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Résumé 

Le MaaS (mobility as a service) dont les modèles d’application sont aujourd’hui 

principalement localisés dans les centres de ville urbains denses, cherche à éradiquer la 

propriété individuelle de la voiture et les modes de vie qui en dépendent, au nom d’une 

expérience de déplacement sans couture, accessible à tous et équitable. Une importante 

catégorie de la société qui n’a pas de choix que d’utiliser la voiture dans ses déplacements 

se trouve donc exclue. 

Dans cette étude, nous cherchons à répondre à la question suivante : Comment le MaaS 

redéfinit la place de la voiture individuelle dans une offre de mobilité équitable ? 
 

A travers l’analyse du cas de la région d’Ile-de-France et la recherche d’un panorama de 

solutions de modes alternatifs à la voiture individuelle en zone périurbaine et rurale, cette 

étude propose un modèle de MaaS ou ‘mix de mobilités’ qui intègre la voiture individuelle 

pour une offre de mobilité sur mesure et équitable. 

 

Les conséquences de l’implémentation potentielle de ce nouveau modèle sont enfin 

exposées à travers les études de cas de deux régions. 

 

Mots-clés : Mobility as a Service, MaaS, Mobilité, Voiture individuelle, Equitable, Périurbain, 

Rural. 

 

 

 

  



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

Al-Ghossein Najib, Nicolas – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 4 / 41 pages 

Abstract 

Current applications of MaaS (Mobility as a Service) are mostly located in large dense urban 

areas. They tend to wipe out the car individual ownership and car dominated lifestyles to 

promote an accessible and fair model of transportation. A large category of people who have 

the only choice of using cars is therefore excluded from this service. 

This study represents our efforts in answering the following question:  

How MaaS can redefine the status of the individual car for a more equitable mobility service? 

 

This study propose a new MaaS model integrating the individual car throughout the analysis 

of the case of Ile-de-France and the consideration of a set of alternative solutions to the 

usage of individual cars in suburban regions. 

 

The consequences of the potential implementation of such a model are exposed in the 

context of the case studies of two particular regions. 

 

Keywords: Mobility as a Service, MaaS, Mobility, Car ownership, Equitable, Suburban, 

Rural. 
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Introduction 

 « Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes et cette proportion atteindra 

70% d’ici 2050 » d’après la Banque Mondiale (worldbank, inclusive cities). Les villes de 

demain se doivent d’être inclusives, résilientes et durables pour offrir des opportunités à tous 

et répondre aux défis d’urbanisation, de migration et de changement climatique et aux 

inégalités engendrées par celles-ci. Il devient donc de plus en plus crucial d’innover dans la 

manière de concevoir les villes et d’optimiser et intégrer les systèmes qui les composent. 

 

Dans le secteur de la mobilité, le MaaS (mobility as a service) est un nouveau modèle de 

consommation des mobilités qui est apparu depuis quelques années grâce au déploiement 

de la data et du numérique pour proposer aux usagers une expérience de déplacement sans 

couture, accessible à tous et de manière équitable. Bien qu’il n’en existe toujours pas de 

définitions claires, toutes les citations positionnent le MaaS comme un service de mobilité 

alternatif à la propriété individuelle de la voiture et aux modes de vie qui en dépendent 

(Limon et al., 2018).  

Les services de MaaS déployés aujourd’hui ne sont localisés que dans les centres de ville 

urbains denses d’Europe, des Etats-Unis et d’Australie, où l’offre de transport en commun y 

est concentrée. Le MaaS semblerait donc s’adresser qu’à une catégorie de la société, celle 

qui a les moyens d’habiter les centres ville et qui se déplace à pieds pour prendre les 

transports en commun. Mais qu’en est-il de celle qui n’a pas de choix que d’utiliser la voiture 

: les familles qui habitent la périphérie, les personnes âgées et à mobilité réduite, etc. ? Se 

retrouvent-elles exclues de cette vision MaaS ? 

