la probabilité de recourir aux
transports en commun était moins importante le week-end qu’en semaine.
Quant aux caractéristiques individuelles, les hommes avaient une probabilité moindre que
les femmes de recourir aux transports en commun plutôt qu’à un véhicule motorisé personnel,
alors que les personnes vivant seules avaient une probabilité plus élevée d’utiliser les
transports en commun que les personnes en couple. Sur le plan socio-économique, deux
indicateurs de difficultés financières étaient associés de façon indépendante au fait de recourir
aux transports en commun plutôt qu’à un véhicule motorisé personnel : le fait d’appartenir à
un ménage à faible revenu et le fait de ne pas être en mesure de mobiliser 2000 € pour une
dépense urgente.
Quant aux facteurs contextuels définis au point de départ et au point d’arrivée de chaque
déplacement, il n’était pas possible d’inclure simultanément tous les facteurs au sein d’un
même modèle, un certain nombre de variables contextuelles étant trop corrélées entre elles.
Nous présentons donc successivement trois modèles contenant des facteurs contextuels
différents (Tableaux n°12, n°13 et n°14).
Dans le premier modèle (Tableau n°12), nous avons simultanément tenu compte du
département de départ et d’arrivée du déplacement et de la densité de services au point de
départ et au point d’arrivée du déplacement. Contrairement à l’analyse sur la marche pour
laquelle les déplacements sélectionnés étaient d’une longueur inférieure à 4 km, les
déplacements plus longs étudiés dans l’analyse sur l’utilisation des transports en commun ont
permis de tenir compte du département à la fois de départ et d’arrivée du déplacement.
La probabilité de recourir aux transports en commun augmentait de façon indépendante
avec le degré d’urbanisation du département de départ et du département d’arrivée du
déplacement. Ainsi, la probabilité de recourir aux transports en commun plutôt qu’à un
véhicule motorisé personnel était 2 fois plus élevée lorsque le point de départ du déplacement
était situé à Paris et par ailleurs 1,5 fois plus élevée lorsque le point d’arrivée du déplacement
était localisé dans Paris. Toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire se surajoutant aux
effets des variables explicatives déjà discutées, la probabilité d’utiliser les transports en
commun au cours du déplacement augmentait de façon graduelle et massive avec la densité de
services au point de départ et au point d’arrivée du déplacement (une forte densité de services
au point de départ et au point d’arrivée cumulant leur influence pour accroître la probabilité
de recourir aux transports en commun). Ainsi, les effets se cumulant l’un à l’autre, une forte
densité de services au point de départ et au point d’arrivée du déplacement multipliaient
respectivement par 3,5 et par 3,9 la probabilité de recourir aux transports en commun plutôt
qu’à un véhicule motorisé personnel.
Parce que le modèle ne convergeait pas lorsque les différents facteurs contextuels étaient
introduits ensemble dans la modélisation, le Tableau n°13 rapporte un second modèle sur le
fait de recourir aux transports en commun.
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Tableau n°13 : Second modèle sur les déterminants du recours aux transports en commun (plutôt qu’à un
véhicule motorisé personnel), Etude RECORD GPS, n = 3138, N = 229
Variables explicatives
Risque relatif (IC 95%)
Distance parcourue (1000 – 2000 m)
2000 – 3000 m
1,31 (1,05–1,64)
3000 – 4000 m
1,73 (1,41–2,12)
4000 – 5000 m
1,85 (1,51–2,27)
5000 – 6000 m
1,59 (1,28–1,98)
6000 – 7000 m
1,47 (1,15–1,90)
7000 – 8000 m
1,71 (1,32–2,20)
8000 – 9000 m
2,39 (1,89–3,03)
9000 – 10000 m
2,53 (1,99–3,22)
>10000 m
3,31 (2,73–4,00)
Horaire de départ (vs. matin)
Journée
0,74 (0,67–0,83)
Soir
0,79 (0,71–0,89)
Nuit
0,09 (0,02–0,34)
Week-end (vs. semaine)
0,73 (0,65–0,83)
Département de départ (vs. grande couronne)
Petite couronne
1,22 (0,97–1,54)
Paris
2,40 (1,89–3,04)
Département d’arrivée (vs. grande couronne)
Petite couronne
1,32 (1,05–1,67)
Paris
2,34 (1,84–2,97)
Distance moyenne aux transports en commun au départ (vs. élevée, >5000 m)
Moyenne – élevée (1870 – 5000 m)
1,47 (1,14–1,89)
Moyenne – faible (1240 – 1870 m)
1,89 (1,43–2,51)
Faible (<1240 m)
2,14 (1,61–2,84)
Distance moyenne aux transports en commun à l’arrivée (vs. élevée, >5010 m)
Moyenne – élevée (1870 – 5010 m)
1,30 (1,01–1,68)
Moyenne – faible (1220 – 1870 m)
1,65 (1,25–2,19)
Faible (<1220 m)
1,69 (1,28–2,25)
Age (vs. 35–49 ans)
50–64 ans
1,23 (1,11–1,37)
65 ans et plus
0,97 (0,86–1,10)
Homme (vs. femme)
0,76 (0,69–0,83)
Vivre seul (vs. en couple)
1,23 (1,11–1,37)
Revenu du ménage (vs. premier tertile)
Second tertile
0,86 (0,77–0,97)
Troisième tertile
0,86 (0,76–0,97)
Capacité à mobiliser 2000 € en urgence (vs. oui)
Oui, en empruntant
1,13 (1,00–1,28)
Non
1,58 (1,30–1,92)
IC, intervalle de confiance.
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Les variables de densité de services ont été supprimées du modèle. A la place, nous avons
cherché à tenir compte de la distance moyenne aux 4 modes de transport en commun
considérés (train, métro, tramway et bus) et de la distance minimale au mode de transport le
plus proche. Lorsque les densités de services au point de départ et au point d’arrivée du
déplacement ont été retirées du modèle, les associations documentées entre les départements
de départ et d’arrivée du déplacement et la probabilité d’utiliser les transports en commun ont
fortement augmenté (le fait que le point de départ et le point d’arrivée du déplacement soient
localisés à Paris multipliant respectivement la probabilité de recourir aux transports en
commun par 2,4 et 2,3).
Les distances minimales au mode de transport en commun le plus proche depuis le point
départ et le point d’arrivée du déplacement n’étaient pas associées à la probabilité d’utiliser
les transports en commun une fois que les distances moyennes aux différents modes de
transport avaient été prises en compte. Il a par contre été observé que la probabilité de recourir
aux transports en commun plutôt qu’à un véhicule motorisé personnel augmentait à mesure
que la distance moyenne aux différents modes de transport en commun diminuait. Il est
toutefois important de noter que la probabilité d’utiliser les transports en commun était
beaucoup plus fortement associée à la densité de services (Tableau n°12) qu’à la distance
moyenne aux transports en commun (Tableau n°13).
Dans un troisième modèle sur les transports en commun (Tableau n°14), au lieu
d’introduire la distance moyenne aux différents modes de transport en commun, nous avons
inclus les distances spécifiques à chacun des modes de transport en commun.
Tableau n°14 : Troisième modèle sur les déterminants du recours aux transports en commun (plutôt
qu’à un véhicule motorisé personnel), Etude RECORD GPS, n = 3138, N = 229
Variables explicatives
Risque relatif (IC 95%)
Distance parcourue (1000 – 2000 m)
2000 – 3000 m
1,35 (1,10–1,67)
3000 – 4000 m
1,76 (1,44–2,14)
4000 – 5000 m
1,87 (1,54–2,27)
5000 – 6000 m
1,65 (1,33–2,04)
6000 – 7000 m
1,42 (1,11–1,82)
7000 – 8000 m
1,71 (1,33–2,20)
8000 – 9000 m
2,30 (1,82–2,90)
9000 – 10000 m
2,61 (2,04–3,36)
>10000 m
3,59 (2,98–4,33)
Horaire de départ (vs. matin)
Journée
0,75 (0,67–0,84)
Soir
0,81 (0,72–0,91)
Nuit
0,09 (0,02–0,34)
Week-end (vs. semaine)
0,74 (0,66–0,84)
Département de départ (vs. grande couronne)
Petite couronne
1,05 (0,81–1,35)
Paris
1,42 (1,07–1,88)
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Département d’arrivée (vs. grande couronne)
Petite couronne
Paris
Distance au métro le plus proche au départ (vs. élevée, >8820 m)
Moyenne – élevée (2050 – 8820 m)
Moyenne – faible (400 – 2050 m)
Faible (<400 m)
Distance au métro le plus proche à l’arrivée (vs. élevée, >8850 m)
Moyenne – élevée (2040 – 8850 m)
Moyenne – faible (400 – 2040 m)
Faible (<400 m)
Distance à la gare la plus proche au départ (vs. élevée, >1770 m)
Moyenne – élevée (1150 – 1770 m)
Moyenne – faible (750 – 1150 m)
Faible (<750 m)
Distance à la gare la plus proche à l’arrivée (vs. élevée, >1770 m)
Moyenne – élevée (1160 – 1770 m)
Moyenne – faible (740 – 1160 m)
Faible (<740 m)
Distance au bus le plus proche au départ (vs. élevée, >290 m)
Moyenne – élevée (180 – 290 m)
Moyenne – faible (110 – 180 m)
Faible (<110 m)
Distance au bus le plus proche à l’arrivée (vs. élevée, >280 m)
Moyenne – élevée (190 – 280 m)
Moyenne – faible (110 – 190 m)
Faible (<110 m)
Distance au tramway le plus proche au départ (vs. élevée, >9750 m)
Moyenne – élevée (5170 – 9750 m)
Moyenne – faible (2560 – 5170 m)
Faible (<2650 m)
Distance au tramway le plus proche à l’arrivée (vs. élevée, >9820 m)
Moyenne – élevée (5150 – 9820 m)
Moyenne – faible (2550 – 5150 m)
Faible (<2550 m)
Age (vs. 35–49 ans)
50–64 ans
65 ans et plus
Homme (vs. femme)
Vivre seul (vs. en couple)
Revenu du ménage (vs. premier tertile)
Second tertile
Troisième tertile
Capacité à mobiliser 2000 € en urgence (vs. oui)
Oui, en empruntant
Non
IC, intervalle de confiance.
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1,14 (0,89–1,46)
1,36 (1,03–1,80)
0,81 (0,61–1,09)
1,61 (1,15–2,26)
2,12 (1,49–3,01)
0,79 (0,57–1,09)
1,45 (1,01–2,08)
2,01 (1,38–2,91)
1,16 (0,99–1,35)
1,22 (1,05–1,41)
1,38 (1,19–1,61)
1,16 (1,00–1,34)
1,21 (1,04–1,40)
1,41 (1,22–1,63)
0,94 (0,82–1,09)
1,05 (0,91–1,20)
1,07 (0,94–1,23)
0,99 (0,87–1,14)
1,03 (0,90–1,18)
1,07 (0,93–1,22)
1,67 (1,26–2,19)
1,48 (1,11–1,97)
1,81 (1,36–2,42)
1,68 (1,24–2,28)
1,30 (0,95–1,79)
1,58 (1,15–2,17)
1,19 (1,07–1,33)
0,95 (0,84–1,08)
0,73 (0,67–0,80)
1,21 (1,09–1,34)
0,94 (0,84–1,06)
0,82 (0,74–0,93)
1,01 (0,89–1,15)
1,57 (1,30–1,90)

