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Contenu 

 

La présente étude analyse les perturbations engendrées par la mobilité partagée 

en ce qui concerne le financement de l’infrastructure des transports. Tout en 

reconnaissant les avantages de la mobilité partagée en matière de diminution de 

l’utilisation des voitures particulières, cette étude détermine des éventuelles 

conséquences négatives à court terme sur les chiffres d’affaires des compagnies 

d’autocars et de transport ferroviaire longue distance. Elle signale également 

d’autres risques potentiels, comprenant notamment la captation des recettes par 

l’intermédiaire de commissions facturées par les plateformes de médiation des 

services de transports publics (service de mobilité à la demande), le parasitisme 

et la réduction des contributions fiscales. L’étude présente des recommandations 

pour réduire ces risques. 
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SYNTHÈSE 

Contexte 

L’économie du partage perturbe le secteur des transports dans le monde entier. Un système 

de mobilité plus complexe fait actuellement son apparition. Ce système est composé de 

nouveaux acteurs, tels que des plateformes en ligne (BlaBlaCar, Uber et bien d’autres encore) 

et des prestataires de services non professionnels (des particuliers qui partagent leur véhicule 

et leurs trajets). Les nouveaux services de transport, tels que le covoiturage et le partage des 

trajets en temps réel, se multiplient. Grâce aux sites internet comparateurs de prix, aux 

applications de réservation, et autres, de nouvelles interactions plus fluides entre les différentes 

modes de transport ainsi qu’entre les différents acteurs du secteur des transports se profilent. 

 

Ce nouvel écosystème de la mobilité devra cependant être viable. Le secteur des transports 

requiert d’importants investissements en matière d’infrastructure. Plus cette perturbation du 

secteur des transports se propage, plus il devient nécessaire de comprendre la manière dont 

ces changements affectent les investissements. Au sein de l’Union européenne en particulier, 

la réglementation joue un rôle important dans la définition de mesures d’incitation appropriées 

pour que tous les acteurs participent au financement des infrastructures, à la fois sur le plan 

de l’entretien des infrastructures de transport et sur celui de leur développement. 

 

Objectif 

L’objectif de la présente étude est de déterminer les répercussions existantes et potentielles de 

l’économie du partage sur le financement des infrastructures de transport. 

 

Une définition au sens large des infrastructures est utilisée dans le cadre de la présente étude. 

Elle comprend les infrastructures physiques sous-jacentes, telles que les routes, les voies 

ferrées, les gares, les aéroports, etc., ainsi que les biens destinés à la prestation des services 

de transport, tels que les autocars, les voies ferrées, le matériel roulant, et tous les systèmes 

d’assistance nécessaires, y compris la maintenance, le personnel, et autres. 

 

Une nouvelle couche fait son apparition au-dessus de la couche traditionnelle de l’infrastructure 

physique et de celle des services: la couche de données. Les plateformes en ligne s’instaurent 

elles-mêmes en tant que gestionnaires de cette nouvelle couche de données (dans les 

transports). Leurs modèles commerciaux restent toutefois dépendants de l’infrastructure 

existante. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les nouveaux acteurs et les nouveaux 

services enrichissent l’écosystème des transports sans menacer la viabilité financière de 

l’infrastructure indispensable sous-jacente. 

 

Une définition au sens large est également employée s’agissant du concept d’«économie du 

partage» qu’il est possible de définir comme étant «un nouveau modèle socio-économique qui 

a explosé avec la révolution technologique, grâce à l’accès à l’internet qui connecte les 

personnes à travers des plateformes en ligne permettant de négocier des biens et des services 

de façon parfaitement sûre et transparente» (Parlement européen, 2015c, paragraphe 110). 

 

Champ d’application 

Mobilité partagée: un défi croissant 

En Europe, en 2015, la valeur transactionnelle de l’économie du partage dans le secteur des 

transports, à savoir la «mobilité partagée», a été estimée à 5,1 milliards d’euros, une hausse 

de 77 % par rapport à l’année précédente. Cette valeur devrait atteindre plus de 100 milliards 
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d’euros en 2025. En 2015, les recettes des plateformes de transport ont été estimées à 

1,6 milliard d’euros, une hausse de 97 % par rapport à 2014 (PwC, 2016).  

 

L’Europe fait figure de proue dans les solutions de mobilité partagée, telles que les 

abonnements donnant accès à des voitures ou à des vélos en libre-service. Le numéro un 

mondial de l’autopartage est une entreprise européenne, car2go. L’Europe est le continent qui 

affiche les recettes les plus élevées en ce qui concerne la fourniture de services d’autopartage, 

avec près de 230 millions d’euros en 2015 (BCG, 2016). 

 

Toutefois, lorsqu’il s’agit de solutions urbaines de mobilité partagée basées sur des plateformes 

très développées, telles que Uber et Lyft, les États-Unis et l’Asie dominent le marché mondial. 

C’est également aux États-Unis et en Asie que des services plus complexes, tels que le partage 

des trajets en temps réel, se mettent actuellement en place. 

 

La situation est différente pour le covoiturage longue distance: dans ce cas, la plateforme 

française BlaBlaCar domine le marché mondial. Par exemple, le nombre de voyageurs-

kilomètres gérés par BlaBlaCar en France en 2015 a atteint 12 % des voyageurs-kilomètres 

gérés par la SNCF pour ce qui est des services de transport nationaux de passagers sur de 

longues distances (DGDD, 2016). En 2015, la valeur transactionnelle de BlaBlaCar pour la 

France est estimée à 210 millions d’euros. 

La baisse des recettes issues de la vente de billets aux passagers 

La première difficulté que pose la mobilité partagée en matière de financement de 

l’infrastructure des transports est la réduction des recettes issues de la vente de billets aux 

voyageurs due au fait que les voyageurs privilégient les nouveaux services de mobilité partagée 

aux services de transports publics traditionnels. 

 

Parmi les différentes formes de mobilité partagée, le covoiturage est la plus susceptible de nuire 

aux transports traditionnels. Le covoiturage donne aux propriétaires de véhicules privés les 

moyens de les utiliser plus efficacement. Il remplace aussi les services de transport traditionnels 

longue distance (trains et autocars), ce qui réduit les recettes des acteurs existants. En France, 

71 % des passagers du covoiturage longue distance auraient utilisé les transports traditionnels 

en l’absence de services de covoiturage, et 64 % des utilisateurs du covoiturage voyagent 

moins en train. En France, en 2015, le covoiturage a réduit d’environ 6 % le nombre de 

passagers des transports ferroviaires nationaux longue distance en France en 2015 (DGDD, 

2016). 

 

La mobilité partagée ne remplace pas les transports urbains, mais les complète. En outre, elle 

réduit l’usage et la possession des voitures particulières, bien qu’à seulement une très petite 

échelle jusqu’à présent. Le service de mobilité à la demande (MaaS), qui est la 

commercialisation combinée, par un unique prestataire, de différents services de transport, 

pourrait bien représenter le futur des transports urbains. 

 

Les recettes des transports traditionnels se réduisent au fur et à mesure que les services 

traditionnels de transports longue distance sont remplacés par le covoiturage. Une telle 

réduction affecte indirectement les recettes des gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire, 

notamment dans les pays où son financement s’appuie en majeure partie sur les redevances 

d’accès imposées aux entreprises ferroviaires (notamment en France, en Belgique et en 

Allemagne). Aucune incidence notable n’est décelée en ce qui concerne le financement de 

l’infrastructure routière car cette dernière ne dépend pas autant des péages et, dans tous les 

cas, les covoitureurs payent également les péages. 
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La baisse des recettes pourrait déclencher un cercle vicieux de réduction des fréquences et une 

nouvelle diminution du nombre de passagers des services de transport ferroviaire et par 

autocars longue distance. En outre, une telle substitution des modes de transport augmente le 

coût des obligations de service public (OSP) et menace la viabilité du financement des OSP en 

raison des subventions croisées internes dans une entreprise ayant l’exclusivité des droits 

relatifs à la fourniture d’offres groupées de services lucratifs et non lucratifs. Les recettes des 

gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire diminuent également. 

 

Toutefois, à long terme, la situation pourrait aussi s’inverser. Au fur et à mesure que la 

possession des véhicules privés diminue au niveau urbain en raison de l’attrait des alternatives 

aux véhicules privés (la nouvelle mobilité partagée et les transports publics traditionnels), les 

voyageurs compteront de plus en plus sur les modes de transport alternatifs aux véhicules 

privés pour les trajets longue distance. Selon les estimations, si 10 % des usagers de véhicules 

privés arrêtent d’utiliser leur voiture, le nombre de passagers utilisant des services alternatifs, 

y compris les transports publics traditionnels et les solutions de mobilité partagée, devrait 

doubler. 

Autres défis 

Les plateformes en ligne peuvent réduire les fonds disponibles pour les infrastructures des 

transports en captant une part croissante de la valeur créée dans la totalité de l’écosystème de 

la mobilité. Les plateformes en ligne facturent des commissions pour leurs services 

d’intermédiation. Ces commissions sont généralement fixées à près de 20 % et atteignent 

même parfois 30 % de la valeur totale de chaque transaction. La captation de valeur ne semble 

pas poser problème pour le moment car les plateformes ont créé de nouveaux marchés. Le 

nombre d’utilisateurs des plateformes, chauffeurs comme passagers, poursuit sa croissance 

malgré les commissions. Toutefois, étant donné que les plateformes pourraient jouer un rôle 

majeur dans le secteur des solutions de mobilité intégrées, y compris des services traditionnels 

(tels que la mobilité à la demande), les commissions pourraient capter une partie des recettes 

déjà minces des entreprises de transports publics traditionnels, qu’ils soient urbains ou longue 

distance. 

 

Il importe de veiller à ce qu’au fur et à mesure de l’évolution de la mobilité partagée, tous les 

acteurs de l’écosystème de la mobilité contribuent au financement des infrastructures sans 

parasitisme. Les exemples des médias, des télécommunications et de l’électricité montrent que 

le parasitisme peut réduire les fonds disponibles pour les infrastructures. Alors que le même 

effet ne s’observe pas encore de manière significative dans les transports, il est susceptible de 

se produire à l’avenir en raison du début de la commercialisation réunie sur les plateformes de 

services de transports publics traditionnels et de nouvelles solutions de mobilité partagée. Les 

conditions (c’est-à-dire la tarification) à négocier entre les plateformes et les prestataires de 

transports publics traditionnels (souvent les autorités publiques) seront d’une importance 

capitale. 

 

Les subventions publiques représentant une source majeure de financement de l’infrastructure, 

il importe de garantir que les nouveaux acteurs, tels que les plateformes et les prestataires non 

professionnels, contribuent au financement des infrastructures. 

 

Enfin, les plateformes de services de transport rassemblent une grande quantité de données 

intéressantes qui peuvent être commercialisées. Les nouvelles recettes provenant de la gestion 

des mégadonnées pourraient toutefois ne pas être réinvesties dans l’infrastructure. 
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Recommandations 
 

1. Davantage d’informations statistiques sont nécessaires, notamment dans un format 

européen normalisé et concernant la mobilité partagée. Les bonnes pratiques nationales 

doivent être surveillées afin de créer un bon ensemble de données issues des enquêtes, de 

l’indexation des ressources web et des statistiques traditionnelles au niveau de l’Union. 