 

Dans cette vision de ville et de territoire inclusif, il est nécessaire de penser le MaaS comme 

solution pour trouver des modèles équitables de déplacement pour tous et combattre le 

risque de précarité en zone peu dense, la vulnérabilité économique des ménages, et 

maintenir les liens sociaux et l’accès à l’emploi et aux services. 

Ce document porte un regard critique sur l’analyse du MaaS, aujourd’hui synonyme 

d’exclusion de la voiture et des villes qui en dépendent, et cherche à répondre à la 

problématique suivante qui est axée vers la transition d’un MaaS des zones rurales : 

Comment le MaaS redéfinit la place de la voiture individuelle dans une offre de mobilité 

équitable ? 
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Méthodologie 

Ce document tentera de répondre à cette problématique à travers les 3 chapitres suivants : 

Le chapitre 1, exposera dans une première partie les enjeux de la mobilité des sociétés 

hypermodernes, la mutation des besoins en mobilité et dans une deuxième partie une étude 

des milieux périurbains et ruraux de la région d’Ile-de-France pour leur dépendance à la 

voiture individuelle. 

Le chapitre 2, exposera un panorama de solutions de services de mobilité alternatifs à la 

voiture individuelle des zones qui en sont dépendantes : des milieux ruraux peu denses aux 

milieux urbains denses où l’offre de transport en commun y est presque négligeable 

(Beyrouth, Kenya,…). 

Le chapitre 3, qui en se basant sur les leçons tirées des chapitres précédents, proposera 

une grille de lecture du ‘mix de mobilités‘ optimal que pourrait intégrer la plateforme MaaS 

pour une transition vers un modèle équitable sur mesure, adaptable au contexte de chaque 

territoire et surtout ceux dépendants de la voiture individuelle. 
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Chapitre 1. D’un contexte général des enjeux de la 
mobilité au cas de la région d’Ile-de-France 

1.1.    Des enjeux de mobilité en pleine mutation 

1.1.1. Des sociétés d’hypermodernité et une accélération du 
mouvement 

Les sociétés modernes occidentales d’aujourd’hui connaissent un phénomène 

d’accentuation et de radicalisation de la modernité.  

Ce phénomène de perte de sens de la modernité ou d’hypermodernité décrit par François 

Ascher, (Ascher, 2019) se caractérise par des changements qui ont pour but de faire évoluer 

la société dans un certain sens et s’accompagne d’une accélération et d’une 

complexification du mouvement des hommes, des biens, des territoires, des idées, des 

façons de penser et des représentations. 

Hartmut Rosa décrit ce même phénomène de poussée d’accélération qui viendrait menacer 

le projet même de la modernité : « dissolution des attentes et des identités, sentiment 

d’impuissance, « détemporalisation » de l’histoire et de la vie, etc ».  (Rosa, 2019) 

 

Le mouvement d’hypermodernité tel décrit par François Ascher, se caractériserait donc par 

une accentuation des dynamiques du mouvement moderne suivantes : 

 La Rationalisation ou désenchantement du monde et remplacement des croyances, 

religions et traditions par des approches scientifiques. 

 L’individualisation voit les individus chercher à accroître leur autonomie. 

 La différentiation, processus qui produit des individus de plus en plus singuliers et de 

moins en moins déductibles de leur appartenance à de grands groupes sociaux. 

 La marchandisation: processus d’élargissement de la sphère économique à des 

actes de la vie et à des pratiques sociales. C’est la transformation en marchandise 

de nos vies quotidiennes et des objets et relations que nous utilisons. 

Nos villes se trouvent donc contraintes à répondre à cette évolution des besoins et des 

tendances d’accélération de plus en plus rapide du mouvement vers plus d’autonomie 

individuelle, de maîtrise de leur espace-temps, plus d’interdépendance, de diversification et 

d’élargissement de la sphère économique. 
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1.1.2. De nouveaux besoins de mobilité dans une société 
hypermobile   

Dans la continuité de son analyse des sociétés hypermodernes  (Ascher, 2019), François 

Ascher cite les enjeux des moyens de mobilités urbaines d’aujourd’hui : 

 L’enjeu de la métropolisation hypermoderne et du renforcement de la polarisation et 

différenciation fonctionnelle des espaces qui est due au cout des transports. 