La prise en compte des distances spécifiques à chacun des modes a permis de mieux
appréhender les disparités intra-urbaines de recours aux modes de transport en commun que la
seule distance moyenne. Après introduction de ces distances spécifiques aux différents modes,
la relation entre département de résidence (Paris et petite ou grande couronne) et utilisation
des transports en commun était beaucoup moins forte, notamment du fait de la prise en
compte de la distance à la station de métro la plus proche.
Lorsque les distances aux différents modes ont été prises en compte simultanément, à la
fois la distance au métro, la distance au train et la distance au tramway le plus proche étaient
associées à la probabilité de recourir aux transports en commun. Aucune association n’a été
identifiée avec la distance à l’arrêt de bus le plus proche. Pour chacun de ces trois modes de
transport, à la fois la distance à partir du point de départ et la distance à partir du point
d’arrivée du déplacement étaient associées à l’utilisation des transports en commun. Par ordre
décroissant d’importance, le recours aux transports en commun était le plus fortement associé
à la distance au métro le plus proche, puis à la distance au tramway le plus proche, puis enfin
à la distance à la gare la plus proche.
Comme indiqué précédemment, il n’était pas possible d’inclure simultanément toutes les
variables explicatives dans le modèle sur l’utilisation des transports en commun. Il est
toutefois possible de comparer l’adéquation des différents modèles aux données à partir du
critère d’Akaike (AIC). Plus le critère d’Akaike est faible, plus le modèle, avec un petit
nombre de paramètres, présente une bonne adéquation aux données. Le modèle considérant
les densités de services (Tableau n°12) avait un AIC de 6778, celui considérant la distance
moyenne aux transports en commun (Tableau n°13) un AIC de 6985, et celui introduisant la
distance aux différents modes de transport en commun (Tableau n°14) avait un AIC de 6949.
Il apparaît donc, assez paradoxalement, que les variables de densités de services étaient
beaucoup plus fortement associées et conduisaient à une meilleure adéquation du modèle aux
données que les variables de distance aux transports en commun, pour prédire l’utilisation des
transports en commun. Ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait qu’à côté de la distance
absolue aux transports en commun, il existe un véritable comportement d’utilisation des
transports en commun dans les milieux très urbains, et que le milieu urbain est bien
appréhendé par la densité de services.
Il nous semblait cependant important d’examiner de façon plus précise dans quelle mesure
la distance d’accès aux transports en commun peut influer sur la propension à les utiliser.
Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à la relation entre la distance d’accès à une
station de train (SNCF banlieue, TER et RER) et l’utilisation d’un train au cours d’un
déplacement. Pour cette analyse, le train a été choisi plutôt que le bus, car les distances
d’accès sont plus inégales pour le premier que pour le second. Le train a été choisi plutôt que
le métro, car l’accessibilité spatiale au métro est nulle sur toute une partie du territoire
d’étude.
Ainsi que rapporté dans le Tableau n°15, plus la longueur du déplacement augmentait, plus
la probabilité d’utiliser le train plutôt qu’un véhicule motorisé personnel augmentait. Quant
aux caractéristiques contextuelles, la probabilité de recourir à un train était très fortement
associée à la densité de services au point de départ du déplacement et était fortement associée
à la densité de services au point d’arrivée du déplacement. Ainsi, la probabilité d’utiliser le
train plutôt qu’un véhicule motorisé personnel était multipliée par plus de 6 lorsqu’il y avait
beaucoup de services accessibles plutôt que pas de services accessibles au départ du
déplacement.
Contrairement à l’analyse précédente sur l’utilisation globale des transports en commun,
dans la présente analyse, même après avoir tenu compte des densités de services, les distances
d’accès à une station de train au point de départ et au point d’arrivée du déplacement étaient
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fortement associées à l’utilisation d’un train pour le déplacement en question. Le Tableau
n°15 indique que chaque kilomètre supplémentaire à parcourir entre le point de départ ou le
point d’arrivée du déplacement et la station de train la plus proche divisait par 5 (ou
multipliait par 0,2) la probabilité d’utiliser un train pour le déplacement en question. Ce
résultat donne une indication précise de la propension des personnes à utiliser un train au
cours d’un déplacement en fonction de la distance d’accès à celui-ci depuis les points de
départ et d’arrivée du déplacement.
Tableau n°15 : Modèle sur les déterminants du recours à un train (plutôt qu’à un véhicule
motorisé individuel), Etude RECORD GPS, n = 2476, N = 200
Variables explicatives
Risque relatif (IC 95%)
Distance parcourue (continue, unité = 1 km)
1,05 (1,04–1,06)
Distance à la gare la plus proche au départ (continue, unité = 1 km) 0,23 (0,17–0,31)
Distance à la gare la plus proche à l’arrivée (continue, unité = 1 km) 0,21 (0,16–0,28)
Densité de services au départ (vs. faible)
Moyenne – faible
4,73 (1,59–14,12)
Moyenne – élevée
4,01 (1,39–11,56)
Elevée
6,50 (2,24–18,91)
Densité de services à l’arrivée (vs. faible)
Moyenne – faible
1,73 (0,84–3,54)
Moyenne – élevée
1,54 (0,79–2,99)
Elevée
2,56 (1,32–4,97)
Age (vs. 35–49 ans)
50–64 ans
1,93 (1,36–2,73)
65 ans et plus
1,27 (0,76–2,12)
Homme (vs. femme)
0,86 (0,63–1,17)
Niveau d’instruction (vs. inférieur au BAC)
BAC, BAC + 2
1,28 (0,83–1,96)
Supérieur à BAC + 2
2,05 (1,31–3,19)
Revenu du ménage (vs. premier tertile)
Second tertile
1,41 (0,85–2,36)
Troisième tertile
2,56 (1,59–4,12)
Patrimoine (vs. faible)
Intermédiaire
1,56 (1,06–2,29)
Elevé
0,23 (0,14–0,38)
Difficultés financières au cours de la vie adulte (vs. jamais)
Rarement
0,38 (0,26–0,57)
Souvent
0,40 (0,23–0,72)
IC, intervalle de confiance.
S’ajoutant aux associations avec les caractéristiques du déplacement, un certain nombre de
caractéristiques individuelles étaient associées à la probabilité de recourir au train plutôt qu’à
un véhicule motorisé personnel pour effectuer le déplacement. Globalement, un niveau socioéconomique élevé augmentait les chances d’utiliser le train plutôt qu’un véhicule motorisé
personnel. Ainsi, un niveau d’instruction élevé, un revenu élevé et le fait de ne pas rapporter
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des difficultés financières étaient associés à une probabilité plus élevée de recourir à un train.
A l’inverse, il a été observé que le fait de disposer d’un patrimoine élevé divisait par 5 la
probabilité d’utiliser un train plutôt qu’un véhicule motorisé personnel au cours du
déplacement (notons ici que le score de patrimoine considéré ne tenait pas compte de la
possession d’une voiture).
IV. Discussion
IV.A. Forces et faiblesses de l’étude