 

2. Il convient d’intégrer les nouveaux services de mobilité partagée dans la 

réglementation existante. De cette manière, la sécurité juridique sera accrue et il sera 

possible de rendre cohérentes entre elles les politiques réglementaires relatives aux 

différents modes de transport, nouveaux et traditionnels. La plupart des compétences en 

matière de réglementation des transports sont nationales mais l’Union européenne est 

compétente pour garantir la fourniture gratuite des services de la société de l’information. 

 

3. La mobilité partagée doit être promue comme un mode de transport remplaçant 

l’utilisation et la possession de véhicules privés. Des mesures spécifiques sont 

proposées: i) promouvoir tous les services de mobilité partagée, notamment en garantissant 

la sécurité juridique; ii) promouvoir la complémentarité de la mobilité partagée et des 

services de transports publics (premier kilomètre/dernier kilomètre, etc.); iii) promouvoir la 

mobilité à la demande en tant qu’instrument permettant de combiner les services de 

transports publics et de mobilité partagée et constituant une alternative viable au véhicule 

privé. La hausse du nombre de passagers et des recettes des systèmes de transports publics 

sera bénéfique pour l’infrastructure des transports. 

 

4. Dans certains cas limités, la mobilité partagée pourrait concurrencer les services de 

transports publics. Des conditions de concurrence équitables sont nécessaires. Il est 

recommandé de supprimer les avantages réglementaires potentiels qui favorisent la 

mobilité partagée par rapport aux services de transports publics, tels que des 

exonérations excessives sur les redevances d’utilisation de l’infrastructure, sur les taxes, sur 

les cotisations sociales ou sur le financement des OSP, notamment lorsque ces avantages 

vont à l’encontre des objectifs stratégiques communément admis visant à réduire les 

embouteillages, les dommages causés à l’environnement et les accidents. 

 

5. Il convient de prendre en considération la mobilité partagée dans le cadre de la 

redéfinition de certaines politiques de service public. La concurrence qu’engendre la 

mobilité partagée constitue une menace pour les subventions croisées en ce qui concerne 

les franchises de transports publics des services rentables et non rentables. Cette situation 

est très courante lorsque des fréquences minimales sont imposées et que les services des 

heures de pointe financent les services des heures creuses. Parallèlement, la mobilité 

partagée offre de nouvelles possibilités en vue d’une fourniture plus efficace des services 

publics.  

 

6. Au fur et à mesure de l’apparition d’une nouvelle couche de données sur la couche de 

l’infrastructure physique traditionnelle et sur la couche des services de transport, il est 

conseillé de suivre étroitement l’évolution des activités des plateformes afin de 

déceler rapidement les dispositions qui remettent en cause le financement de 

l’infrastructure. Les défis du financement peuvent provenir de la récupération des plus-

values par les plateformes sous la forme de commissions. Ils peuvent également trouver 

leur origine dans le parasitisme comme dans le cas de l’infrastructure des 

télécommunications et de l’énergie.  

 

7. Les plateformes en ligne centralisent une grande quantité de données relatives à la mobilité. 

Il convient de veiller à ce que les plateformes en ligne partagent les mégadonnées 

relatives aux itinéraires, à la fréquence, à la durée et aux autres paramètres des 

déplacements. Les plateformes en ligne sont aussi bien placées pour partager les données 

avec les autorités publiques en vue de la gestion des taxes et d’autres obligations juridiques. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Objectif  

La numérisation perturbe le secteur des transports tout comme ce fut le cas auparavant 

notamment dans les secteurs des médias et des télécommunications. Grâce à la numérisation, 

l’«économie du partage» fait également son apparition dans les transports. Une série de 

nouvelles applications et plateformes numériques réduit fondamentalement les coûts de 

transaction liés au partage et permet par conséquent de renforcer les activités bien connues 

telles que le covoiturage jusqu’à en faire un concurrent pertinent sur le marché des services de 

transport. En parallèle, de nouveaux services fondés sur le concept du partage d’un trajet ou 

d’un véhicule connaissent une croissance rapide. 

 

Ces nouveaux services et ces nouveaux prestataires de services utilisent l’infrastructure 

traditionnelle, même s’ils y accèdent de manière créative et nouvelle. L’économie du partage 

ne change pas le principe fondamental selon lequel les transports requièrent des infrastructures 

physiques et l’écosystème des transports n’est viable que tant que les fonds nécessaires au 

développement de cette infrastructure et à son entretien sont disponibles. L’incapacité à investir 

de manière adéquate dans l’infrastructure des transports pourrait même finir par limiter le 

potentiel de croissance économique et de prospérité de l’Union. 

 

L’objectif de cette étude est d’évaluer la manière dont l’économie du partage pourrait perturber 

les instruments actuels de financement de l’infrastructure des transports. L’étude analyse 

l’incidence des transports partagés sur les formes traditionnelles de financement de 

l’infrastructure, notamment sur les recettes issues de la vente des billets aux voyageurs étant 

donné que le transport partagé pourrait remplacer les modes de transport existants et capter 

une part de ces recettes. Cette étude examine également la manière dont le transport partagé 

contribue au financement de l’infrastructure sous la forme de paiements d’impôts. 

 

L’étude se termine par quelques recommandations stratégiques fondées sur les résultats de 

l’analyse. Ces recommandations sont principalement axées sur trois objectifs: garantir la 

transparence sur la manière dont le transport partagé affecte les investissements, encourager 

les bonnes mesures d’incitation afin que tous les acteurs participent au financement de 

l’infrastructure et garantir la disponibilité des investissements nécessaires à l’entretien de 

l’infrastructure des transports en Europe et à son expansion. 

1.2 Méthode 

L’analyse des difficultés liées au financement de l’infrastructure dans l’économie du partage se 

heurte à quelques problèmes spécifiques. Il n’existe aucune définition universellement 

reconnue de l’économie du partage. Le point de départ de l’étude consiste donc à analyser les 

différentes définitions de cette expression et à déterminer la définition qui sera utilisée tout au 

long de l’étude.  

 

En outre, les données relatives à l’économie du partage dans le domaine des transports sont 

limitées. Les services de mobilité partagée sont généralement fournis par de petits prestataires 

de services, qui souvent ne sont pas des professionnels. Ces prestataires ne publient pas 

d’informations statistiques sur leurs activités. Les plateformes en ligne rassemblent toutes les 

informations relatives aux services pour lesquels elles intercèdent, mais ces informations ne 

sont pas publiées non plus. Les autorités publiques commencent à élaborer des statistiques, 

mais ces statistiques ne sont pas encore répandues. Les informations accessibles au public sont 

par conséquent très limitées.  
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Dans le cadre de cette étude, nous avons déterminé les données les plus pertinentes concernant 

l’ampleur de la mobilité partagée, ainsi que sur les profils des prestataires de services et des 

consommateurs. Des enquêtes à grande échelle réalisées auprès des utilisateurs de la mobilité 

partagée fournissent des informations intéressantes. Des données particulièrement 

intéressantes peuvent être extraites des plateformes en ligne grâce aux technologies 

d’indexation des ressources web. Les collecteurs sont des applications logicielles qui puisent 

des informations sur l’internet automatiquement et à répétition. Ils permettent d’extraire de 

matière systématique les informations accessibles au public sur les plateformes en ligne. Il est 

ainsi possible de calculer le nombre de trajets proposés sur la plateforme dans une ville 

spécifique ou sur un itinéraire donné, de suivre l’évolution dans le temps, etc. Dans le cadre de 

cette étude, aucun exercice d’indexation des ressources web n’a toutefois été utilisé. Nous 

avons cependant utilisé en tant que sources des exercices spécifiques d’indexation des 

ressources web réalisés par différentes entités, notamment sur les plateformes de covoiturage. 

 

Enfin, les données relatives à l’économie du partage sont fragmentées. Des données précieuses 

peuvent être dégagées, par exemple, à partir d’exercices d’indexation des ressources web. Ces 

données sont toutefois limitées à une ville, à un itinéraire voire à un pays et elles ne sont pas 

disponibles selon des termes types pour un nombre important de pays ou sur une période 

prolongée. Par conséquent, il n’existe aucune donnée type entre les pays et sur une période 

significative. 

 

Afin de déterminer l’incidence de l’économie du partage sur les transports urbains et sur les 

transports publics longue distance, deux analyses empiriques ont été menées sur les segments 

pertinents du secteur des transports. Les résultats confirment que les dynamiques sont 

différentes dans ces deux segments du secteur des transports. Pour le transport longue 

distance, le seul service de mobilité partagée présentant un intérêt est le covoiturage. 

L’autopartage et le partage des trajets sont très limités sur les longues distances. L’analyse se 

concentre dès lors sur le covoiturage. Les résultats indiquent qu’il remplace partiellement les 

services de transports publics. En ce qui concerne les transports urbains, il existe plusieurs 

services de mobilité partagée qui portent leurs fruits (vélo en libre-service, autopartage, 

partage des trajets et partage des trajets en temps réel). Le covoiturage, au contraire, n’a pas 

encore comblé son retard pour les courtes distances. Pour le moment, il n’existe aucune preuve 

du remplacement substantiel des transports publics par les services de mobilité partagée. En 

revanche, des analyses indiquent que la mobilité partagée complète les transports publics 

urbains et, lorsqu’ils sont associés, ils créent un mode de transport attrayant en remplacement 

du véhicule privé. 

 

Dans les deux cas, les études se sont limitées au transport terrestre. Les autres modes de 

transport, tels que le transport aérien ou maritime, ne sont pas inclus dans l’étude car il a été 

confirmé que l’incidence de l’économie du partage sur ces deux modes de transport est 

extrêmement limitée à ce jour. Des études montrent que la substituabilité entre covoiturage et 

transport aérien est très faible en raison de la différence de prix et de la durée du trajet (UIC, 

2016). Des enquêtes suggèrent également que les utilisateurs des transports partagés ne 

considèrent pas l’avion comme une alternative au transport partagé (ADEME/6T, 2015). Le 

même raisonnement s’applique au transport maritime. 

 

L’étude est axée sur le transport des passagers et ne traite pas du transport de marchandises. 

À nouveau, à ce jour, l’incidence de l’économie du partage s’est révélée plus importante dans 

le transport des passagers. Les dynamiques qui évoluent dans ce domaine sont toutefois 

pertinentes pour le système de transport dans son ensemble. Elles affecteront également le 

secteur des marchandises. Il existe des possibilités en ce qui concerne le transport partagé des 

marchandises, notamment pour ce qui est du transport à courte distance parce que les 

prestataires sont très fragmentés et que l’efficacité est faible (par exemple, le nombre élevé de 

courses à vide). Aux États-Unis, Uber propose déjà des services de transport de marchandises 
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ce qui annonce probablement des perturbations majeures du secteur logistique dans son 

ensemble (Mc Dermott, 2017). 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons décidé de nous concentrer sur les villes et les pays 

dans lesquels la mobilité partagée est plus développée. Nous avons donc étudié le cas de la 

France pour le covoiturage, de Paris pour le vélo en libre-service, de Berlin pour l’autopartage, 

et de San Francisco et d’autres villes américaines pour le partage des trajets et le partage des 

trajets en temps réel. Des informations plus nombreuses sont disponibles pour ces lieux. Ces 

informations sont également plus représentatives des tendances de la mobilité partagée car 

ces services y sont plus développés. Nous avons complété cette analyse approfondie avec des 

références provenant d’autres villes et d’autres pays, afin de confirmer notre hypothèse selon 

laquelle les tendances décelées dans les cas d’espèce peuvent être étendues à d’autres lieux. 