 L’enjeu de la maîtrise individuelle des espaces temps. 

 Les nouvelles formes de la structuration de la société hypermobile. 

De ces enjeux ressort la notion de société hypermobile ou aussi société hypertexte comme 

le décrit Ascher : Chaque individu appartient à chacun des champs sociaux (travail, famille, 

entraide, amour, sport,…) qui sont des mondes séparés en distance et la société 

d’hypertexte est fondée sur la possibilité de l’individu de passer d’un monde à un autre. 

C’est là où la mobilité et le droit à la mobilité jouent un rôle structurant dans les champs 

sociaux différents de chaque individu.  

La mobilité physique des personnes, des biens et des informations est devenue une 

obligation voir un pouvoir et se doit être en phase avec l’évolution de la modernité pour 

accéder à la plupart des biens, des services et des relations sociales. 

 

Pour répondre à ce besoin de mobilité pour tous, il est devenu aujourd’hui primordial 

d’assurer une offre de mobilité sur mesure, adaptable à chacun et équitable sur l’ensemble 

du territoire. 
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1.2.   Le cas de la mobilité en région d’Ile-de-France 
La région d’Ile-de-France bénéficie d’un système de transports en commun puissant mais 

qui reste territorialement inéquitable et limité face aux évolutions des besoins en mobilité. 

Quelle est la part de la voiture individuelle des déplacements en région d’Ile-de-France et 

comment pourrait-elle contribuer à son adaptabilité face aux  avancées technologiques, 

sociétales, économiques et environnementales ? 

1.2.1. Une définition française de la zone périurbaine et rurale liée à 
la dépendance d’emploi des pôles urbains centraux 

Le périurbain (en vert dans le plan) est 

défini par l’INSEE comme la partie de 

l’aire urbaine située au-delà de 

l’agglomération et dépendante du pôle 

urbain central en terme d’emploi. Les 

communes périurbaines sont celles 

dont 40 % au moins de leurs actifs vont 

travailler dans un pôle urbain ou dans 

une autre commune attirée par celui-ci 

(calcul à partir des navettes domiciles-

travail) (Aragau, 2018).  

Ces communes peuvent être rurales 

(en vert) ou urbaines (en orange) selon 

qu’elles comptent plus ou moins 2 000 

habitants.  

Cette qualification de commune rurale 

ou urbaine ne dépend donc que du 

rapport qu’elle entreprend avec le pôle 

urbain central (Bouleau, 2014).  

 

Figure 1-1_(en haut) Découpage morphologique de l'Ile-de-France 

par l’IAU1 / (en bas) Lecture statistique du périurbain de Paris2 

                                                 

1 (Bouleau, 2014) 
2 (Aragau, 2018) 
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1.2.2. Un emploi centralisé et polarisé en Ile-de-France 

 D’après l’INSEE, en 2015, l’emploi de 

la région d’Ile-de-France se trouve 

localisé à plus de (Alba et al, 2018) :  

 68% dans la métropole du Grand 

Paris qui ne représente que 7% de 

la surface régionale. 

 31 % à Paris qui ne représente 

que 1% de la surface régionale.  

Figure 1-2_Pôles économiques et emploi en Ile-de-France 3 

1.2.3. Plus d’un déplacement sur deux se fait en voiture en dehors 
de Paris 

En Ile-de-France, le déplacement en 

voiture individuelle c’est (Schmitt et al, 

2013) :  

 77 % à l’intérieur d’un même 

département et 32 % à l’intérieur 

d’une même commune. 

 Plus de 50% à une portée de 

moins de 3 km et 19 % supérieurs 

à 10 km. 

 Plus de 55% réalisés en grande 

couronne, en dehors de Paris. 