Le caractère innovant des analyses rapportées ici tient à l’utilisation d’une base de données de
déplacements obtenue à l’aide d’un suivi par GPS d’une population sur 7 jours, à la
modélisation des déterminants du recours aux différents modes de transport en fonction de
caractéristiques à la fois de niveau déplacement, contextuelles et individuelles, et à la prise en
compte de caractéristiques contextuelles à la fois aux points de départ et d’arrivée du
déplacement.
Il est néanmoins important de noter qu’au-delà des limites déjà soulignées de cette étude
(utilisation de la distance la plus courte via le réseau entre l’origine et l’arrivée du
déplacement au lieu de la distance réellement parcourue, etc.), la présente étude comporte
certains risques de circularité dans le raisonnement. Ainsi, à partir du domicile, la question se
pose vraiment de recourir à une voiture si l’on en a une ou d’utiliser à la place les transports
en commun. Par contre, la même question est à l’évidence plus difficile à poser pour le
déplacement suivant à partir de la destination que l’on a atteint à partir du domicile. D’une
part, si l’on s’est rendu à un certain endroit en voiture, il est le plus souvent exclu
d’abandonner alors son véhicule à cet endroit pour utiliser les transports en commun. Plus
largement, le fait d’utiliser une voiture peut amener à se rendre à des endroits auxquels il est
difficile de se rendre en transports en commun alors que l’utilisation des transports en
commun contraint l’espace de déplacement à des destinations proches des stations du réseau.
Si un individu utilise les transports en commun pour se rendre à un magasin facilement
accessible depuis la station d’arrivée, il utilisera logiquement le même mode de transport à
son retour. Toutefois, ce qui est ici en jeu sur le plan causal n’est pas tant que la station de
transport en commun est facilement accessible à partir du magasin, mais que la décision
d’utiliser les transports en commun a été prise a priori et qu’un magasin accessible à partir
d’une station de transport en commun a été sélectionné. Dit d’une autre façon, les associations
entre le contexte et le mode de transport utilisé mises en évidence pour certains déplacements
ne reflètent pas véritablement un effet du lieu en question sur le mode utilisé, mais plutôt un
effet du mode sur le choix du lieu (c’est parce qu’un individu a utilisé un mode de transport
spécifique lors d’un déplacement qu’il se trouve à un lieu qui a telles et telles caractéristiques,
notamment en termes d’accessibilité aux transports en commun).
IV.B. Interprétation des résultats
Il convient tout d’abord de garder à l’esprit que les résultats des analyses doivent être
interprétés au niveau déplacement, alors qu’une tendance spontanée est de les interpréter au
niveau individuel.
Mis à part le fait d’être chômeur qui augmentait la probabilité de recourir à la marche pour
se déplacer, les caractéristiques socio-économiques individuelles n’étaient pas associées à la
probabilité de marcher. Des effets contrastés ont été observés en relation à l’utilisation des
transports en commun. Le résultat principal est qu’une certaine aisance financière était
associée à une utilisation moindre des transports en commun au profit d’un véhicule motorisé
personnel. Toutefois, pour l’utilisation d’un mode de transport en commun spécifique, le
train, il a été observé que différents indicateurs socio-économiques de niveau d’instruction
élevé ou d’aisance matérielle augmentaient la probabilité de recourir au train pour des
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déplacements d’une certaine distance. Etant donné que l’échantillon RECORD habite plutôt
(mais pas exclusivement) dans la banlieue ouest de l’Île-de-France, un certain nombre de
déplacements de travail de la banlieue à Paris au moyen du réseau SNCF banlieue pourraient
expliquer les associations observées entre niveau socio-économique individuel élevé et
recours au train.
Quant aux caractéristiques contextuelles, l’effet bien connu de l’appartenance
départementale a d’une part été retrouvé. Considérant Paris, la petite couronne et la grande
couronne, la probabilité de marcher et la probabilité de recourir aux transports en commun
augmentaient graduellement des départements les moins urbains aux départements les plus
urbains. L’intérêt des résultats rapportés ici issus d’une analyse au niveau déplacement est
cependant de montrer que l’appartenance du point de départ et l’appartenance du point
d’arrivée du déplacement à un département urbain concouraient à augmenter la probabilité de
recourir aux transports en commun.
Au-delà, la force principale de la présente analyse est d’aller au-delà de l’appartenance
départementale pour tenir compte de la densité de services et du revenu des habitants dans des
zones très locales centrées sur le lieu de départ et sur le lieu d’arrivée du déplacement. Ces
analyses qui tiennent compte des conditions locales de chaque déplacement montrent qu’une
densité élevée de services augmentait la probabilité de marcher, mais surtout augmentait
massivement la probabilité d’utiliser les transports en commun.
De façon inattendue, il a même été observé que la densité de services constituait un
meilleur prédicteur de la probabilité d’utiliser les transports en commun que la distance
moyenne aux différents modes de transport en commun. Peut-être cela indique-t-il en partie
que l’on est en présence d’une véritable attitude urbaine favorable à l’utilisation des transports
en commun, dont l’effet sur l’utilisation des transports en commun se surajouterait aux effets
stricts des distances d’accès. Il convient toutefois de noter que dans le dernier modèle
examiné, il a été observé qu’une faible distance d’accès à une station de métro promouvait
tout particulièrement l’utilisation des transports en commun. Cette dernière association
explique en partie pourquoi l’utilisation des transports en commun constitue un comportement
fondamentalement urbain, où le réseau est particulièrement dense et connecté.
A côté de ces constats sur la propension toute particulière des résidents urbains à recourir
aux transports en commun, il faut tout de même souligner que des effets de l’accessibilité
spatiale aux transports en commun, et notamment à un mode de transport utilisé pour couvrir
des distances plus importantes en Île-de-France (le train), ont été documentés. Même après
avoir tenu compte de la distance parcourue et des densités de services au point de départ et au
point d’arrivée du déplacement, il a été observé qu’une distance élevée à parcourir jusqu’à la
station de train la plus proche, à la fois au point de départ et au point d’arrivée du
déplacement, diminuait la probabilité de recourir au train pour le déplacement en question. La
quantification précise de l’effet qui a été réalisée montre que chaque kilomètre à parcourir sur
le réseau de rues pour arriver jusqu’à la station de départ ou d’arrivée divisait par 5 la
probabilité d’utiliser un train plutôt qu’un véhicule motorisé personnel. Notre étude semble