 

Une autre méthode utilisée dans cette étude est l’analyse des difficultés rencontrées dans 

d’autres industries de réseau, notamment les télécommunications et l’énergie. Ces secteurs 

sont confrontés à des difficultés similaires. Tirer les enseignements issus de ces problèmes 

analogues a permis de recenser certaines menaces potentielles pour l’infrastructure des 

transports. Sur ce point l’analyse est plus théorique. Les transports partagés n’étant pas aussi 

développés que les phénomènes analogues dans les autres secteurs, il est uniquement possible 

d’indiquer l’évolution probable du secteur et le type de difficultés qui pourrait se présenter, 

mais aucun chiffre précis ne peut être fourni. 

 

Pour terminer, des entretiens approfondis ont été réalisés avec les acteurs les plus importants: 

les plateformes en ligne, les prestataires de transports traditionnels, les gestionnaires des 

infrastructures, les instances publiques responsables des transports et d’éminents 

universitaires actifs dans les domaines des transports et des technologies. Ces entretiens ont 

mis en perspective les données existantes. Ils permettent également de confirmer l’ampleur de 

la transformation en cours du secteur et de déterminer les nouvelles tendances. 

1.3 Structure de l’étude 

L’étude s’organise comme suit. Le chapitre 2 présente le concept de l’«économie du partage», 

décrit les options de mobilité partagée les plus prisées, et indique la corrélation entre la couche 

de données et l’infrastructure des transports. Le chapitre 3 contient l’analyse de l’incidence de 

l’économie du partage sur le transport longue distance. Le chapitre 4 est axé sur la 

détermination des effets de l’économie du partage sur les transports urbains. Le chapitre 5 

analyse les risques posés par l’économie du partage sur les transports et notamment sur le 

financement de l’infrastructure, ainsi que les tendances et les possibilités dans ce domaine. 

Enfin, le chapitre 6 fournit des recommandations à prendre en considération aux niveaux 

national et européen. 
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2. ÉCONOMIE DU PARTAGE ET INFRASTRUCTURE DES 

TRANSPORTS  
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le concept d’«économie du partage» a été défini comme étant «un nouveau modèle 

socio-économique qui a explosé avec la révolution technologique, grâce à l’accès à 

l’internet qui connecte les personnes à travers des plateformes en ligne permettant de 

négocier des biens et des services de façon parfaitement sûre et transparente» 

(Parlement européen, 2015c, paragraphe 110).  

 Grâce à la technologie, de nouveaux modes de transport apparaissent. Ces modes ne 

sont ni des transports privés traditionnels (voiture particulière, moto ou vélo) ni des 

services de transports en commun (trains, autocars, autobus urbains, métro, etc.). Ils 

sont ci-après dénommés les «services de mobilité partagée» ou les «modes 

partagés». 

 Cinq formes de mobilité partagée sont répertoriées: i) le vélo en libre-service; 

ii) l’autopartage; iii) le covoiturage; iv) le partage des trajets; et v) le partage des 

trajets en temps réel. 

 En 2015, la valeur des transactions issues de la mobilité partagée en Europe a été 

estimée à 5,1 milliards d’euros, et les recettes des plateformes de transport ont 

atteint 1,6 milliard d’euros (PwC, 2016). En 2025, la valeur des transactions 

pourrait dépasser les 100 milliards d’euros. 

 Les plateformes en ligne sont les gestionnaires de la nouvelle couche de données dans 

le secteur des transports et s’appuient sur l’infrastructure existante, mais de manière 

créative et nouvelle. Les nouveaux acteurs et les nouveaux services enrichissent 

l’écosystème des transports, mais dans le même temps ils doivent s’assurer de la 

viabilité financière de l’indispensable infrastructure sous-jacente. 
 

2.1 Le concept de l’«économie du partage» 

2.1.1 Le «partage»: un nouveau modèle socio-économique  

Le partage, défini comme l’utilisation conjointe d’un bien, soit en même temps soit à tour de 

rôle, est vieux comme le monde. Toutefois, au cours de la dernière décennie, un nouveau 

modèle socio-économique est apparu autour de la notion de partage à la fois des biens et des 

services. Différents facteurs alimentent ce nouveau modèle. 

 

Premièrement, les citoyens, les organisations et les autorités publiques ont de plus en plus 

conscience de l’incidence négative sur l’environnement des modes de vie de la société 

industrielle. L’acquisition accélérée des marchandises épuise les ressources naturelles, pollue 

l’air, l’eau et le sol, et renforce le changement climatique. Le secteur des transports représente 

près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’Europe et constitue la principale cause 

de pollution atmosphérique dans les villes (Commission européenne, 2016b, p. 2). 

 

Deuxièmement, les difficultés économiques croissantes créent une nouvelle demande pour les 

services à faible coût. La crise financière de 2008 a renforcé cette tendance. Le transport aérien 

en est un bon exemple mais également la prolifération des services d’autocars à bas prix dans 

les États membres, tels que l’Allemagne et la France (Steer Davies Gleave, 2016). 

 

Troisièmement, il existe une tendance générale consistant à opter pour l’accès plutôt que pour 

la propriété. La possession de biens est remplacée par la possibilité d’utiliser des biens sans les 

posséder. Les consommateurs ont par exemple de plus en plus conscience du coût individuel 

de la possession des biens sur le plan de l’entretien, des réparations, de l’assurance, du 
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stockage, etc. Ils se rendent également compte des effets externes sous la forme des 

embouteillages, de l’atteinte à l’environnement, etc. La baisse du taux de possession des 

véhicules particuliers dans les pays les plus développés en est un bon exemple, tout comme la 

tendance encore plus importante chez les jeunes soit de ne pas obtenir de permis de conduire, 

soit de remettre à plus tard le passage de l’examen du permis de conduire (Beck, 2016).  

 

Il existe un consensus pour désigner la technologie, notamment les technologies de 

l’information et des communications (TIC), comme étant le nouvel élément à l’origine de 

l’apparition du nouveau modèle socio-économique. L’internet («réseaux interconnectés») 

permet de communiquer de façon fluide et peu onéreuse par l’intermédiaire de réseaux de 

télécommunications précédemment isolés. Les ordiphones permettent d’établir des 

communications universelles ainsi que la géolocalisation. Les ordinateurs permettent 

d’automatiser les procédures grâce à l’exécution d’algorithmes. Tous ces éléments rassemblés 

ont considérablement réduit les coûts de transaction liés au partage.  

2.1.2 Terminologie 

Différents termes sont employés pour ce nouveau modèle socio-économique. «Sharing 

economy» (économie du partage) est le terme le plus utilisé en anglais, mais il existe d’autres 

termes tels que «collaborative consumption» (consommation collaborative), «collaborative 

economy» (économie collaborative) ou «on-demand economy» (économie à la demande). Dans 

d’autres langues, les termes suivants sont très courants: «économie collaborative» en français 

ou «economía colaborativa» en espagnol. 

 

La terminologie reflète le débat sur le concept. Les auteurs et les institutions qui mettent en 

avant l’élément de «pair à pair» préfèrent employer l’expression «consommation collaborative» 

(Botsman, Rogers, 2010). 

 

Les autres parties prenantes qui mettent en évidence l’interaction par l’intermédiaire des 

plateformes et la flexibilité de la fourniture des services à la demande semblent pencher en 

faveur de l’expression «économie collaborative». La Commission, par exemple, définit 

l’«économie collaborative» comme «un écosystème complexe, fondé sur des services à la 

demande et l’utilisation temporaire de biens reposant sur des échanges conclus sur des 

plateformes en ligne» (Commission européenne, 2015a, p. 3). 

 

Enfin, l’expression anglaise la plus couramment utilisée en Europe et aux États-Unis est 

«sharing economy» (économie du partage). Cette expression est celle employée par le 

Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions. Même 

si le mot «partage» peut sembler faire référence à des services non lucratifs, la compréhension 

la plus courante du terme n’exclut pas les services lucratifs, ni les services autres que pair à 

pair, ni la location de biens spécialement acquis à cette fin (et pas uniquement de biens sous 

exploités) (Sundararajan, 2016). 

 

Tous les éléments clés de l’économie du partage sont intégrés dans la définition employée dans 

les résolutions du Parlement européen: «un nouveau modèle socio-économique qui a explosé 

avec la révolution technologique, grâce à l’accès à l’internet qui connecte les personnes à 

travers des plateformes en ligne permettant de négocier des biens et des services de façon 

parfaitement sûre et transparente» (Parlement européen, 2015c, paragraphe 110). 
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2.1.3 Le rôle phare des plateformes en ligne 

Les plateformes en ligne jouent un rôle phare dans la réduction des coûts de transaction 

(Parker, Van Alstyne, Choudary, 2016). Les plateformes ont été définies comme étant une 

entreprise opérant sur des marchés bifaces (ou multifaces), qui utilise l’internet pour permettre 

des interactions entre au moins deux groupes distincts, mais interdépendants, d’utilisateurs en 

vue de créer de la valeur pour au moins l’un de ces groupes. (Commission européenne, 2015b, 

p. 5). 

 

Les plateformes en ligne rassemblent les innovations technologiques en vue de permettre aux 

parties intéressées par le partage des biens et des services d’interagir. Les parties intéressées 

par le partage s’identifient elles-mêmes sur la plateforme. Elles choisissent les biens et les 

services à partager, leur localisation, les conditions, etc. Les plateformes associent les 

propriétaires des biens à partager aux utilisateurs intéressés par leur utilisation. Les 

algorithmes automatisent le processus de concordance (Evans, Schmalensee, 2016), qui est 

réalisé à très faible coût. La concentration sur la plateforme d’une réserve très importante de 

prestataires de services et de consommateurs crée l’effet fondamental de réseau indirect 

(Evans, 2011) qui déclenche une plateforme (Libert, Beck, Wind, 2016). Le coût de collecte des 

informations concernant la disponibilité d’un bien ou d’un service et sa localisation est donc 

considérablement réduit. Les particuliers peuvent communiquer à faible coût pour convenir des 

conditions du partage. La confiance est rendue possible grâce aux nouvelles valeurs culturelles 

facilitées par les réseaux sociaux, ainsi que par les instruments spécifiques de la plateforme, 

tels que l’identification des utilisateurs, les évaluations, les mentions «j’aime», les outils 

d’intelligence artificielle qui aident à gérer les évaluations et à exclure les évaluations 

frauduleuses, etc. 

