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« Si l’on tient compte des épisodes, à savoir les intervalles de temps pen-
dant lesquels se manifeste une utilisation du temps identique, en termes 
d’activités accomplies, de lieux fréquentés, de personnes présentes, une 
journée moyenne de 2002-2003 présente un nombre moyen d’épisodes 
de 25,4 contre les 20 de 1988-1989. L’articulation du temps quotidien 
est donc devenue plus complexe et variée par rapport au passé. Mais les 
différences de genre persistent et s’accentuent : si en 1988-1989 la jour-
née des femmes enregistrait en moyenne 2,6 épisodes de plus que les 
hommes, en 2002-2003 elle en compte 3,6 de plus (4,5 si l’on considère 
les travailleurs). Non seulement les pièces qui composent la mosaïque 
des 24 heures sont plus nombreuses, mais les contenus en sont égale-
ment plus variés : en 2002-2003, en effet, 12,2 différentes activités sont 
accomplies en moyenne contre les 11,2 de 1988-1989. Enfin, les super-
positions entre plusieurs activités se multiplient : en 2002-2003 pendant 
plus d’un sixième de la journée (4h11’) plusieurs activités sont accom-
plies simultanément. En 1988-1989 cela se passait pour une durée de 
temps plus limitée (3h31’). Même si l’on considère le nombre moyen 



d’événements (activités) et la part de temps consacrée à plusieurs acti-
vités simultanées, la journée des femmes se confirme comme étant plus 
intense et hétérogène que celle des hommes » 
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« La haute valeur de la mobilité des habitants des villes les plus petites et, 
souvent, même plus périphériques, est confirmée par les résultats du dernier 
rapport de l’ACI (Club Automobile Italien) (2012) selon lequel, en passant 
d’une ville de plus de 250.000 habitants à une de moins de 10.000 habi-
tants, le nombre de kilomètres parcourus en moyenne pendant une journée 
de la semaine et le nombre de déplacements augmentent respectivement 
de 23 à 31 kilomètres et de 2,7 à 3,8 déplacements. Alors que si l’on observe 
les résultats de la dernière enquête de 2008-2009 sur l’utilisation du temps, 
le fait de vivre dans les banlieues des aires métropolitaines comporte une 
dépense de temps dédié aux déplacements équivalente à 1 heure et 26 
minutes par rapport à la moyenne générale de 1 heure et 19 minutes et à 
la valeur de 1 heure et 15 minutes des résidents des villes comptant plus de 
50.000 habitants »



« Si l’on observe les résultats de la dernière enquête nationale sur la 
demande de mobilité quotidienne en 2011, en passant des villes de plus 
de 250.000 habitants à celles de moins de 5.000 habitants, la part de 
mobilité sur moyens motorisés passe de 77 % à 86 %. Parmi les moyens 
motorisés, les transports publics chutent de 28 % à 8 % tandis que les 
automobiles augmentent de 61 % à 90 % »
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