donc mettre en évidence un effet de l’accessibilité spatiale aux transports en commun sur
l’utilisation de ceux-ci. Il faut toutefois rappeler que des biais de confusion pourraient
expliquer une partie de l’association observée entre l’accessibilité spatiale à une gare et
l’utilisation d’un train. Ces biais renvoient par exemple aux déplacements de personnes
attachées à l’utilisation de la voiture qui prennent en conséquence la décision d’habiter à une
certaine distance d’une gare. Dans ce cas, la non-utilisation du train n’est pas due à une
mauvaise accessibilité spatiale à celui-ci mais à la décision prise a priori de ne pas utiliser ce
mode de transport. A côté de ces cas, un grand nombre de personnes se trouvent contraintes
d’habiter à une certaine distance d’une station de train, du fait du renchérissement du prix de
l’immobilier à proximité. Pour ces personnes, le modèle qui a été estimé suggère qu’un
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problème d’accessibilité spatiale pourrait se poser et que la présence d’une station de train à
proximité du domicile ou des destinations fréquentées pourrait créer des opportunités pour se
déplacer ou induire des reports de la voiture vers les transports en commun.
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Appendice n°1 : Détail des formules relatives à l’accélérométrie
I. Dépense énergétique à partir de la formule de Sasiki et Freedson
La formule a été tirée de l’article de Sasaki et Freedson.69 Des époques de 5 secondes ont été
considérées. Ci-dessous, Axis1, axis2 et axis3 renvoient aux « coups » cumulés sur des
époques de 5 secondes, dérivés de l’accélérométrie. Les coups sont mis à l’échelle d’une mn :
VMCPM = racine carrée(axis1*12*axis1*12 + axis2*12*axis2*12 + axis3*12*axis3*12)
CPM = axis1*12
La formule suivante est alors utilisée :
Lorsque VMCPM >2690 :
METs = 0,000863*VMCPM + 0,668876
MET renvoie à l’équivalence métabolique. On définit le MET comme le rapport d’une
activité en question sur la demande du métabolisme de base.
Pour nos époques de 5 secondes, la dépense énergétique est (poids = p kg ; MET =
X) :
EE = X × p / 720 kcal
Lorsque VMCPM ≤2690 (utilisation du théorème reliant le Travail à l’Energie) :
EE_kcals = CPM*0.0000191*poids
Nous suivons ici l’approche présentée sur le site d’Actigraph72 : nous utilisons le théorème
reliant le Travail à l’Energie basé sur une accélération uni-axiale pour combler l’intervalle des
valeurs auquel l’équation de Sasaki et Freedson ne s’applique pas : VMCPM ≤2690).
II. Dépense énergétique à partir de la formule fournie sur le site d’Actigraph
La formule a été tirée du site d’Actigraph.72 Des époques de 5 secondes ont été utilisées. Cidessous, Axis1, axis2 et axis3 renvoient aux « coups » cumulés pour des époques de 5
secondes, dérivés de l’accélérométrie. Les coups sont mis à l’échelle d’une mn :
VMCPM = racine carrée (axis1*12*axis1*12 + axis2*12*axis2*12 + axis3*12*axis3*12)
CPM = axis1*12
Lorsque VMCPM >2453 :
EE_kcals = 0,001064*VMCPM + 0,087512*poids – 5,500229
Lorsque VMCPM ≤2453 (utilisation du théorème reliant le Travail à l’Energie) :
EE_kcals = CPM*0,0000191*poids
Afin de revenir à des époques de 5 secondes :
EE_kcals_fin = EE_kcals / 12
III. Dépense énergétique à partir de la méthode de Crouter
L’équation améliorée de Crouter ne tient compte que des coups sur l’axe 1.71 Le logiciel
ActiLife fournit les METs estimés à partir de l’algorithme de Crouter pour des époques de 10
secondes.
Pour un MET de X, pour une époque de 10 secondes, et pour une personne de poids p (en
kg) (tel que dérivé de la formule suivante : EE = X × p kcal∙h-1 = X × p / 60 kcal∙mn-1):
EE = X × p / 360 kcal
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IV. Activité physique d’intensité modérée à vigoureuse (MVPA)
Chaque époque de 5 secondes a été classée comme ayant donné lieu ou non à une activité
physique d’intensité modérée à vigoureuse. Nous nous sommes appuyés sur la valeur seuil
fournie par Sasaki et Freedson69 : >2690 coups∙min–1 sur les trois axes. Dans notre cas, les
époques de 5 secondes ont été classées comme ayant donné lieu à une activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse si le nombre de coups sur les trois axes était supérieur à
2690/12.
V. Temps sédentaire
Nous avons déterminé si chaque époque de 5 secondes pouvait être classée comme sédentaire
ou non. Pour chaque époque de 5 secondes, le nombre de coups sur les trois axes a été mis à
l’échelle d’une minute :
VMCPM = racine carée(axis1*12*axis1*12 + axis2*12*axis2*12 + axis3*12*axis3*12)
Chaque époque a été considérée comme sédentaire si VMCPM <150.70
La sédentarité a également été appréhendée à l’échelle de chaque mn. L’amplitude du
vecteur sur les trois axes fournie par ActiLife a été agrégée pour chaque mn. Chaque mn a été
considérée comme sédentaire si l’amplitude du vecteur des coups cumulée sur une mn était
<150.
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Appendice n°2 : Modèles sur les relations entre les modes de
transport et l’activité physique ajustés sur des variables aux
niveaux déplacement et individuel
I. Doit-on ajuster les associations d’intérêt sur les caractéristiques des déplacements et
les caractéristiques individuelles ?
Le graphe acyclique orienté rapporté sur la Figure n°17 du rapport montre pourquoi nous ne
nous attentions pas à des biais de confusion pour la relation principale d’intérêt entre les
modes de transport employés au cours d’un déplacement et l’activité physique et la dépense
énergétique au cours de ce déplacement (relation représentée en rouge sur cette Figure). Sur
cette Figure, les variables individuelles influencent vraisemblablement : (i) le type de modes
de transport utilisés pour les déplacements quotidiens ; (ii) les habitudes de mobilité des
personnes et la fréquence de leurs déplacements ; et (iii) le fait de s’engager ou non dans
d’autres formes d’activité physique. Du fait de ces deux dernières associations, les
caractéristiques socio-économiques individuelles peuvent intervenir comme des facteurs de
confusion dans les relations entre les modes de transport habituellement utilisés et l’activité
physique globale des participants. Toutefois, le graphe acyclique orienté de la Figure n°17
suggère qu’il n’y a pas particulièrement de raison d’attendre des biais de confusion dans la
relation entre les modes de transport utilisés au cours d’un déplacement donné et l’activité
physique réalisée lors de ce déplacement.
Dans notre étude, le transport est une activité bien définie (l’horaire de départ et l’horaire
d’arrivée de chaque déplacement sont connus) qui exclut la pratique d’activités à des lieux
donnés. Il y a donc une marge de manœuvre relativement faible pour être plus ou moins actif
lorsque l’on se déplace avec un mode de transport donné (durant l’épisode de déplacement
avec un mode donné). En conséquence, des différences en matière d’activité physique pour
10mn ou 1 km de déplacement observées en fonction d’une caractéristique du déplacement ou
d’une caractéristique socio-démographique individuelle pourraient être dues au fait que