 

La réduction des coûts de transaction multiplie les possibilités de partage (Munger, 2015). Le 

partage est essentiellement possible lorsque les coûts de transaction sont inférieurs à la valeur 

obtenue par les personnes intervenant dans une transaction de partage. Traditionnellement, le 

partage était limité aux transactions dont les coûts de transaction étaient faibles (partage avec 

des membres de la famille ou des amis), ou aux transactions à haute valeur. Les coûts de 

transaction étant désormais très bas, le partage est possible même lorsque la valeur de la 

transaction est très faible. Il est possible de partager un bien sous exploité uniquement pour 

quelques heures tels qu’une perceuse à main, tout comme il est possible de partager un vélo, 

une voiture, un trajet en voiture, un yacht, voire un jet (Goudin, 2016, p. 10 et 11). 

 

La réduction des coûts de transaction a alimenté le partage étant donné qu’elle a renforcé les 

tendances antérieures visant à diminuer la propriété des biens, à diminuer les dépenses dans 

les services et à réduire l’empreinte environnementale de nos activités quotidiennes, y compris 

les transports. 

 

Toutes ces tendances se sont cristallisées à la fin 2008 et au début 2009, lorsque les principales 

plateformes ont été mises en place: Airbnb a été créé à San Francisco en novembre 2008 et 

Uber a été créée à San Francisco en mars 2009. BlaBlaCar a été fondée à Paris en 2006, mais 

c’est seulement en 2009 que l’application mobile pour ordiphones a été lancée. Les transports 

constituent l’un des domaines phares de l’économie du partage depuis son commencement. 

2.1.4 Autres éléments 

Le partage a souvent la connotation d’une activité non lucrative. Certaines parmi les premières 

plateformes de l’économie du partage n’avaient pas prévu de paiement entre les participants. 

Ce fut le cas de homeexchange.com. Dans d’autres cas, les paiements étaient réduits et 

supposés couvrir les dépenses ou partager certains coûts communs, mais ils ne visaient pas à 

réaliser des bénéfices. C’était le cas de Couchsurfing ou de BlaBlaCar. 
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L’économie du partage ne peut toutefois pas être limitée aux activités non lucratives si nous 

souhaitons pleinement intégrer dans notre analyse la transformation en profondeur de la 

société due à la numérisation. L’économie du partage doit intégrer les plateformes lucratives, 

ainsi que les prestataires de services qui visent à réaliser des bénéfices. 

 

L’économie du partage permet aux non-professionnels de commercialiser leurs biens et de 

proposer des services. Avant l’économie du partage, la professionnalisation a souvent été le 

résultat de coûts de transaction élevés. Les coûts de transaction expliquent la création de la 

société commerciale moderne (Coase, 1937). Dans la même lignée, la normalisation des 

services, la commercialisation moderne, la publicité et les contrats complexes ont tous été 

introduits pour diminuer les coûts de transaction dans la société industrielle. Toutes ces 

activités exigent des compétences minimales qui ne sont pas à la portée des particuliers non 

professionnels.  

 

Les plateformes en ligne réduisant les coûts de transaction, elles permettent à des non-

professionnels de fournir des services et de commercialiser des services en concurrence avec 

les professionnels et les sociétés. L’interaction entre pairs est l’une des principales nouveautés 

de l’économie du partage. 

 

Cependant, au fur et à mesure du développement de l’économie du partage, de nombreux 

particuliers non professionnels deviennent des prestataires de services professionnels. En 

outre, les prestataires de services professionnels commencent à utiliser des plateformes pour 

commercialiser leurs services. Il est, par conséquent, de plus en plus difficile de fixer les limites 

de l’économie du partage. Une approche très restrictive qui limite le concept d’économie du 

partage aux services de pair à pair ne permettrait pas de prendre en compte une part 

importante des services fournis par l’intermédiaire des plateformes en vogue de l’économie du 

partage, telles que Uber ou Airbnb. Dans cette étude, une interprétation plus large de 

l’expression «économie du partage» est employée. Elle comprend non seulement les services 

pair à pair, mais également les services professionnels fournis par l’intermédiaire des 

plateformes en ligne. 

 

Les plateformes de l’économie du partage permettent de partager des biens sous-exploités. La 

réduction des coûts de transaction permet de commercialiser l’utilisation temporaire de biens 

malgré la faible valeur ajoutée de cette utilisation. Cette possibilité accroît l’efficacité d’une 

manière spectaculaire, car un pourcentage élevé des biens produits dans les pays industrialisés 

reste inemployé et inutilisé la plupart du temps. Le secteur des transports en est un exemple 

de choix: les voitures particulières sont inutilisées 96 % du temps (Bates, Leibling 2012, p. 23), 

ce qui crée des coûts supplémentaires pour les garer lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 

 

L’économie du partage permet toutefois d’utiliser des biens spécialement acquis pour fournir 

ce type de services, et pas uniquement des biens sous exploités. C’est le cas de la plupart des 

systèmes de partage de vélos: les administrations locales achètent des vélos et les mettent à 

la disposition des habitants pour un usage à tour de rôle. C’est également le cas des solutions 

d’autopartage, tels que car2go, dans lesquelles les voitures sont achetées spécifiquement pour 

être mises à la disposition des abonnés qui les utilisent à tour de rôle. En outre, Uber facilite 

l’engagement contractuel de services de transport avec des chauffeurs professionnels qui 

achètent un véhicule spécialement dédié à leurs prestations de services. En conséquence, dans 

le cadre cette étude, l’expression «économie du partage» ne sera pas limitée à l’utilisation de 

biens sous exploités. 
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2.2 Les formes de mobilité partagée 

Que signifie l’«économie du partage» dans le secteur des transports? Comme nous l’avons 

expliqué, le transport est l’un des secteurs phares dans lesquels ce paradigme s’est développé. 

Tout comme en ce qui concerne l’économie du partage en général, différentes définitions et 

différents avis existent toutefois sur les activités auxquelles attribuer cette étiquette. Exclure 

les activités commerciales ne semble pas productif car cela exclurait certaines des évolutions 

les plus proéminentes, telles que l’autopartage en libre-service intégral (en «free-floating») et 

les systèmes de vélos en libre-service basés sur des stations. 

 

En adoptant une définition plus large de l’économie du partage, il est possible de distinguer 

deux formes de partage dans les transports (Goudin, 2016). Tout d’abord, la location d’un bien 

(systèmes de partage de voitures et de vélos) et ensuite, la location d’un service de transport, 

c’est-à-dire d’une voiture avec son chauffeur (les applications de partage des trajets telles 

qu’Uber ou le covoiturage tel que BlaBlaCar). Le point essentiel est que ces deux phénomènes 

(location de voiture et communautés de covoiturage) existaient bien avant l’avènement de 

l’économie du partage. L’élément déterminant est l’usage d’applications numériques pour 

faciliter la transaction. L’accessibilité de ces technologies est le fondement de la réussite des 

acteurs les plus connus tels qu’Uber, BlaBlaCar et car2go. 

 

Grâce à la technologie, plusieurs nouveaux modes de transport apparaissent actuellement. Ces 

modes ne sont ni des transports privés traditionnels (voitures particulières, motos ou vélos) ni 

des services de transports en commun (trains, autocars, autobus urbains, métro, etc.). Ils sont 

désignés ici par les expressions «services de mobilité partagée» ou «modes partagés». 

 

Ce secteur est de par sa nature en constante mutation. Les applications évoluent également ce 

qui pourrait amener à élargir les définitions existantes. Dans le cadre de la présente étude, 

nous ferons la distinction entre les cinq formes suivantes de services de mobilité partagée: i) le 

vélo en libre-service; ii) l’autopartage; iii) le covoiturage; iv) le partage des trajets; et v) le 

partage des trajets en temps réel. 

2.2.1 Le vélo en libre-service 

Des systèmes de location de vélos pour des courtes durées, en général accessibles auprès de 

stations d’accueil, ont été mis en place dans un nombre croissant de villes. Ils supposent 

généralement un enregistrement et un abonnement à court ou à long terme. Les applications 

d’ordiphones sont de plus en plus utilisées pour orienter les utilisateurs vers la station la plus 

proche. En outre, la mise à disposition de vélos électriques est de plus en plus fréquente. Il 

existe différents procédés d’installation et de fourniture du service, qui est généralement gérée 

par la ville. L’abonnement permet d’utiliser gratuitement les vélos pendant les 30 premières 

minutes, une caractéristique courante du service.  

2.2.2 L’autopartage  

Il existe différentes formes d’autopartage. Cette étude se concentre sur les systèmes 

d’autopartage en libre-service intégral (ou en «free-floating») et basés sur des stations (et, par 

analogie, les solutions de partage de scooters) fondés sur des formules d’abonnement. Ces 

systèmes sont de plus en plus présents dans les villes. Ils offrent aux membres l’accès à un 

parc automobile accessible dans l’ensemble des villes. Les véhicules sont loués pour de courtes 

périodes, en général un jour maximum. La facturation par minute d’utilisation est souvent gérée 

par l’intermédiaire d’une application. Dans les systèmes en libre-service, les voitures peuvent 

être prises et déposées en tout lieu de la zone couverte par le prestataire de services, tandis 

que pour les systèmes basés sur des stations les voitures sont restituées dans des zones 

réservées. Les prestataires englobent les municipalités ou les entreprises privées telles que 

car2go, DriveNow ou Enjoy. 
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2.2.3 Le covoiturage  

Le covoiturage peut être défini comme l’usage partagé d’un véhicule entre un conducteur (en 

général, le propriétaire du véhicule) et un ou plusieurs passagers afin de diviser le coût d’un 

voyage réalisé entièrement ou partiellement ensemble. Les frais associés couvrent le prix de 

l’essence ou les autres frais directement liés au voyage.  

 

Le plus gros fournisseur pour cette «forme traditionnelle» de mobilité partagée en Europe est 

l’entreprise française BlaBlaCar qui met en relation les passagers et les conducteurs 

généralement pour des trajets à longue et moyenne distances. 

2.2.4 Le partage des trajets 

Des plateformes comme Uber ont fait leur apparition et se sont imposées comme les médiateurs 

les plus connus de ce service au cours de ces dernières années. Une application sur ordiphone 

met en relation les voyageurs avec les chauffeurs enregistrés auprès de la communauté. Les 

chauffeurs et les voyageurs doivent s’inscrire à ce service. Les chauffeurs doivent toutefois 

fournir des documents supplémentaires. Les chauffeurs peuvent être des professionnels 

titulaires d’un permis commercial ou non (disposant d’une licence de Véhicule de transport avec 

chauffeur, VTC). La location du chauffeur et du passager est partagée via un système de 

géolocalisation (Global Positioning System, GPS) et le paiement s’effectue par carte de crédit 

ou par Paypal grâce à l’application. L’application facture au client le prix du trajet en fonction 

de la distance. Des frais supplémentaires s’appliquent aux heures de pointe.  

Ce type de «partage» est très différent du covoiturage traditionnel. La principale différence 

entre le covoiturage et le partage des trajets est que, dans le deuxième cas, le chauffeur 

n’aurait pas effectué le voyage en l’absence de passagers (Rayle et al., 2015).  

