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Le LVMT : aperçu des projets sur les 

nouvelles mobilités

Institut de la Mobilité Durable (IMD)

Méta-observatoire des mobilités (~100 agglo.)

Observatoire Mondial des Plateformes 

Numériques de Mobilité Partagée (OMPMP) 

Observatoire des Plateformes numériques de 

mobilité Partagée en Afrique (OPPA)

RATP

Observatoire Mondial du

MaaS

Monographies du MaaS

Méthodologie d’évaluation

AAA-ADEME

Baromètre National 

Autopartage en France

GART

Thèse « Modes en libre-

service et gouvernance des 

mobilités en Île-de-France »

AFD-BM

Réformes des transports 

informels en Afrique sub-

saharienne

CERVIDA-BM

« Quelles places pour les 

nouvelles mobilités en Afrique 

? »

Mobilité des ♀ en 

Afrique

Services dédiés aux femmes 

dans les plateformes 

numériques de mobilité

Europe / France Afrique
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La numérisation et la plateformisation de la 

mobilité dans les Nords et les Suds

20252017

5 Mrd 6 Mrd

Sources : Boutueil et al., 2021; Canales et al., 2016; GSMA, 2020.

Nouvelles startups dans le secteur de 

la mobilité en 2016

Quels nouveaux 

acteurs ?

2009
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2018

2015

Plateformes numériques

Vers les MaaS…
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Méthodologie : mesurer le phénomène de 

plateformisation de la mobilité (partagée) ? 

Sources: Boutueil et al., 2021; Quillerier et al., 2022.

L’Observatoire Mondial des Plateformes Numériques de Mobilité Partagée

(OMPMP)

100 000+ téléchargements

Un recensement annuel depuis 2019

Une recherche par mots clés des plateformes numériques sur :

Pour collecter :
Informations 

générales (seuil de 

téléchargements, 

siège social)

+ +
Services de mobilité

Lieux d’opération de 

la plateforme
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Un phénomène mondial de plateformisation

de la mobilité (partagée)

2019

147

2020

237

2021

409
x3

2022

525

158 Partage de véhicules

21 Partage de trajet

15 Services de transports alternatifs

236 Taxis / VTC

53 Services de livraison/coursiers

Sources: Boutueil et al., 2021; Quillerier et al., 2022. 5



Un phénomène mondial de plateformisation

de la mobilité (partagée)

2019

147

2020

237

2021

409
X3,5

2022

525

Sources: Boutueil et al., 2021; Quillerier et al., 2022. 6



Un phénomène mondial de plateformisation

de la mobilité (partagée)

2020

775 zones métropolitaines

dans 108 pays

2019

649 zones métropolitaines

dans 95 pays

2021

775 zones métropolitaines

dans 110 pays

Répartition des plateformes numériques de mobilité partagée dans les zones métropolitaines 

de plus de 500 000 habitants en mai 2020

Sources: Boutueil et al., 2021; Quillerier et al., 2022. 7



Un phénomène mondial de plateformisation

de la mobilité (partagée)

Une tendance vers des marchés 

avec une mixité d’acteurs 

locaux, régionaux et globaux

Taxis / VTC dans 96 % des 

zones métropolitaines recensées

*For-hire : taxi et VTC. Sources: Boutueil et al., 2021. 8



Un phénomène mondial de plateformisation

de la mobilité (partagée)

Partage de trajet dans 34 % des 

zones métropolitaines recensées

Une tendance vers des marchés 

avec des plateformes globales 

pour le partage de trajet 
Sources: Boutueil et al., 2021. 9



Paris : un marché de la mobilité en pleine 

mutation
2019

27

2020

37

2021

35

Vers une 

consolidation des 

marchés ?

Partage 

de 

véhicules

Sources: Boutueil et al., 2021; Quillerier et al., 2022. 10



Paris : un marché de la mobilité en pleine 

mutation
Quels acteurs à Paris en 2021 ?

*ATS : alternative transportation service. Sources: Quillerier et al., 2022. 11



Paris : un marché de la mobilité en pleine 

mutation

Un niveau de concurrence et une diversité d’acteurs sur le marché en 2020 :

• Partage de véhicules : un mix d’acteurs français, européens et 

internationaux,

• Partage de trajets : un mix d’acteurs français et internationaux,

• Services de transports alternatifs : acteurs internationaux uniquement,

• Taxis / VTC : un mix d’acteurs français, européens et internationaux.

Quelle place pour Paris dans le réseau global ?

4ème position en 2019

(ex-aequo avec Lisbonne et 

Madrid)

1ère position en 2020

Un marché compétitif en pleine consolidation et ouvert 

aux acteurs européens et internationaux

Sources: Quillerier et al., 2022. 12



Europe et Afrique : regards croisés sur les 

mobilités partagées et leur numérisation

Hambourg en 2021 : innover en termes d’offre et d’intégration des modes

Sources: Eskenazi et Quillerier, 2022.*ATS : alternative transportation service.

Vers le Mobility as a 

Service (MaaS) dans 

l’espace public pour 

des déplacements 

multimodaux

Pour davantage de détails : 

Chaire RATP-ENPC sur le 

MaaS pour la ville de demain
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Europe et Afrique : regards croisés sur les 

mobilités partagées et leur numérisation

L’Afrique : anticiper la circulation des modèles ?

38 plateformes en 2021 aux caractéristiques innovantes par rapport à l’offre à 

Paris et en Europe

Potentiellement demain en France…

Pour les motos-taxis

Pour les minibus et bus à la demande

Pour les taxis, la livraison, la banque, la téléconsultation, le 

marché et les entreprises, etc.

Sources: Quillerier et Boutueil, 2021. 14



Quels enseignements pour le futur de la 

mobilité à Paris ?

Un essor des plateformes 

numériques de mobilité partagée

 Marché compétitif

 Forte présence des taxis / VTC 

et du partage de véhicules

1. Vers une saturation/consolidation 

des marchés autour de certains 

acteurs ?

2. Enjeu de gouvernance entre 

l’ensemble de ces acteurs :

• Intégration dans les systèmes 

de transport et de mobilité

• Recomposition des 

déplacements des franciliens

• Réévaluation des politiques 

publiques et textes législatifs 

(par ex. : intégration de 

l’autopartage dans la LOM) ?

3. Evolution de l’appareil statistique 

pour quantifier, intégrer et gouverner la 

mobilité partagée 
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Quels enseignements pour le futur de la 

mobilité à Paris ?

L’arrivée de nouveaux services 

de mobilité (par ex. : trottinettes 

partagées) et de MaaS

 Emergence des trottinettes 

partagées

 Diversification des services 

proposés par les plateformes

 Emergence de plateformes 

numériques multi-services

1. Repenser les grandes catégories 

des modes de transport

2. Enjeux autour de l’espace public :

• Gestion des espaces de 

stationnement pour la diversité 

d’acteurs de la mobilité 

partagée 

• Répartition de l’offre par rapport 

à la demande sociale et 

l’intermodalité

3. Enjeux autour des données : 

• Quantifier les déplacements 

par ces services (indicateurs, 

temps réel)

• Echange de données

• Interopérabilité des données 

pour le MaaS 16



Merci pour 

votre attention ! 
thomas.quillerier@enpc.fr

Pour davantage d’informations : 

Synthèse du Baromètre National de l’Autopartage 

(BNA) de 2021 en partenariat avec l’AAA et 

l’ADEME (Boutueil, Quillerier et Hassen, 2021)
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