certains types de déplacement (par exemple les plus longs, ceux réalisés le week-end, ceux
réalisés en banlieue) ou les déplacements de certains groupes socio-démographiques (par
exemple ceux des hommes, des personnes âgées ou des personnes faiblement instruites)
comprennent une proportion plus importante ou plus faible du temps de déplacement ou de la
distance de déplacement qui a été réalisée à partir de modes de transport actifs (par exemple la
marche). L’hypothèse que les caractéristiques individuelles et les caractéristiques d’un
déplacement sont associées avec l’accélérométrie seulement au travers de leur influence sur la
part de transport actif dans les déplacements réalisés avec des modes de transport motorisés
suggère qu’il n’y a pas d’effet causal de ces caractéristiques individuelles ou de niveau
déplacement indépendant du chemin causal via les modes de transport (Figure n°17), et
qu’aucun biais de confusion n’est donc attendu.
Globalement, le fait d’inclure des variables individuelles ou au niveau déplacement dans
les modèles de régression estimés sur les relations entre modes de transport et activité
physique n’a pas pour but de corriger des biais de confusion, mais vise à identifier des
variations de l’amplitude de la relation entre modes de transport et activité physique entre
différents types de déplacements ou différents groupes socio-démographiques individuels.
II. Incorporation des variables individuelles ou de niveau déplacement dans les analyses
A côté de la distance couverte lors du déplacement (estimation) et de la durée du
déplacement, les autres variables de niveau déplacement prises en compte incluent l’heure de
départ du déplacement (matin : 5h00 jusqu’à 9h59 ; journée : 10h00 jusqu’à 16h59 ; soir :
17h00 jusqu’à 23h59 ; nuit : 0h00 jusqu’à 4h59) et le jour de départ du déplacement (semaine
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ou week-end). De plus, les caractéristiques individuelles suivantes ont été prises en compte :
âge (35 – 49 ; 50 – 64 ; et 65 ans et plus) et sexe.
Ces différentes variables ont été introduites dans le modèle en tant qu’effets principaux et
en tant qu’interagissant avec la variable de modes de transport (classification la plus simple).
Ces paramètres nous ont permis d’examiner respectivement : (i) si des déplacements
spécifiques ou les déplacements d’individus spécifiques étaient associés avec une activité
physique accrue, uniformément pour tous les modes de transport ; ou (ii) si les différences
entre modes de transport dans l’activité physique accumulée au cours du déplacement
variaient en intensité en fonction du type de déplacements ou du type d’individus.
La distance parcourue et la durée de chaque déplacement ont ainsi à la fois été considérées
comme des effets principaux ou des modificateurs des effets du mode de transport, et été
utilisées afin de standardiser les variables d’accélérométrie. La standardisation des variables
d’accélérométrie en fonction de la distance ou de la durée permet de tenir compte du fait
qu’un déplacement plus long est en moyenne logiquement associé à une quantité d’activité
physique plus importante. Différemment, le fait de tenir compte de la distance ou de la durée
en tant qu’effets principaux ou facteurs d’interaction (avec les modes de transport) nous a
permis de tenir compte du fait que la quantité d’activité physique par unité de durée ou de
distance peut varier avec la durée ou la distance globale du déplacement, soit uniformément
pour tous les modes (effet principal) soit spécifiquement pour certains modes (interaction).
Des interactions d’effets ont été systématiquement testées entre chaque variable
individuelle ou de niveau déplacement et la variable de mode de transport. Les interactions
n’ont été retenues que lorsqu’elles étaient associées à une p-valeur <0,01.
Le Tableau d’Appendice n°1 rapporte les modèles de régression correspondants pour les 4
variables d’accélérométrie principales considérées dans le chapitre. Le Tableau d’Appendice
n°2 fournit les mêmes modèles de régression pour les 3 variables réponse complémentaires.
Tous ces modèles de régression s’intéressent à des variables d’accélérométrie standardisées en
fonction de la durée du déplacement.
Nous ne commentons pas ici systématiquement tous les modèles de régression des
Tableaux d’Appendice n°1 et n°2. A titre d’exemple, nous décrivons toutefois brièvement le
modèle pour l’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse (Tableau d’Appendice n°1).
Dans ce modèle, une augmentation de la durée du déplacement était associée à une diminution
du temps d’activité physique en plus observé pour chaque 10mn de trajet pour les
déplacements réalisés en marchant ou en transports en commun plutôt qu’en véhicule
motorisé personnel. Ceci est probablement imputable au fait que des déplacements marchés
plus longs pourraient avoir été réalisés à une vitesse plus lente ou impliquer des arrêts très
courts sur le chemin. Concernant les déplacements en transports en commun, cette interaction
pourrait également être imputable au fait que dans les déplacements plus longs, les segments
de marche au début et à la fin du déplacement correspondent à une proportion plus faible du
déplacement.
A l’opposé, une interaction d’effet entre la distance couverte au cours du déplacement et la
marche suggère que des différences plus importantes en matière d’activité physique pour
chaque 10mn de déplacement entre les déplacements par marche et par véhicule motorisé
personnel ont été observées pour les longs déplacements que pour les déplacements courts.
Ceci pourrait être imputable au fait que des déplacements par marche plus longs impliquent
une vitesse de marche plus importante, alors que des déplacements plus longs en voiture
impliquent que les trajets de marche pour aller jusqu’au véhicule ou du véhicule à la
destination représentent une fraction plus faible du déplacement. Il est par contre plus difficile
de comprendre pourquoi les différences en matière d’activité physique pour chaque 10mn de
déplacement entre les déplacements par marche ou vélo et les déplacements avec un véhicule
motorisé personnel étaient plus importantes chez les hommes que chez les femmes, après
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ajustement sur la durée du déplacement et sur la distance couverte au cours du déplacement.
Des explications potentielles incluent le fait qu’un ajustement imparfait sur la distance
couverte lors du déplacement (distance la plus courte sur le réseau de rues recalculée) pourrait
cacher une vitesse de marche ou d’utilisation du vélo plus rapide chez les hommes.
Tableau d’Appendice n°1 : Associations au niveau déplacement entre, d’une part, le mode de transport utilisé et les variables
individuelles et de niveau déplacement, et d’autre part, l’activité physique et la dépense énergétique réalisées au cours du déplacement
(variables réponse standardisées en fonction du temps), Etude RECORD GPS (n = 6163 déplacements, N = 234 participants)a
Nombre de pas
marchés pour 10mn