 

Au fur et à mesure de l’évolution des applications, les distinctions entre partage des trajets, 

covoiturage et services de taxi commencent à s’estomper. Les taxis traditionnels ont de plus 

en plus recours à leur propre application en tant que service de régulation. En outre, un nouveau 

service futur qu’il est possible de désigner par l’expression «partage des trajets en temps réel» 

ou «covoiturage dynamique» est proposé par des prestataires de services de partage des 

trajets. Ce système permet essentiellement aux chauffeurs de «partager en taxi collectif» leur 

trajet Uber/Lyft, en associant les voyageurs ayant des itinéraires similaires de manière 

dynamique, ce qui réduit de manière significative les coûts (voir ci-dessous). 

 

Le partage des trajets possède les caractéristiques des deux systèmes. Une étude empirique 

menée aux États-Unis révèle cependant que le partage des trajets est globalement davantage 

similaire aux services de taxi qu’au covoiturage1 (Shaheen et al., 2014, p. 3).  

2.2.5 Le partage des trajets en temps réel 

Un service assez récent est apparu, à savoir le «ride-splitting» (partage des trajets en temps 

réel) [ou «dynamic carpooling» (covoiturage dynamique), comme mentionné dans l’analyse du 

SUMC, 2016]. Les sociétés de partage des trajets et les autres acteurs proposent un service 

aux passagers voyageant sur des itinéraires similaires pour partager les trajets avec d’autres 

passagers, en les mettant en relation de manière dynamique à l’aide de l’application 

(UberPOOL, LyftLine). Les coûts en sont davantage réduits. 

2.3 Les chiffres croissants de la mobilité partagée  

Depuis quelques décennies, le secteur de la mobilité partagée est en constante évolution. Il est 

donc difficile de trouver des données à jour et comparables au sujet de son développement. 

                                           
1  Shaheen suggère également d’utiliser l’expression «ride-sourcing» (approvisionnement de trajets) au lieu de 

«ridesharing» (partage des trajets») afin de distinguer les partages commerciaux et non commerciaux. Néanmoins 
dans notre étude, nous utiliserons uniquement l’expression «partage des trajets».  
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Les chiffres disponibles indiquent uniquement le type de changement observé dans certains 

États membres de l’Union. Ils sont cependant utiles pour déterminer la tendance à la hausse 

du nombre d’utilisateurs et de véhicules disponibles.  

 

Par exemple, une étude récente (Université de Leeds, Institute for Transport Studies, 2016, 

p. 34) montre la hausse du nombre de clients et de véhicules dans le domaine du covoiturage 

pour plusieurs pays européens sélectionnés (Allemagne, Autriche, Belgique, Irlande, Italie, 

Pays-Bas, Suisse) entre 2009 et l’année la plus récente disponible (2012, 2014 ou 2015).  

 

En outre, en consultant les sites internet qui hébergent des initiatives signalées volontairement, 

les chiffres parlent d’eux-mêmes. Aucun n’est exhaustif et ils sont principalement basés sur 

l’enregistrement des services, mais ils révèlent un environnement très diversifié et à l’évolution 

rapide: 

 

 En 2015, le répertoire www.collaborativeconsumption.com/directory/ affichait une liste 

de près de 245 initiatives uniques au sein de l’économie du partage mondiale dans le 

domaine des transports (Weston et al., 2015). Moins de deux ans plus tard (en 

mars 2017), 288 initiatives enregistrées au niveau mondial figurent dans le répertoire, 

soit une hausse de 16 % (Collaborative consumption, 2017).  

 Plus de 700 entreprises figurent sur le site internet Mesh dans la catégorie «mobility» 

(mobilité). Elles couvrent les différents types de mobilité partagée dans le monde entier 

(Mesh, 2017).  

 Le «Share Guide» mondial de «The People Who Share» (The People Who Share, 2017) 

recense environ 800 entreprises différentes dans la catégorie des transports. Le moteur 

de recherche et les filtres permettent de constater que l’économie du partage dans le 

domaine de la mobilité est un phénomène mondial.  

 

En 2015, la valeur des transactions issues de la mobilité partagée en Europe était de 

5,1 milliards d’euros, et les recettes des plateformes de transport s’élevaient à 1,6 milliard 

d’euros (PwC, 2016). Pour 2025, la même étude a estimé que la valeur des transactions 

pourrait dépasser les 100 milliards d’euros et les recettes annuelles des plateformes de 

transport pourraient atteindre les 33 milliards d’euros2. 

2.4 L’infrastructure et la nouvelle couche de données 

Il existe différentes définitions de l’infrastructure. Tandis que certains se concentrent sur les 

«grands monopoles naturels à haute intensité de capital», d’autres font la distinction entre les 

infrastructures «économiques» (transports, services publics, communications, énergie) et 

«sociales» (infrastructures scolaires, sanitaires, judiciaires). Cette étude est principalement 

axée sur l’infrastructure des transports mais en utilisant une définition très large. Elle comprend 

les infrastructures physiques sous-jacentes, telles que les routes, les voies ferrées, les gares, 

les aéroports, etc., ainsi que les biens destinés à la prestation des services de transport, tels 

que les voitures, les autobus, les voies ferrées, le matériel roulant et tous les systèmes 

d’assistance nécessaires, le personnel, les opérations de maintenance, etc. 

 

Grâce à la numérisation, le rôle des infrastructures évolue. Les différentes infrastructures ont 

toujours coexisté les unes à côté des autres. Une infrastructure de télécommunications était 

située à côté de plusieurs infrastructures de transport (routes, voies de chemin de fer, 

aéroports, ports, etc.) en parallèle d’une infrastructure de distribution d’électricité et d’eau. 

Bien entendu, des liens reliaient ces infrastructures, de telle manière que les différents 

utilisateurs des infrastructures de transport communiquaient par l’intermédiaire de 

                                           
2  These figures include Ces chiffres comprennent l’autopartage, le covoiturage, le partage des trajets, le covoiturage 

dynamique et les services de partage de stationnement. Ils ne comprennent pas ceux concernant les vélos en libre-
service. 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

 

24 

l’infrastructure des télécommunications et que l’infrastructure hydraulique utilisait l’électricité 

pour fonctionner, par exemple. 

 

Cependant, grâce à la numérisation, la situation change radicalement: alors que plusieurs des 

infrastructures susmentionnées ci-dessus existent toujours, et cohabitent, toutes ces 

infrastructures ont été dupliquées, ou plutôt «copiées» par une couche de données ou par une 

couche numérique et au sein même de cette dernière. Les informations relatives à l’état des 

infrastructures et à leur utilisation sont désormais générées grâce à des capteurs, à des 

systèmes d’identification par radiofréquence (Radio-Frequency IDentification, RFID), au GPS, 

aux satellites, aux caméras ou aux ordiphones, en ce qui concerne ce dernier par les utilisateurs 

eux-mêmes. Toutes ces données forment une couche de données qui contient les informations 

relatives aux infrastructures, à leur état et à leur utilisation. 

 

Comme mentionné précédemment dans l’étude, les plateformes en ligne font leur apparition 

en tant qu’acteurs principaux de la couche de données. Dans le secteur de la mobilité, les 

entités, telles que BlaBlaCar ou Uber, interviennent uniquement dans la couche de données. 

Elles ne sont pas propriétaires de routes ou de voies ferrées et n’en gèrent pas, tout comme 

elles ne possèdent pas de véhicules. Elles se contentent de gérer des logiciels (applications), 

des données et des algorithmes. Airnbn, qui n’est propriétaire d’aucun bâtiment, fonctionne 

selon le même principe. Toutefois, les plateformes, en tant que gestionnaires de la couche de 

données, prouvent qu’elles jouent un rôle fondamental dans un nouveau modèle d’organisation 

industrielle. 

 

Tout comme l’internet permet l’interconnexion des réseaux de télécommunications pour fournir 

des solutions de communication fluides, les plateformes en ligne permettent à différents 

prestataires de services opérant dans le secteur des transports ou de l’énergie de se connecter 

entre eux et avec les utilisateurs, créant ainsi des solutions énergétiques ou de mobilité fluides. 

C’est la force de la couche de données. 

 

En ce qui concerne l’infrastructure, la partie intéressante de cette couche de données réside 

précisément dans le fait que cette nouvelle couche de données fonctionne de la même manière 

qu’une infrastructure. Pour mémoire, les infrastructures physiques traditionnelles (telles que 

les routes, les voies ferrées, les réseaux de gaz et d’électricité, les réseaux de distribution 

d’eau) ont servi de base (physique) à partir de laquelle les services ont pu être proposés et 

déployés. Il existe désormais une nouvelle couche de données au-dessus de l’infrastructure 

physique traditionnelle et de la couche des services. Cette couche de données permet de créer 

de nouveaux services et par la même occasion de modifier la nature des couches traditionnelles. 

Toutes les informations associées aux infrastructures sont d’ailleurs rassemblées dans cette 

nouvelle couche de données. Ce ne sont pas vraiment les données qui constituent la nouvelle 

infrastructure, mais plutôt les algorithmes du logiciel qui établissent des liens entre les données. 
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Graphique 1: Les couches du nouveau modèle d’organisation industrielle 

 
Source: auteurs, réalisation propre. 

 

Ce graphique est particulièrement pertinent dans les transports, comme nous le verrons 

ultérieurement dans cette étude. Traditionnellement, chaque mode de transport fonctionnait 

indépendamment l’un par rapport à l’autre. La fragmentation constituait la structure 

traditionnelle de certains modes de transport. Cette structure correspond tout à fait aux 

transports routiers car des millions de véhicules indépendants qui utilisent l’infrastructure 

(voitures particulières, taxis, bus urbains, camions, autocars, etc.). La fragmentation augmente 

même dans les modes de transport exploités de manière traditionnelle comme un système 

centralisé: l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire, par exemple, a été dégroupée des 

entreprises ferroviaires. La libéralisation accroît le nombre de prestataires de services de 

transport dans les transports ferroviaires, par autocar, aériens, etc. Une tendance similaire 

s’observe aussi dans le domaine de l’électricité: les producteurs et les consommateurs sont très 

dispersés et sont uniquement connectés grâce à des intermédiaires (détaillants, commerçants). 

Grâce à la numérisation, les informations sur la production, la consommation et le transport de 

l’électricité sont disponibles en accès libre, offrant des possibilités en matière de services 

énergétiques intelligents. 

 

Nous reviendrons plus tard sur les conséquences de la numérisation des transports. À ce stade, 

examinons rapidement quelques exemples des conséquences de la numérisation sur les autres 

infrastructures, à savoir l’électricité et les télécommunications. 

 

Dans le cas de l’électricité, la nouvelle couche de données contient des informations sur la 

production, la consommation, l’état du réseau de distribution, l’encombrement du réseau, etc. 

Ces informations, lorsqu’elles sont correctement analysées, permettent non seulement d’utiliser 

plus efficacement l’infrastructure électrique ou les installations de production, mais peuvent 

également permettre de mieux consommer l’électricité, une notion appelée «gestion de la 

demande». L’équivalent des services entre pairs correspond, dans le cas de l’électricité, à des 

échanges d’électricité de pair à pair, c’est-à-dire des échanges entre les (auto-)producteurs et 

les petits consommateurs. Ces échanges d’électricité entre pairs créent toutes sortes de 

problèmes pour l’exploitation du réseau, y compris des problèmes financiers lorsqu’il s’agit 

d’investir dans l’expansion du réseau et dans son entretien. L’économie du partage dans le 

secteur de l’électricité constitue donc un défi pour le réseau car elle augmente la volatilité et 
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l’instabilité du réseau, ce que l’opérateur du réseau doit à son tour gérer à des coûts 

significatifs. 