 

Figure 1-3-Déplacements en voiture en Ile-de-France en 

2010_Source enquête globale transport 4 

 

Nous pouvons en déduire que la voiture occupe une place très importante dans la mobilité 

quotidienne des habitants en dehors de Paris. Mais qu’est ce qui caractérise ces 

déplacements ? 

                                                 

3 (Alba et al, 2018) 

4 (Schmitt et al, 2013) 
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1.2.4. Des déplacements en voiture principalement portés par 
l’activité de travail en zone périurbaine 

Il est intéressant de noter que les déplacements en milieu périurbain sont majoritairement 

portés par l’activité du travail. Dans la figure 1-4, nous remarquons que les déplacements 

domicile-travail sont principalement portés par les modes motorisés et les transports 

collectifs dans le cœur de la métropole et par la voiture individuelle au-delà de ce cœur. 

Ces déplacements qui ne comptent que pour 18% du total des déplacements franciliens, 

sont ceux qui représentent le plus de poids en termes de temps passé, budget et distances 

parcourues des actifs avec: 33% de la mobilité en tout, 51% du budget temps transport et 

58% de distance parcourue (Alba et al, 2018).  

 

Figure 1-4_ (en haut) Longueur moyenne des déplacements (en km) / Recentrage des activités dans le périurbain (en km) 

(Aragau, 2018) 

Figure 1-5_ (en bas) Lieux de travail et modes de transports des actifs selon leur lieu de résidence en 2011_IAU-îdF 2015 – 

Source : Insee RGP 2011  (Alba et al, 2018). 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

Al-Ghossein Najib, Nicolas – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 14 / 41 pages 

1.2.5. Des territoires à fort risque de vulnérabilité énergétique  

En 2010, la région d’Ile-de-France connait une baisse du taux de motorisation pour la 

première fois. Cette baisse se fait remarquer principalement aux alentours de Paris (en vert, 

figure 1-6) mais elle est toujours en croissance en grande couronne (en orange). 

Nous remarquons que cette hausse du taux de motorisation correspond aux zones à 

dominante ouvrière et de professionnels intermédiaires dont la moyenne des revenus est 

inférieure à la moyenne régionale en 2001. Les zones spécifiques à ces catégories 

socioprofessionnelles sont les plus vulnérables énergétiquement de la région d’Ile-de France 

(figure 1-7). 

 

Figure 1-6_ (à gauche) Les territoires à fort risque de vulnérabilité énergétique / (à droite) Evolution du taux de motorisation entre 2009 et 

2014 (Alba et al, 2018) et (Mettetal, 2019). 

 

Figure 1-7_ (à gauche) L’évolution des revenus en Ile-de-France / (à droite) Les catégories socio-professionnelles dominantes en Ile-de-

France en 2008  (Alba et al, 2018). 

 

 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

Al-Ghossein Najib, Nicolas – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 15 / 41 pages 

1.2.6. Une offre de transports collectifs inéquitable à horizon 2030 

Les territoires de la grande 

couronne de Paris se trouvent 

dépourvus d’infrastructure de 

transports collectifs à horizon 

2030. Ceci s’explique par la 

lourdeur de l’infrastructure à 

réaliser et du temps de leur 

déploiement, le rapport de la 

rentabilité du modèle économique 

à la densité et du manque de 

capacité de financement du 

secteur public. 

 

Figure 1-8_Les projets de transports collectifs à l'horizon 2030 

(Alba et al, 2018) 

 

1.2.7. Les enseignements du chapitre 1  

Cette analyse de la mobilité en région d’Ile-de-France nous a permis de synthétiser les 

enseignements suivants (Ref. schéma de la page suivante) :  

 Une agglomération caractérisée par une forte densité urbaine et qui concentre la 

majorité des pôles économiques, emplois et revenus de la région. 