Activité physique
d’intensité modérée

Temps sédentaire
pour 10mn (mn)

b

Energie dépensée
pour 10mn (kcal)c

à vigoureuse pour
10mn (mn)
β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

Transports en commun

268,0 (225,7, 310,3)

2,3 (1,9, 2,6)

–0,8 (–1,0, –0,6)

10,9 (9,5, 12,3)

Vélo

–26,2 (–104,0, 51,6)

–0,5 (–1,2, 0,2)

–2,5 (–2,9, –2,1)

3,8 (1,2, 6,5)

Marche

453,1 (415,4, 490,7)

3,6 (3,3, 3,9)

–2,5 (–2,8, –2,3)

18,0 (16,3, 19,7)

3,6 (–2,5, 9,7)

0,1 (–0,0, 0,1)

0,0 (–0,0, 0,1)

–0,0 (–0,3, 0,2)

× marche

–64,7 (–75,2, –54,2)

–0,6 (–0,7, –0,5)

0,3 (0,2, 0,4)

–3,1 (–3,6, –2,6)

× transports en commun

–13,6 (–22,0, –5,2)

–0,1 (–0,2, –0,0)

–4,1 (–5,5, –2,8)

–0,0 (–0,1, –0,0)

0,1 (0,1, 0,1)

–0,2 (–0,3, –0,2)

125,1 (106,8, 143,4)

1,0 (0,9, 1,2)

–0,7 (–0,9, –0,6)

6,4 (5,5, 7,4)

–8,6 (–32,9, 15,8)

–0,2 (–0,4, –0,0)

0,2 (–0,0, 0,3)

–1,1 (–2,2, 0,0)

Mode de transport (vs. véhicule
motorisé personnel)

Durée (unité de 10mn)

Distance parcourue (en km)
× marche
Heure de départ (vs. matin)
Journée
× marche

–41,5 (–71,8, –11,3)

Soir

–33,3 (–55,6, –11,0)

–0,3 (–0,5, –0,1)

0,3 (0,1, 0,5)

–1,7 (–2,9, –0,6)

Nuit

–42,6 (–137,4, 52,1)

–0,2 (–1,1, 0,6)

0,7 (–0,1, 1,4)

–0,9 (–5,9, 4,1)

35,8 (18,7, 52,9)

0,3 (0,2, 0,5)

–0,4 (–0,5, –0,3)

2,0 (1,1, 2,9)

Week-end (vs. semaine)
Age
Homme (vs. femme)

a

–0,1 (–0,2, –0,1)
–18,3 (–52,8, 16,2)

–0,0 (–0,4, 0,3)

0,3 (0,0, 0,6)

2,8 (1,0, 4,7)

× marche

64,7 (30,8, 98,6)

0,7 (0,4, 1,0)

–0,5 (–0,8, –0,3)

8,1 (6,3, 9,8)

× vélo

164,6 (65,3, 263,9)

1,2 (0,3, 2,0)

Les modèles multiniveaux linéaires incluaient un effet aléatoire au niveau individuel, et n’étaient pas ajustés sur d’autres covariables.

b

Chaque époque de 5 secondes a été définie comme sédentaire ou non (les coefficients de régression ont été a posteriori convertis en mn

de temps sédentaire).
c

La dépense énergétique a été calculée à partir de la formule de Sasaki et Freedson.
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Tableau d’Appendice n°2 : Associations au niveau déplacement entre, d’une part, le mode de transport utilisé et
les variables individuelles et de niveau déplacement, et d’autre part, l’activité physique et la dépense énergétique
réalisées au cours du déplacement (variables réponse complémentaires, standardisées en fonction du temps), Etude
RECORD GPS (n = 6163 déplacements, N = 234 participants)a
Temps sédentaire
pour 10mn (mn)

