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Des environnements favorables au 
vieillissement?

Éléments clés d’un environnement urbain favorable aux ainés

 Accessibilité spatiale aux commerces et services (Apparicio & Séguin 2006;  
Paez etal., 2010; Horner et al 2015).

 Proximité aux magasins d’alimentation et aux parcs (Cao et al. 2010)

 Disponibilité de transport collectif (Alsnih & Hensher, 2003; Engels and Liu, 2011)

 Sens de sécurité (Stahl et al. 2008, Lockett et al. 2005)

 Les environnements favorables au vieillissement 
facilitent le vieillissement actif chez les aînés 
(Plouffe & Kalache 2010)

 Santé, opportunités de participation sociale et 
déplacements sécuritaires

 Affecté par des facteurs individuels et les 
caractéristiques urbaines
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Ville amie des aînés



 Importante décroissance pour 
certaines MRC

 Concentration  absolue des 65+ 
dans les grands centres

 Forte proportion des 65+ hors RMR

Défis selon les territoires
 Milieux ruraux 
 Villes moyennes
 Milieux métropolitains

 Quartiers centraux
 Quartiers excentrés

Un vieillissement inégal



Objectif de la recherche
 Dans quelle mesure, différents types d’environnements urbains

favorisent l’expérience positive du vieillissement en fonction des
différents modes de vie

Concentrations des 65 ans et plus, 2011



Territoire à l’étudeTypologie des milieux résidentiels



Taux d'entrées selon les secteurs de 
destination

65-69 
ans

70-74 
ans

75-79 
ans

80-84 
ans

85 ans 
et plus

Total

1. Zone rurale 13,8% 12,5% 6,8% 10,1% 8,3% 11,5%
2. Habitat mixte, zone rurale 21,0% 18,0% 12,4% 10,4% 16,0% 17,4%
3. Cœurs de village 30,2% 22,4% 14,9% 10,4% 22,4% 21,8%
4. Secteur en transformation, zone 

de villégiature
24,0% 18,7% 18,0% 17,1% 24,7% 21,1%

5. Secteur pavillonnaire 15,3% 14,1% 12,4% 12,4% 13,2% 14,0%
6. Secteur mixte avec 

appartements anciens
22,3% 20,3% 17,4% 16,8% 16,9% 19,4%

7. Secteur mixte de densité 
moyenne avec co-propriété

23,7% 21,2% 16,2% 16,5% 15,4% 20,3%

8. Secteur de tours d'habitation 33,5% 28,4% 27,5% 27,8% 22,8% 28,3%

Total 19,8% 18,0% 15,9% 16,4% 16,7% 17,9%

Quels sont les types d’habitats attractifs?

Source données: Recensement population 2016 
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Conclusions et suite
 Milieux très diversifiés dans leur morphologie 

et leur fonctionnalité
 Intervenir de manière simultanée au niveau de 

l’accessibilité et de la marchabilité
 Selon le dynamisme du milieu:

 Intervenir en intensifiant la ville, ou
 Améliorer la mobilité interne 

 L’approche MADA doit intégrer tous les acteurs
en proximité directe avec l’aîné (actions)

 Les résidences pour aînés pourraient fonctionner 
davantage en lien avec le reste de la ville: 
 Leur emplacement
 Lieux de destination 
 Éviter le dédoublement de services 



Merci!
p.negron-poblete@umontreal.ca 

www.vieillirauquebec.umontreal.ca



Les âges de la vieillesse
 Qui sont les personnes âgées?

 Les 65-74: les aînés autonomes
 Les 75-80: processus de changement
 Les 80+: hausse de la dépendance

 Principales craintes chez les aînés: 
perte de la santé et de l’indépendance

 Importance du trinôme 
Logement + Services + Transport

Christine Hannouche ©

http://diyhealth.com



1. Qu’est-ce qui affecte la mobilité des 
personnes âgées

Facteurs individuels
État de santé
Désirs
Activités

Caractéristiques du milieu
Météo
Topographie 
Sécurité dans le quartier

Adaptation de la mobilité
Dépendance automobile
Activités intérieures 
Diminution des 
déplacements

La Presse



Importance de la marche pour une qualité de 
vie chez les aînés

 Permet la réalisation d’activités (Banister 
& Bowling 2004;  Fobker & Grotz 2006)

 Apporte des bénéfices physiques et 
psychologiques (Spinney, et al. 2009; 
Fobker & Grotz 2006)

 Donne de l’autonomie (Metz 2000) et 
facilite la connaissance du quartier

« For older adults, maximizing the 
attractiveness or safety of a walking 
path is more important than minimizing 
the distance to a destination » (Michael et 
al., 2006: 738).



Walking among seniors

Barriers to walking (Lockett et al.
2005) 

 Indicators of danger
 Risks related to traffic 
 Risks of falling

Incentives to walking (Kahana et 
al. 2003)

 High quality landscape
 Diversity of destinations, 

Community based activities
 Street furniture



Enjeux divers pour un vieillissement actif 
liés aux types d’environnements urbains

Source: Desprès, M. (2016)





Des enjeux qui varient en fonction 
des environnements

Secteurs de tours d’habitation
 Enjeux de marchabilité cruciaux, tout 

particulièrement selon la localisation 
géographique des ensembles résidentiels

Secteurs mixtes avec appartements 
anciens

 Un habitat construit avant l’arrivée de 
l’automobile, avec une accessibilité 
variable des services de proximité.

 Bâtiments anciens avec un besoin de 
réparation.  Opportunité?

Secteur mixte de densité moyenne avec
co-propriété
 Surtout en milieu métropolitain
 Meilleur potentiel d’accessibilité 



Secteurs pavillonnaires
 Enjeux bien connus associés aux 

habitats avec une forte dépendance à 
la voiture. 

 Cohabitation intergénérationnelle?

Cœurs de village
 Enjeux similaires aux secteurs urbains, 

avec toutefois moins de ressources 
municipales et de santé

Des enjeux qui varient en fonction 
des environnements



Zone rurale
 Très forte dépendance à la voiture.
 Meilleures conditions s’il y a un habitat 

mixte 

Zone de villégiature en transformation
 Forte attraction des « jeunes aînés »
 Transformation du milieu de vie

Des enjeux qui varient en fonction 
des environnements