 Un allongement des distances domicile/travail qui favorise la dépendance des zones 

périurbaines et rurales à la voiture. La sous-capacité de l’offre de transports collectifs 

en périphérie ne permet pas aux populations de se déplacer sans voiture. 

 Une offre de transport en commun non adaptable à la hausse de la demande, un taux 

de motorisation marquant dans les zones rurales de la région et la création de milieux 

à forte vulnérabilité énergétique. 

 Un service de mobilité non équitable en région d’Ile-de-France. 
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Chapitre 2. Panorama des modes alternatifs à la 
voiture, en milieux périurbains et ruraux 

Ce chapitre dresse un panorama non exhaustif des innovations de modes alternatifs à la 

voiture individuelle implémentée ou en phase d’expérimentation dans les zones à forte 

dépendance de la voiture. 

Le schéma ci-dessous positionne l’ensemble des modes de mobilité qui seront détaillés 

dans la suite du chapitre et les positionne sur un axe suivant deux paramètres : le degré de 

privatisation de la voiture qu’ils représentent et l’importance de l’investissement requis pour 

le bon fonctionnement du service. 

On peut remarquer un étalement du spectre des services assurés par la voiture qui se 

rapproche de plus en plus des transports collectifs et qui tend à dissiper la frontière qui a 

toujours existé entre les modes privés et publics des transports. C’est ce que confirme le 

cabinet de conseil Juniper et Moovel dans leur étude ‘exploring MaaS, the new era of urban 

mobility‘: “It is clear that the boundaries between private vehicle ownership, car-sharing and 

public car-sharing and rental fleets will increasingly become blurred”. 
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2.1.   Les modes actifs 
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2.2.   Le covoiturage 
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2.3.   L’autopartage  
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2.4.   Le transport à la demande 
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2.5.   La voiture autonome 
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2.6.   Le cas des villes dépendantes de la voiture 
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2.7.   Autres innovations 
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Chapitre 3. La voiture partagée pour un MaaS 
équitable 

3.1.   Le MaaS une définition et des niveaux de maturité 
Le MaaS, ‘Mobility as a service’ ou Mobilité intégrée est un nouveau concept de 

consommation des mobilités qui peut être défini comme « l’utilisation d’une interface 

numérique unifiée afin d’offrir, à un utilisateur, des services répondant de manière intégrée 

et personnalisée à ses besoins de mobilité. » (Limon et al., 2018) 

Le MaaS permet une double intégration servicielle et modale, intermodale et multimodale. 

Le MaaS peut être catégorisé par typologie de niveaux de maturité, ou niveaux d’intégration 

de paramètres dont les paramètres suivants:  

 Pour une intégration des services proposés : information voyageur en temps réel, 

planification d’itinéraire, réservation, billettique, paiement à la carte ou par l’achat 

d’un package, services complémentaires et incitation à l’utilisation de certains modes. 

 Pour une intégration multimodale et intermodale des modes de transport : transports 

collectifs, services de mobilité partagée, parkings,… 

Le MaaS, permettrait d’offrir une expérience usager personnalisée de bout-en-bout d’un tel 

niveau de service qu’il puisse persuader les usagers de se détourner de la propriété et de 

l’utilisation de la voiture individuelle. 

Le MaaS, véritable outil de management de la mobilité, permettrait aux autorités de garantir 

l’intérêt commun et est défini par Shepard comme étant un cadre pour une mobilité équitable 

(Shepard, 2019).  

3.2. Whim un des MaaS les plus avancés 

Whim est un exemple de MaaS  de niveau 

3, rendu opérationnel en Finlande en 

2016. Les usagers de Whim peuvent 

choisir 2 catégories de forfait : le whim 

urbain en forfait ‘pay as you go’ et le whim 

forfait illimité qui est présenté comme une 

alternative à la propriété de la voiture 

individuelle : Au prix de l’achat d’une 

voiture, les usagers ont un accès illimité à 

l’ensemble des modes de transport. 

 

Figure 3-1_Typologies de MaaS, niveaux et exemples 

(Harms et al., 2018) 
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3.3.   Où en est-on de l’intégration des services de mobilité en 
France ? 