Dépense énergétique

b

pour 10mn (kcal)

c

Dépense énergétique
pour 10mn (kcal)d

β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

Transports en commun

–0,3 (–0,7, 0,2)

11,2 (9,8, 12,7)

8,1 (6,9, 9,3)

Vélo

–2,7 (–3,2, –2,1)

4,2 (1,5, 6,9)

8,6 (6,4, 10,7)

Marche

–0,4 (–1,3, 0,4)

18,2 (16,5, 20,0)

15,3 (13,9, 16,7)

–0,0 (–0,3, 0,3)

–0,1 (–0,3, 0,1)

–3,3 (–3,7, –2,6)

–2,2 (–2,7, –1,8)

0,1 (0,1, 0,1)

–0,3 (–0,2, –0,2)

–0,3 (–0,3, –0,2)

–0,4 (–0,5, –0,2)

6,5 (5,6, 7,5)

3,2 (2,4, 4,0)

–0,0 (–0,3, 0,3)

–1,1 (–2,2, 0,1)

–0,4 (–1,2, 0,6)

Mode de transport (vs. véhicule
motorisé personnel)

Durée (unité de 10mn)
× marche
× transports en commun
Distance parcourue (en km)
× marche
Heure de départ (vs. matin)
Journée
× marche

0,5 (0,2, 0,8)

Soir

0,4 (0,2, 0,6)

–1,8 (–3,0, –0,6)

–1,3 (–2,3, –0,4)

Nuit

1,0 (0,0, 2,0)

–1,0 (–6,1, 4,1)

–1,9 (–5,9, 2,2)

Week-end (vs. semaine)

–0,3 (–0,5, –0,1)

2,1 (1,2, 3,0)

1,9 (1,2, 2,7)

Age

0,0 (–0,0, 0,0)

–0,1 (–0,2, –0,1)

–0,2 (–0,2, –0,1)

0,8 (0,4, 1,2)

3,3 (1,4, 5,3)

4,6 (2,9, 6,4)

× marche

–1,1 (–1,5, –0,7)

8,9 (7,1, 10,7)

5,3 (3,8, 6,7)

× transports en commun

–0,7 (–1,3, –0,2)

× marche
Homme (vs. femme)

a

–0,0 (–0,0, –0,0)

Les modèles multiniveaux linéaires incluaient un effet aléatoire au niveau individuel, et n’étaient pas ajustés sur

d’autres covariables.
b

Chaque mn a été classée comme sédentaire ou non.

c

La dépense énergétique a été calculée à partir de la formule du site d’Actigraph.

d

La dépense énergétique a été calculée à partir du modèle de Crouter à deux équations.
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Appendice n°3 : Modèles pour les variables d’accélérométrie
complémentaires
Tableau d’Appendice n°3 : Associations au niveau déplacement entre le mode de transport utilisé et
l’activité physique et la dépense énergétique réalisées au cours du déplacement (variables réponse
complémentaires, non standardisées), Etude RECORD GPS (n = 6163 ou 5866 déplacements, N = 234
participants)a
Mode de transport
Temps sédentaire
Dépense
Dépense énergétique
b
c
(mn)
énergétique (kcal)
(kcal)d
β (IC 95%)
β (IC 95%)
β (IC 95%)
Classification simple
Véhicule motorisé personnel
Réf.
Réf.
Réf.
Transports en commun
8,8 (7,8, 9,8)
62,9 (59,0, 66,8)
87,1 (81,7, 92,5)
Vélo
–10,3 (–12,3, –8,3)
12,0 (4,2, 19,7)
16,5 (5,9, 27,2)
Marche
–10,0 (–10,7, –9,2)
23,4 (20,5, 26,2)
–2,1 (–6,0, 1,9)
Classification détaillée
4-roues motorisé, conducteur
Réf.
Réf.
Réf.
4-roues motorisé, passager
2,8 (1,1, 4,6)
0,2 (–6,7, 7,2)
3,7 (–5,5, 12,9)
2-roues motorisé
–7,2 (–9,9, –4,5)
8,1 (–2,8, 19,1)
9,9 (–4,6, 24,4)
Métro
3,1 (1,7, 4,5)
54,2 (48,7, 59,7)
69,6 (62,2, 76,9)
Bus/car
2,3 (0,5, 4,2)
39,0 (31,6, 46,4)
51,8 (41,9, 61,7)
Train
10,3 (8,2, 12,4)
81,6 (73,1, 90,1)
101,2 (89,8, 112,5)
Tramway
–0,5 (–5,3, 4,2)
36,6 (17,7, 55,6)
28,6 (3,3, 53,8)
Vélo
–10,2 (–12,1, –8,3)
13,0 (5,3, 20,7)
18,6 (8,4, 28,8)
Marche
–10,5 (–11,2, –9,7)
23,1 (20,0, 26,1)
–2,6 (–6,6, 1,4)
a
Les modèles multiniveaux linéaires incluaient un effet aléatoire au niveau individuel, et n’étaient pas
ajustés sur d’autres covariables. Les classifications simple et détaillée des modes de transport ont été
introduites dans des modèles séparés.
b
Chaque mn a été classée comme sédentaire ou non.
c
La dépense énergétique a été calculée à partir de la formule du site d’Actigraph.
d
La dépense énergétique a été calculée à partir du modèle de Crouter à deux équations.
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Tableau d’Appendice n°4 : Associations au niveau déplacement entre le mode de transport utilisé et l’activité
physique et la dépense énergétique réalisées au cours du déplacement (variables réponse complémentaires,
standardisées sur la durée ou la distance), Etude RECORD GPS (n = 6163 ou 5866 déplacements, N = 234
participants)a
Mode de transport
Temps sédentaire
Dépense énergétique
Dépense énergétique
pour 10mn ou par
pour 10mn ou par km
pour 10mn ou par km
b
c
km (mn)
(kcal)
(kcal)d
β (IC 95%)
β (IC 95%)
β (IC 95%)
Standardisation sur le temps
Classification simple
Véhicule motorisé personnel
Transports en commun
Vélo
Marche

Réf.
–0,6 (–0,8, –0,3)
–3,3 (–3,8, –2,8)
–3,0 (–3,1, –2,8)

Réf.
11,1 (9,7, 12,6)
6,0 (3,2, 8,8)
26,5 (25,5, 27,6)

Réf.
7,5 (6,4, 8,6)
10,2 (8,0, 12,4)
20,0 (19,2, 20,9)

Classification détaillée
4-roues motorisé, conducteur
4-roues motorisé, passager
2-roues motorisé
Métro
Bus/car
Train
Tramway
Vélo
Marche

Réf.
0,2 (–0,3, 0,7)
–2,7 (–3,4, –1,9)
–1,1 (–1,4, –0,7)
–1,0 (–1,5, –0,5)
–0,6 (–1,2, –0,1)
–1,5 (–2,8, –0,2)
–3,4 (–3,9, –2,8)
–3,1 (–3,3, –2,9)