 

L’exemple le plus révélateur et instructif des conséquences sur le financement de 

l’infrastructure des nouveaux services numériques se trouve dans le secteur des 

télécommunications traditionnelles: les opérateurs traditionnels de télécommunications 

fournissent des connexions à l’internet, de plus en plus sur une base forfaitaire. Une fois 

connectés à l’internet, les particuliers, les ménages et les entreprises échangent ensuite des 

messages (WhatsApp) et émettent des appels vocaux et vidéos (Skype) sur l’internet, ce qui 

déstabilise dès lors le modèle commercial traditionnel des opérateurs de télécommunications 

qui ne disposent donc pas des ressources financières nécessaires pour investir dans leurs 

infrastructures de télécommunications. Il s’agit là d’un exemple type du déplacement de la 

valeur ajoutée soit vers la couche numérique soit tout simplement vers la gratuité de l’utilisation 

de l’infrastructure. 

 

La numérisation permet d’utiliser l’infrastructure sans couvrir les coûts correspondants de la 

manière traditionnelle, simplement parce que les transferts de la valeur ajoutée vers les 

services proposés grâce à la couche de données/numérique ne sont pas nécessairement 

réinvestis dans l’infrastructure. 

 

Dans la suite de cette étude, nous montrerons la manière dont cela se déroule dans le cas des 

transports et de la mobilité et nous émettrons quelques suggestions quant au développement 

d’un système plus viable pour le financement de l’infrastructure. 

2.5 Les difficultés du financement de l’infrastructure des 

transports 

2.5.1 La pertinence de l’infrastructure des transports 

L’infrastructure est cruciale pour le fonctionnement de l’économie et de la société aux niveaux 

national et européen. Elle est également primordiale pour la compétitivité de l’économie 

nationale et européenne et pour toutes les entreprises qui y exercent leurs activités. Au niveau 

international, il sera de plus en plus nécessaire d’investir dans une nouvelle infrastructure et 

dans le renouvellement de l’infrastructure existante au cours des années à venir. Dans le 

secteur des transports en particulier, il est nécessaire d’investir rapidement dans les 

infrastructures dans un contexte de dichotomies complexes (UITP, 2015): 
 

 demande croissante/capacité limitée; 

 véhicules vieillissants/engagements en faveur du climat; 

 systèmes dépassés/nouvelles technologies. 

 

En outre, dans les transports ainsi que dans toutes les industries de réseau, il existe un besoin 

croissant d’intégration (et de financement de l’intégration) des technologies qui tirent 

pleinement avantage de la hausse des volumes de données accessibles grâce aux TIC.  

 

Alors qu’historiquement le financement et le développement de l’infrastructure ont nécessité 

des fonds tant publics que privés, la plupart des infrastructures sont au final détenues par l’État 

et des institutions publiques. La dernière moitié du 20e siècle a cependant connu une mutation 

vers la privatisation et de nouvelles approches réglementaires. Enfin, de nouveaux partenariats 

public-privé (PPP) ont été conclus comme un moyen de mobiliser davantage de fonds privés 

pour les projets d’infrastructures publiques. 
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L’offre de financements en faveur de l’infrastructure a été sévèrement touchée par la crise 

financière. Les réductions des budget nationaux augmentent la nécessité de mobiliser des fonds 

privés pour financer l’infrastructure. 

 

Les pays de l’Union et du reste du monde ont adopté des modèles très différents en matière de 

financement de l’infrastructure et le rapport entre fonds privés et publics est sensiblement 

différent d’un pays à l’autre. Une étude de la Banque européenne d'investissement (BEI) a 

conclu qu’au sein de l’Union le secteur public finance environ un tiers de tous les 

investissements d’infrastructure économique, tandis que le reste est composé de financements 

de projets ou d’entreprises tels que les PPP (Banque européenne d'investissement, 

2010, p. 27).  

2.5.2 Le financement de l’infrastructure des transports et la politique des 

transports de l’Union 

L’Union soutient les investissements dans l’infrastructure publique en accordant principalement 

la priorité aux régions de la politique de cohésion en vue de favoriser le développement 

économique dans les régions les moins développées. Compte tenu de la récente crise financière 

et de celle de la dette souveraine, l’Union a renforcé ses efforts visant à contrer l’incidence 

négative des réductions des budgets nationaux sur le financement de l’infrastructure. 

L’infrastructure des transports joue un rôle très important à cet égard car elle contribue à la 

réalisation des objectifs plus larges de l’Union. 

 

Les transports ont été inclus dans les politiques communes de la Communauté européenne 

en 1957 afin de contribuer à la suppression des barrières entre les États membres et de 

favoriser la mise en place de la liberté de circulation des marchandises, des services, du capital 

et des personnes.  

 

La politique actuelle des transports de l’Union suit l’objectif global de création d’un espace 

européen unique des transports et d’achèvement du marché intérieur du transport de 

marchandises et de passagers en supprimant les barrières dans les opérations de transport et 

promouvant des services de transport sûrs, efficaces, respectueux de l’environnement et 

conviviaux, sans toutefois freiner la mobilité3. Dans le Livre blanc de 2011 (article 10), il est 

reconnu que «les infrastructures conditionnent la mobilité. Pour parvenir à transformer les 

transports en profondeur, il faut pouvoir s’appuyer sur un réseau adéquat et l’utiliser de 

manière plus rationnelle. [...] Leur planification doit s’effectuer de manière à maximiser les 

retombées positives pour la croissance économique et à minimiser les retombées négatives 

pour l’environnement.»  

 

En tant que cadre transfrontalier en vue du développement cohérent des infrastructures en 

Europe, l’Union a établi des réseaux transeuropéens dans les secteurs des transports (RTE-T), 

de l’énergie (RTE-E) et des télécommunications (RTE-Télécommunications). Les orientations du 

RTE-T, juridiquement contraignantes, (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 

2013c) exposent les grandes lignes du réseau à réaliser en deux étapes: 
 

 d’ici à 2030 - le réseau central RTE-T, composé stratégiquement des connexions de 

transport les plus importantes du point de vue de l’Union; et 

 d’ici à 2050 - le réseau complet RTE-T, assurant la connectivité de toutes les régions de 

l’Union de niveau NUTS 2. 

 

                                           
3  Livre blanc 2011 (COM(2011)144), accompagnant le document de travail des services de la Commission 

(SEC(2011)391), conforme à l’Acte pour le marché unique II (COM(2012)573). 
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La Commission européenne, ainsi que les États membres, a estimé que le coût total de 

l’achèvement du réseau central RTE-T se situe entre 700 milliards d’euros et 750 milliards 

d’euros (Schade et al. 2015, p. 14). 

 

L’argent destiné à la mise en œuvre du réseau RTE-T provient en partie de l’Union, ainsi que 

des budgets nationaux et parfois de fonds privés. Le budget 2014-2020 de l’Union offre la 

possibilité d’allouer un maximum de 93,16 milliards d’euros pour soutenir le développement de 

l’infrastructure des transports grâce à plusieurs instruments, tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe, le Fonds de cohésion4 et le Fonds européen de développement 

régional5. Toutefois, ces fonds ainsi que des budgets nationaux limités pourraient s’avérer 

insuffisants pour atteindre les objectifs de la stratégie du RTE-T dans les délais souhaités. Le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques, fondé en 2015 dans le cadre du 

plan Juncker, est destiné à mobiliser 315 milliards d’euros de fonds supplémentaires pour 

investir dans les infrastructures au cours des trois prochaines années. L’ampleur des 

investissements nécessaires dans l’infrastructure des transports pour maintenir la compétitivité 

des transports européens est néanmoins considérable. Il est donc primordial d’optimiser 

l’utilisation des ressources financières disponibles. Dans ce contexte, il convient d’analyser tout 

risque éventuel de réduction des fonds envisagée pour les infrastructures de transport.  

 

 

 

  

                                           
4  Pour la période 2014-2020, le Fonds de cohésion concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Estonie, la Grèce, la 

Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et 
la Slovénie (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2013c) et plusieurs possibilités de financement 
(Fonds structurels et d’investissement européens, l’initiative Jaspers, le programme Interreg, Urbact III, actions 
innovantes dans le domaine du développement urbain durable) sont spécialement prévus pour la mobilité urbaine 
(Commission européenne, 2017c).  

5  Le Fonds européen de développement régional (FEDER) concentre ses investissements sur plusieurs domaines 
prioritaires clés. Concentration thématique sur: a) l’innovation et la recherche; b) la stratégie numérique; c) le 
soutien aux petites et moyennes entreprises (PME); d) l’économie à faible intensité de carbone. L’action du FEDER 
est conçue pour réduire les problèmes économiques, environnementaux et sociaux dans les zones urbaines, en 
mettant l’accent sur le développement durable en milieu urbain. (Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne, 2013b). 
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3. LES RÉPERCUSSIONS DE L’ÉCONOMIE DU PARTAGE 

SUR LE TRANSPORT LONGUE DISTANCE 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le covoiturage, déclenché par les plateformes en ligne, donne aux utilisateurs les 

moyens d’utiliser de manière plus efficace les véhicules privés, mais par la même 

occasion, il constitue une alternative à l’utilisation des services de transports en 

commun, notamment les services ferroviaires et d’autocars, réduisant ainsi les 

recettes des prestataires de transport longue distance existants. 

 Sur le marché le plus avancé, la France, le covoiturage aurait atteint en 2015 

6 milliards de voyageurs-km selon les estimations. Ce chiffre représente plus de 

12 % du total des voyageurs-km dans les transports ferroviaires longue distance au 

niveau national. Dans un avenir proche, il pourrait atteindre les 14 milliards de 

voyageurs-km. 

 En France, les voyageurs du covoiturage auraient, selon les estimations, payé 

210 millions d’euros aux conducteurs en 2015. Ce chiffre pourrait prochainement 

atteindre 1 366 million d’euros. 

 La substitution des modes de transport a atteint des volumes importants dans les 

marchés les plus avancés. Selon les estimations, en 2015, la SNCF a perdu 6 % de 

passagers sur les trajets nationaux longue distance. La substitution devrait encore 

augmenter au fur et à mesure du déploiement du covoiturage et de la multiplication des 

effets de réseau, ainsi que sur les itinéraires à moyenne et faible densités. 

 Le volume des passagers détournés des systèmes de transports en commun varie d’un 

pays à l’autre en fonction de plusieurs facteurs: i) la maturité des plateformes de 

covoiturage et l’effet de réseau; ii) la compétitivité du réseau routier (embouteillages, 

qualité, péages, mauvaises conditions climatiques); iii) la compétitivité des services de 

transports en commun (prix, durée des trajets, fréquence, etc.); et iv) les restrictions 

juridiques. 
 