Cette cartographie du rapport  

(Limousin, 2014) schématise 

l’ensemble des centrales de 

mobilité, appelées aussi systèmes 

d’informations multimodale (SIM) et 

leur niveau d’intégration des modes 

de transports dans les différentes 

régions de France.  

La création de centrales de mobilité 

ou plateformes Maas à l’échelle de 

la région et non pas qu’à l’échelle de 

la ville semble pertinent parce qu’il 

permettrait d’étendre son rayon 

d’influence aux zones périurbaines 

et rurales là où la voiture est l’un des 

seuls modes de transports 

disponibles, pour une intégration des 

modes de transport et une offre de 

mobilité équitable. 

 

Figure 3-2_ Cartographie des systèmes d'information 

multimodale (Limousin, 2014). 

 

Il serait important aujourd’hui de permettre une intéropérabilité entre ces centrales de 

mobilité afin de permettre une synchronisation des SIM pour une évolution vers un SIM à 

l’échelle nationale, un MaaS des MaaS. 

Après Saint-Etienne, Mulhouse, Rennes, etc, c’est aujourd’hui Ile-de-France Mobilités 

(IDFM), l’autorité organisatrice des transports dans la région-capitale qui lance son projet de 

plateforme MaaS qui a pour objectif d’offrir une expérience unique de mobilité à ses usagers 

et de réduire la part de la voiture individuelle en Ile-de-France (Beziat, 2019).  
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3.4.   Deux scénarios de déploiement de MaaS avec 
repositionnement de la voiture individuelle 
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Ces deux scénarios établissent un portrait des modes de mobilité intégrés à un MaaS 

régional, de l’agglomération centrale aux zones rurales, en prenant deux cas d’étude : la 

région d’Ile-de-France et la métropole de Beyrouth, Liban. 

Ces deux schémas représentent par des flèches rouges les modes de transports 

conventionnels existants dans ces régions et par des flèches bleues la projection d’un état 

post-déploiement d’un MaaS intégrant les modes de mobilité alternatifs à la voiture 

individuelle exposés dans le chapitre 2.  

La longueur des flèches représente l’étendue des différents modes sur leurs zones de 

pertinence que l’on a pu identifier en région d’Ile-de-France et à Beyrouth. L’épaisseur des 

flèches indique la part modale du service de mobilité représenté, en se basant sur les 

statistiques de l’INSEE concernant la part modale des modes de transports existants. 

La mise en parallèle de ces deux schémas met en avant les faits suivants : 

 Une offre de mobilité existante limitée où la voiture individuelle occupe une part très 

importante. 

 Une offre de mobilité plus diversifiée, adaptable et équitable sur l’ensemble du 

territoire en état post-implémentation du MaaS. Cette solution permettrait un report 

modal des modes de transports conventionnels aux modes des nouvelles mobilités 

(covoiturage, autopartage, TAD, …) et une couverture plus importante du territoire. 

Ces deux schémas montrent l’importance que pourrait avoir le repositionnement de la 

voiture individuelle et de son modèle partagé dans un MaaS régional pour une offre de 

mobilité sur mesure et équitable sans en oublier les avantages complémentaires relatifs à 

l’aménagement des espaces publics urbains, à la réduction de la congestion et des 

émissions de gaz à effet de serre. 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

Al-Ghossein Najib, Nicolas – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 30 / 41 pages 

3.1.   Un modèle de MaaS plus équitable, exportable à 
l’international.  Quels impacts à prévoir sur l’offre de mobilité 
dans des contextes géographiques différents ? 