Réf.
1,2 (–1,4, 3,8)
–1,8 (–5,9, 2,3)
11,9 (9,8, 14,0)
10,7 (7,9, 13,5)
12,7 (9,5, 15,9)
15,8 (8,7, 22,9)
6,0 (3,1, 8,9)
26,6 (25,5, 27,8)

Réf.
0,4 (–1,6, 2,5)
1,2 (–2,1, 4,5)
8,6 (7,0, 10,3)
8,2 (6,0, 10,5)
8,0 (5,5, 10,6)
10,4 (4,8, 16,0)
10,3 (8,0, 12,6)
20,3 (19,4, 21,2)

Réf.
0,5 (1,1, 2,1)
–1,5 (–4,7, 1,7)
4,1 (2,9, 5,2)

Réf.
8,1 (0,2, 16,0)
4,6 (–11,1, 20,4)
60,5 (54,7, 66,4)

Réf.
6,9 (–3,7, 17,4)
10,8 (–10,3, 31,9)
80,1 (72,3, 88. ,0)

Standardisation sur la distance
Classification simple
Véhicule motorisé personnel
Transports en commun
Vélo
Marche

Classification détaillée
4-roues motorisé, conducteur Réf.
Réf.
Réf.
4-roues motorisé, passager
0,7 (–2,4, 3,7)
4,7 (–10,2, 19,5)
7,3 (–12,7, 27,2)
2-roues motorisé
–3,0 (–7,5, 1,5)
–38,1 (–61,0, –15,1)
–26,3 (–56,6, 4,1)
Métro
0,6 (–1,8, 3,0)
8,4 (–3,4, 20,2)
9,7 (–6,1, 25,6)
Bus/car
2,5 (–0,8, 5,9)
17,2 (1,1, 33,3)
24,4 (2,7, 46,2)
Train
–1,3 (–5,0, 2,5)
2,9 (–15,5, 21,2)
–5,1 (–29,8, 19,6)
Tramway
0,0 (–8,6, 8,7)
4,8 (–36,7, 46,2)
5,1 (–51,2, 61,5)
Vélo
–1,6 (–4,8, 1,7)
3,7 (–12,6, 20,1)
10,7 (–11,2, 32,5)
Marche
4,0 (2,7, 5,3)
59,3 (53,0, 65,7)
79,9 (71,4, 88,4)
a
Les modèles multiniveaux linéaires incluaient un effet aléatoire au niveau individuel, et n’étaient pas ajustés sur
d’autres covariables. Les classifications simple et détaillée des modes ont été introduites dans des modèles séparés.
b
Chaque mn a été classée comme sédentaire ou non.
c
La dépense énergétique a été calculée à partir de la formule du site d’Actigraph.
d
La dépense énergétique a été calculée à partir du modèle de Crouter à deux équations.
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Appendice n°4 : Résultats avec l’extension du filtre de
l’accélérométrie en direction des basses fréquences activée
En tant qu’analyse de sensibilité, les analyses ont été répétées après avoir activé l’extension
du filtre de l’accélérométrie en direction des basses fréquences. Les modèles de régression
résultants sont fournis dans le Tableau d’Appendice n°5. Les résultats sont largement
comparables à ceux fournis dans le corps principal du document (filtre normal).
Tableau d’Appendice n°5 : Associations au niveau déplacement entre le mode de transport utilisé et l’activité physique et la dépense
énergétique réalisées au cours du déplacement (variables réponse standardisées en fonction du temps, extension du filtre en direction des
basses fréquences activée), Etude RECORD GPS (n = 6163 ou 5866 déplacements, N = 234 participants)a
Mode de transport

Nombre de pas
marchés pour 10mn

Activité physique
d’intensité modérée à

Temps sédentaire
pour 10mn (mn)

b

Energie dépensée
pour 10mn (kcal)c

vigoureuse pour
10mn (mn)
β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

β (IC 95%)

Véhicule motorisé personnel

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Transports en commun

135,7 (111,5, 160,0)

1,9 (1,6, 2,1)

–0,0(–0,2, 0,2)

11,0 (9,6, 12,5)

Vélo

237,9 (189,7, 286,0)

0,5 (0,1, 1,0)

–2,6 (–3,0, –2,3)

6,5 (3,7, 9,3)

Marche

408,4 (390,6, 426,3)

4,5 (4,4, 4,7)

–2,6 (–2,8, –2,5)

26,7 (25,7, 27,8)

4-roues motorisé, conducteur

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

4-roues motorisé, passager

13,5 (–31,4, 58,3)

0,0 (–0,4, 0,4)

0,2 (–0,2, 0,5)

1,0 (–1,6, 3,6)

2-roues motorisé

123,1 (52,8, 193,4)

–0,2 (–0,8, 0,5)

–1,8 (–2,3, –1,2)

–1,5 (–5,6, 2,7)

Métro

148,5 (112,8, 184,2)

2,0 (1,7, 2,4)

–0,3 (–0,6, –0,1)

11,8 (9,8, 13,9)

Bus/car

168,0 (119,7, 216,2)

1,7 (1,2, 2,1)

–0,7 (–1,1, –0,3)

10,7 (7,9, 13,5)

Train

155,7 (100,5, 211,0)

2,0 (1,5, 2,5)

–0,1 (–0,4, 0,5)

12,6 (9,4, 15,8)

Tramway

254,0 (130,5, 377,6)

3,0 (1,8, 4,1)

–0,9 (–1,9, 0,1)

15,9 (8,8, 22,9)

Vélo

242,6 (192,9, 292,3)

0,5 (0,0, 1,0)

–2,7 (–3,1, –2,3)

6,5 (3,6, 9,4)

Marche

417,8 (398,3, 437,2)

4,5 (4,3, 4,7)

–2,7 (–2,9, –2,6)

26,8 (25,7, 28,0)

Classification simple

Classification détaillée

a

Les modèles multiniveaux linéaires incluaient un effet aléatoire au niveau individuel, et n’étaient pas ajustés sur d’autres covariables. Les

classifications simple et détaillée des modes de transport ont été introduites dans des modèles séparés.
b

Chaque époque de 5 secondes a été définie comme sédentaire ou non (les coefficients de régression ont été a posteriori convertis en mn

de temps sédentaire).
c

La dépense énergétique a été calculée à partir de la formule de Sasaki et Freedson.

Les seules différences apparentes entre les résultats fournis dans le corps de l’article (filtre
normal) et ceux fournis dans le Tableau ci-dessus sont que, lorsque l’extension du filtre en
direction des basses fréquences a été activée :
(i) la différence entre les déplacements en vélo et les déplacements en véhicule motorisé
personnel dans le nombre de pas marchés était beaucoup plus importante ;
(ii) la différence dans le nombre de pas marchés entre les déplacements en transports en
commun et ceux par véhicule motorisé personnel était moins importante ;
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(iii) les différences dans le temps sédentaire entre d’une part, le fait de marcher, de faire du
vélo ou d’utiliser les transports en commun, et d’autre part, les déplacements en
véhicule motorisé personnel, étaient moins importantes.
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