3.1 Introduction 

L’économie du partage a une incidence significative sur le transport longue distance, et 

notamment sur le financement des systèmes traditionnels de transport en commun de 

passagers, tels que les transports ferroviaires et par autocars. 

 

Le covoiturage par l’intermédiaire des plateformes en ligne est le service de mobilité partagée 

ayant les répercussions les plus importantes sur le transport longue distance. Les autres 

services de mobilité partagée, tels que l’autopartage ou le partage des trajets, sont très peu 

utilisés en dehors des zones urbaines denses. 

 

Le covoiturage date de longtemps. Le partage informel des véhicules privés a probablement 

démarré dès la commercialisation des premiers véhicules à moteur. Des programmes officiels 

de partage des trajets ont été introduits aux États-Unis en 1942 (Chan, Shaheen, 2012) dans 

le cadre de l’effort de guerre afin de réduire la consommation des ressources limitées (essence, 

caoutchouc, etc.). Les usines, les églises ou les associations parents/professeurs étaient invités 

à mettre en place des «programmes d’échange de partage des véhicules». Des initiatives 

similaires se sont répandues dans l’ensemble des États-Unis et de l’Europe (ATEMA/ADEME, 

2010) en réponse à la crise de l’énergie des années 70. En raison de la hausse de la 

sensibilisation à l’environnement à la fin des années 90, les programmes de covoiturage sont 

à nouveau devenus populaires. Le covoiturage était principalement limité à des communautés 

spécifiques (entreprises, universités, etc.), les membres d’une communauté ayant des besoins 

communs en matière de transport et étant liés par la confiance nécessaire. Par conséquent, le 
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covoiturage était essentiellement limité aux trajets urbains entre le domicile et le lieu de travail. 

En ce qui concerne les transports longue distance, le covoiturage était quasiment inexistant. 

 

La masse critique nécessaire à la pleine exploitation des effets de réseau dans le covoiturage 

(GART/UTP, 2014, p. 32) a été atteinte grâce aux récentes avancées technologiques. Les 

plateformes en ligne qui utilisent des applications sur ordiphone bénéficient des effets de réseau 

indirects des marchés multifaces (marchés dans lesquels au moins deux groupes distincts 

interagissent par l’intermédiaire d’un tiers). Plus le nombre de conducteurs et de passagers qui 

utilisent l’application est élevé, plus il est facile de trouver une correspondance pour chaque 

trajet.  

 

La confiance entre les utilisateurs des plateformes en ligne est un facteur décisif6. Des 

instruments spécifiques ont été introduits dans les applications afin d’instaurer la confiance 

(informations de déclaration, vérifications, évaluations, commentaires, etc.). Les plateformes 

de covoiturage ont atteint un degré élevé de confiance entre les utilisateurs, qui est souvent 

même supérieur à la confiance avec des collègues de travail et des voisins7. 

 

Le covoiturage par l’intermédiaire des plateformes en ligne s’est avéré particulièrement prisé 

en Europe et on peut parler d’un succès européen. BlaBlaCar, entreprise sise à Paris, possède 

40 millions de membres et plus de 25 millions d’utilisateurs dans le monde. L’entreprise 

revendique la combinaison de 12 millions de trajets par trimestre et fournir l’accès à 2 millions 

de trajets à chaque instant (BlaBlaCar, 2017). BlaBlaCar est l’entreprise qui domine le marché 

du covoiturage dans tous les grands pays européens, avec une part de marché supérieure à 

90 % en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en Europe de l’est8. 

 

Le covoiturage existe aux États-Unis mais il y est moins répandu qu’en Europe. Les prix moins 

élevés de l’essence contribuent probablement à cette différence. Aux États-Unis, les 

entreprises, telles que Zimride et Rideshark, contribuent à la mise en relation des systèmes de 

covoiturage existants. Les plateformes proposant des partages de trajets de navetteurs, tels 

que VRide, sont plus prisées. BlaBlaCar a lancé ses activités au Brésil, au Mexique et en Inde, 

mais il est trop tôt pour déterminer l’ampleur de la réussite de ces activités. 

 

Le covoiturage apporte des avantages évidents en matière d’efficacité et de réduction des coûts 

des transports routiers. En France, par exemple, alors que le taux d’occupation moyen d’un 

véhicule privé est de 2,2 celui du covoiturage est estimé à 3,49. 

 

Les données relatives aux répercussions du covoiturage sur les transports en commun sont 

limitées et fragmentées. Il n’est pour le moment pas possible de fournir une perspective 

systématique à l’échelle de l’Europe concernant la réduction du nombre de passagers des 

                                           
6  La publication de Sundararajan (2016, p. 60) examine la numérisation de la confiance et présente le concept 

d’«infrastructure de la confiance».  
7  Dans Mazzella, Sundararajan (2016), il est indiqué, sur la base d’une enquête menée auprès de 18 289 utilisateurs 

BlaBlaCar dans 11 pays, que 88 % des personnes interrogées sourissent une très grande ou une grande confiance 
envers un membre ayant un profil complet sur la plateforme. Le même degré de confiance était déclaré par 
seulement 58 % des personnes interrogées envers des collègues et par 42 % envers des voisins. La confiance au 
sein du cercle familial atteignait les 94 %. 

8  BlaBlaCar a progressé en Allemagne grâce à l’acquisition en avril 2015 de son concurrent local, carpooling.com, qui 
comptait 6 millions d’utilisateurs enregistrés. BlaBlaCar s’est développé en Europe de l’est grâce à l’acquisition en 
mars 2015 d’AutoHop basé à Budapest et en janvier 2016 de Jizdomat, qui exerce son activité en République 
tchèque et en Slovaquie. 

9  L’ADEME/6T (2015), basé sur une enquête, a déterminé le taux de 3,4 personnes par véhicule, qui est cohérent 
avec une étude précédente de la MAIF qui a défini un taux de 3,3. BlaBlaCar a publié un taux d’occupation inférieur 
de 2,8 (BlaBlaCar, 2016a). Le CGDD a conclu que le taux d’occupation est encore plus faible (1,4 passager par 
voiture), mais: i) le chauffeur n’est pas compris; ii) ce chiffre inclut les «courses à vide» ou les trajets pour lesquels 
le chauffeur a publié un trajet mais aucun passager n’y a été associé; et iii) le CGDD (et probablement BlaBlaCar) 
ne prend pas en compte les passagers qui voyagent dans la voiture et qui ne sont pas inscrits sur une plateforme 
en ligne (membres de la famille ou amis du conducteur). Si ces trois variables sont prises en considération, les taux 
d’occupation de toutes les études sont similaires. 
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transports en commun et l’incidence sur le financement des transports en commun. De 

nombreuses informations existent cependant dans la région la plus développée du marché du 

covoiturage: la France. Même s’il n’est pas possible d’extrapoler automatiquement les chiffres 

de la France au reste de l’Europe, les tendances du marché du covoiturage le plus évolué au 

niveau mondial ouvrent la voie de l’évolution dans le reste de l’Europe. 

 

Encadré1: Analyse du covoiturage par les autorités publiques françaises 

 

3.2 Description du covoiturage  

3.2.1 Le profil des utilisateurs du covoiturage 

Pour comprendre les dynamiques du covoiturage en rapport avec les modes de transport en 

commun, il importe de comprendre le profil des utilisateurs du covoiturage et les facteurs de 

motivation les amenant à utiliser ce service.  

 

Selon l’ADEME/6T (ADEME/6T, 2015), les utilisateurs de BlaBlaCar en France sont plus jeunes 

que la population moyenne. Les passagers sont généralement plus jeunes (34 ans en moyenne) 

que les conducteurs (37 ans en moyenne), alors que l’âge moyen en France est de 40 ans. 

Dans tous les cas, l’âge moyen des utilisateurs augmente au fur et à mesure de l’évolution du 

service10. Les utilisateurs du covoiturage ont souvent un meilleur niveau d’instruction que la 

moyenne (tant les conducteurs que les passagers)11, et ils sont généralement célibataires et 

sans enfants (ADEME/IPSOS, 2013). 

 

                                           
10  Selon les informations rendues publiques par BlaBlaCar, en 2010, l’âge moyen des nouveaux venus sur la 

plateforme était de 29 ans, alors qu’il était de 34 ans en 2015. En 2015, le groupe qui a connu la plus forte 
croissance a été le groupe des utilisateurs de plus de 60 ans (BlaBlaCar, 2016b). 

11  Parmi les utilisateurs, 47 % possèdent un diplôme d’enseignement supérieur, contre 13 % de la population totale. 
Des résultats similaires sont présentés dans l’enquête de Shaheen et al. (2016). 

Les autorités françaises suivent étroitement l’évolution du covoiturage en France. L’Agence 

de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a commandé une étude 

préliminaire en 2010 pour déterminer les tendances du covoiturage (ATEMA/ADEME, 2010). 

Le Groupement des autorités responsables de transports (GART) et l’Union des transports 

publics et ferroviaires (UTP) ont commandé en 2014 une étude portant sur les 

répercussions du covoiturage sur les transports en commun. Une des conclusions de l’étude 

est la nécessité de caractériser les conducteurs qui ont recours au covoiturage. Une enquête 

approfondie a ensuite été commandée et publiée en 2015 (ADEME/6T, 2015). En 

s’appuyant sur cette enquête et à l’aide des techniques d’indexation des ressources web, 

le Commissariat général au développement durable (CGDD) a publié en 2016 une étude 

comprenant des données quantitatives sur les volumes des services de covoiturage et le 

potentiel de croissance future (CGDD, 2016). 

 

Cet effort public a été complété par des études menées par des acteurs du secteur privé. 

Deux études sont particulièrement intéressantes. Une compagnie d’assurances, la MAIF, a 

publié une analyse des pratiques de covoiturage en 2009. Un groupe de chercheurs 

(Shaheen et al., 2016) a réalisé une enquête d’envergure parmi les utilisateurs de BlaBlaCar 

avec l’aide de la plateforme en ligne. 

 

Cet effort coordonné fournit un volume considérable de données pour analyser l’incidence 

de la mobilité partagée sur le financement des transports en commun en France. Cette 

partie de l’étude s’appuie sur les données publiées par les autorités publiques françaises et 

par les acteurs du secteur privé pour le marché français. 
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D’importantes différences ont été décelées en ce qui concerne les profils des passagers et des 

conducteurs. Les passagers sont souvent des étudiants et des salariés avec des bas salaires. 

Les chauffeurs sont souvent de jeunes actifs dont le salaire est inférieur à la moyenne12. Les 

passagers sont principalement concentrés dans les zones urbaines. Les chauffeurs, au 

contraire, ont des provenances géographiques plus diverses. Les passagers utilisent davantage 

les transports collectifs (y compris les systèmes de vélos partagés) que le citoyen moyen. La 

majorité des chauffeurs possèdent un véhicule tandis que 52 % des passagers ne possèdent 

pas de voiture, en particulier les plus jeunes.  

3.2.2 Les raisons de l’utilisation du covoiturage 

Les prix bas pratiqués constituent le principal facteur de la croissance du covoiturage: 69 % 

des utilisateurs du covoiturage choisissent ce service pour son prix, 12 % pour la flexibilité des 

horaires, 7 % pour la durée du trajet et 7 % pour l’expérience sociale (ADEME/6T, 2015). Cette 

conclusion se vérifie dans toutes les enquêtes13. 