 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

Al-Ghossein Najib, Nicolas – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 31 / 41 pages 

3.2.   Les enseignements : un portrait de mobilité d’une 
ville/région 
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Conclusion 

Le MaaS (mobility as a service), nouveau modèle de consommation des mobilités, propose 

aux usagers une expérience de déplacement sans coutures, accessible à tous et de 

manière équitable. Les services de MaaS principalement localisés dans les centres de ville 

urbains denses cherchent aujourd’hui à éradiquer la propriété de la voiture et les modes de 

vie qui en dépendent. Une importante catégorie de la société qui n’a pas de choix que 

d’utiliser la voiture dans leurs déplacements se trouve donc exclue. 

Ce document cherche donc à répondre à la question suivante : Comment le MaaS redéfinit 

la place de la voiture individuelle dans une offre de mobilité équitable ? 
 

Pour que les villes de demain soient inclusives, résilientes et durables elles doivent 

apprendre à s’adapter de plus en plus rapidement aux mutations des tendances de nos 

sociétés hypermodernes et des nouveaux enjeux de la mobilité. L’accélération continue des 

dynamiques de la société hypermoderne d’aujourd’hui menace le projet même de la 

modernité et a une répercussion directe sur les habitants des villes, leurs comportements et 

leurs besoins en mobilité. Dans ce droit de mobilité pour tous, la voiture individuelle a depuis 

toujours joué un rôle important surtout en région d’Ile-de-France. 

 

La partie 2 du chapitre 1 analyse le contexte de la voiture individuelle en région d’Ile-de-

France et surtout dans les zones périurbaines et rurales pour leur forte dépendance à la 

voiture individuelle. Des faits les plus marquants qui en ressortent : une mobilité 

principalement portée par les trajets domicile-travail en Ile-de-France et plus d’un 

déplacement sur 2 qui se font en voiture en dehors de Paris. Les habitants des zones 

périurbaines et rurales n’ont pas de choix que d’utiliser leur voiture pour se déplacer et 

travailler par manque d’offre de transport en commun. 

 

Cette accélération des dynamiques de la société hypermoderne, mentionnée dans le 

Chapitre 1, se reflète aussi dans les innovations dans le secteur de la mobilité. Le Chapitre 2 

illustre ainsi un panorama de solutions des nouvelles mobilités alternatives à la voiture 

individuelle aux zones périurbaines et rurales à forte dépendance de la voiture. Ce 

panorama repositionne la voiture et étend son spectre d’intervention d’une utilisation privée 

à une utilisation publique. 
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Après une brève définition du MaaS, le chapitre 3 vient finalement intégrer les 

enseignements des chapitres précédents pour proposer une grille de lecture des modes 

alternatifs à la voiture individuelle et de leur application aux différents contextes 

géographiques et catégories de villes. En se basant sur d’autres études réalisées au sujet, 

le chapitre propose une classification de MaaS qui se veut être adaptable au contexte 

spécifique de chaque ville et prioriser les modes de mobilité à intégrer et trouver le mix de 

mobilité adapté à chaque territoire pour une offre de mobilité sur mesure et équitable. 

 

A l’issu de ce document nous pouvons confirmer que la voiture ind ividuelle est une 

composante clé d'une offre globale de MaaS équitable, particulièrement pertinente en 

zone peu dense; et qu’il serait plus judicieux de chercher à l’intégrer que de s’y opposer. 

La voiture individuelle que nous pouvons décrire de ‘plus petit dénominateur commun’ 

des modes de mobilité a tout ce qu’il faut pour occuper une place centrale d’un MaaS des 

mobilités partagées de demain.  

 

Dans une potentielle suite de ce travail, il pourrait être intéressant d’explorer les axes de 

recherche suivants :  

 Quels modes de mobilité à privilégier pour relever les défis environnementaux et 

sociétaux de demain ? 

 Quel modèle économique pour une plateforme MaaS sur mesure, scalable et adaptable 

au contexte de chaque ville ? 

 Face à l’émergence des solutions de plateformes MaaS des GAFA comme la solution 

‘pigeon’ de Google, quelle évolution du rôle des puissances publiques serait à prévoir à la 

fois dans leurs offres de services mais aussi en tant que régulateurs du système de 

transport et de garant de l’intérêt commun ? 
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