 

La commodité du service est également un facteur important. Selon l’ADEME/6T (2015), l’heure 

de départ est le principal facteur au moment de choisir un conducteur par rapport à un autre 

(89 %); elle se place même avant le prix (79 %) ou le type de véhicule (22 %). Dans l’enquête 

de Shaheen et al. (2016), le gain de temps est également donné comme l’une des principales 

raisons pour lesquelles les passagers utilisent ce service. Toutefois, la disponibilité du service 

diffère de manière très considérable selon les itinéraires. Les itinéraires denses reliant des 

grandes villes assurent une large gamme d’options, souvent davantage d’options que les 

transports en commun (services de nuit, grèves, services transfrontaliers)14. Les itinéraires 

reliant des zones rurales, au contraire, offrent moins d’options voire aucune. Le jour de la 

semaine est également pertinent. L’étude du CGDD (2016) confirme que les services de 

covoiturage ont tendance à se concentrer les vendredis et les dimanches et en général en 

période de vacances.  

 

Quand le nombre d’utilisateurs augmente, le covoiturage devient plus attractif. Sur les 

itinéraires plus denses, le taux d’occupation d’une voiture est plus élevé que sur les autres 

itinéraires (CGDD, 2016, p. 6). Plus le taux d’occupation d’une voiture est élevé, plus le prix du 

service baisse, car les coûts sont répartis entre un plus grand nombre de passagers. En 

parallèle, lorsque le nombre de conducteurs sur un itinéraire spécifique augmente, davantage 

d’options d’heure de départ sont disponibles. Les prix bas et la flexibilité des heures de départ 

étant les principaux paramètres d’utilisation du covoiturage, lorsque le nombre d’utilisateurs 

croît, le service s’améliore engendrant ainsi une nouvelle hausse du nombre d’utilisateurs. Ce 

cercle vertueux constitue la caractéristique de base de l’effet de réseau (Libert et al., 2016). 

3.2.3 Les caractéristiques de l’utilisation du covoiturage  

Le prix constitue l’élément clé du succès du covoiturage. Les prix du covoiturage sont nettement 

inférieurs aux prix des transports ferroviaires (notamment les services à grande vitesse) et la 

plupart du temps ils sont inférieurs à ceux des services d’autocars (voir la section 3.3). 

 

 

 

                                           
12  Ces chiffres sont confirmés dans l’enquête de Shaheen et al. (2016). 
13  Selon l’enquête de la MAIF (2009), 70 % des utilisateurs ont utilisé ce service pour des raisons économiques, mais 

ils ont également pris en considération des raisons plus altruistes: la protection de l’environnement (12 %) ou la 
fourniture d’un service (4 %). Selon l’enquête de Shaheen et al. 2016, l’économie d’argent constitue également la 
raison principale de l’utilisation de ce service, notamment chez les conducteurs ayant de faibles revenus. Selon le 
rapport de la Fondazione per lo sviluppo sostenibile (2016) 65,8 % des réponses à l’enquête font référence à des 
raisons économiques, les raisons environnementales arrivent en deuxième position (45,2 %). 

14  L’étude GART/UTP (2014) a déterminé que le covoiturage est plus développé quand les services de transports 
ferroviaires le sont moins. 



Les difficultés liées au financement de l’infrastructure dans l’économie du partage 
 

 

33 

La plateforme de covoiturage qui domine le marché, BlaBlaCar, recommande d’établir un prix 

en divisant par trois le coût de l’essence et des péages. Les prix s’éloignent rarement beaucoup 

de cette référence. En France, une étude a déterminé le prix moyen par passager à 0,06 EUR 

par kilomètre (CGDD, 2016, p. 5). Ce prix sera différent dans les autres pays car le prix de 

l’essence et des péages sont différents. Une commission d’environ 18 % du prix est facturée 

par BlaBlaCar aux passagers. 

 

Plusieurs raisons expliquent les prix bas des services de covoiturage: 

 les chauffeurs ont tendance à partager uniquement les coûts variables (essence et 

péages) avec les passagers et les frais fixes, qui s’élèvent à 2/3 du coût total15, sont 

souvent ignorés. Ce mode de calcul est possible parce que le conducteur voyage vers 

cette destination, et ne se contente pas d’y transporter des tiers;  

 la réglementation nationale en matière de covoiturage introduit souvent une limite aux 

frais facturables, car la fourniture du service à but lucratif est souvent interdite (voir la 

section 3.4);  

 comparé aux services de transports publics, le covoiturage comporte quelques 

avantages réglementaires:  

- le chauffeur ne paye aucune taxe lorsqu’il facture le service aux passagers,  

- aucune limitation de temps n’est imposée aux chauffeurs,  

- dans certains pays, aucun péage n’est imposé pour l’utilisation des routes, tandis 

que le principal coût supporté par les compagnies ferroviaires est la redevance 

d’accès pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire,  

- aucune obligation de service public (OSP) n’est imposée, etc. 

 

Même si les véhicules privés ne sont pas plus performants que les transports ferroviaires et par 

autocars, ils permettent de facturer des prix inférieurs aux passagers des transports, ce qui 

détermine le choix desdits passagers en matière de mode de transport.  

 

Le faible prix du service de covoiturage explique probablement certains schémas d’utilisation. 

Les conducteurs sont rarement prêts à réaliser d’importants détours par rapport à l’itinéraire 

préalablement déterminé pour embarquer ou débarquer des passagers16. Des points de 

rencontre fixes apparaissent en tant que «pôles»17, et les passagers utilisent la plupart du 

temps les transports publics pour rejoindre le «pôle»18. Par conséquent, le covoiturage a 

davantage de succès dans les zones denses où les passagers peuvent facilement rejoindre le 

«pôle» en transport public ou à pied. Il s’agit là d’un exemple pertinent de la complémentarité 

entre covoiturage et transports en commun. Ce facteur est certainement une autre raison pour 

laquelle le covoiturage n’est pas aussi répandu aux États-Unis qu’en Europe. 

 

Le covoiturage a commencé à influencer les décisions des citoyens concernant la possession 

d’une voiture. L’étude ADEME/6T (2015) indique que 3 % des utilisateurs du covoiturage ont 

déclaré avoir renoncé à être propriétaire d’une voiture et 11 % des utilisateurs déclarent qu’ils 

ont retardé l’achat d’une voiture parce qu’ils ont reporté l’obtention du permis de conduire 

(7 %) ou l’acquisition de la voiture elle-même (4 %). Les passagers bénéficient de davantage 

d’alternatives, ils n’ont donc pas besoin de posséder une voiture. 

                                           
15  Voir les calculs dans GART/UTP (2014, p. 42). 
16  Selon l’enquête réalisée par l’ADEME/6T (2015), 36 % des conducteurs n’ont fait aucun détour, 35 % ont fait un 

détour inférieur à 2 km, 38 % ont fait un détour compris entre 2 km et 5 km et 27 % ont fait un détour de plus de 
5 km. 

17  Les «aires de covoiturage» apparaissent dans les villes européennes. En France, les sites les plus courants 
d’embarquement des passagers sont les gares (36 % des cas) et les parkings de lieux spécifiques, tels que les 
zones commerciales (29 %). Seuls 6 % des embarquements ont lieu chez le conducteur ou chez le passager 
(ADEME/6T 2015, p. 64. Voir GART/UTP 2014, p. 57). 

18  Parmi les passagers, 44 % rejoignent le point de rencontre en transports collectifs, 22 % sont amenés en voiture 
par une tierce personne, 20 % s’y rendent à pied, 6 % avec leur propre voiture et seuls 2 % sont récupérés par le 
conducteur à leur domicile (ADEME/6T 2015, p. 64). 
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En revanche, 3 % des utilisateurs ont déclaré ne pas avoir renoncé à leur voiture à cause du 

covoiturage (ADEME/6T, 2015, p. 65). En conséquence, le CGDD (2016) a déterminé que le 

covoiturage augmente le nombre de trajets réalisés par les véhicules privés. Pour chaque trajet 

en covoiturage, une hausse de 7 % de l’usage du véhicule privé est enregistrée. En 2015, le 

nombre de nouveaux trajets en Franche a ainsi été de 0,56 million.19 

3.2.4 Calcul de la taille et de la croissance potentielle du covoiturage dans le 

marché le plus développé: le cas de la France 

Le covoiturage a atteint une part significative du marché global des transports longue distance 

dans les marchés les plus évolués. Les données relatives à la France sont particulièrement 

pertinentes car il s’agit du marché de covoiturage le plus développé. Selon le CGDD (2016), en 

2015, 8 millions de trajets de covoiturage ont été effectués au total20. 

 

Sur le plan économique, en 2015, les frais payés par les passagers du covoiturage aux 

chauffeurs se sont élevés en France, selon les estimations, à 210 millions d’euros21. 

 

Tableau 1: Covoiturage en France en 2015 

ÉLÉMENT ESTIMATION 

Nombre de trajets proposés 8 millions 

Nombre de sièges proposés par trajet (sans compter le 

conducteur) 

2,7 

Nombre de sièges proposés 21,6 millions 

Taux d’occupation 52 % 

Nombre de passagers transportés 11 millions 

Distance moyenne par trajet 320 km 

Nombre de voyageurs-km (sans compter le conducteur) 3,5 milliards 

Nombre de passagers (en comptant le conducteur) 19 millions 

Nombre de voyageurs-km (en comptant le conducteur) 6 milliards 

Prix moyen au kilomètre 0,06 EUR 

Total des frais payés par les passagers aux conducteurs 210 millions d’EUR 

Source: CGDD (2016, p. 5) et extrapolation des données du CGDD. 

 

                                           
19  Pour chaque trajet de covoiturage, on enregistre une hausse de 0,34 véhicule sur la route (le nombre de chauffeurs 

qui font le trajet en raison de la réduction du coût possible grâce au covoiturage). Dans le même temps, il existe a 
une réduction parallèle de 0,16 fois le nombre de passagers dans la voiture, en supposant que ces passagers 
utiliseraient leur propre voiture. Le nombre des passagers (autre que le chauffeur) étant en moyenne de 1,7; la 
réduction du nombre de véhicules s’élève à 0,27 par trajet. Chaque trajet en covoiturage génère donc une 
augmentation de 7 % de l’utilisation des véhicules privés. 

20  Ce chiffre est cohérent avec ceux des autres études, telles que celles de l’UIC (2016) et du GART/UTP (2014). Dans 
l’étude de l’UIC (2016), en 2015, le nombre de trajets de covoiturage a été estimé à 7 millions (p. 55). D’après 
l’étude du GART/UTP (2014), basée sur les déclarations publiques de BlaBlaCar, le nombre de passagers transportés 
en 2013 a été estimé à près de 1 % du nombre total des passagers longue distance et à 5 % des trajets des modes 
de transports publics terrestres (train, autocar et covoiturage).  

21
  C’est le résultat de la multiplication de 3,5 milliards de voyageurs-km par le prix moyen au kilomètre (0,06 EUR). 
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Pour replacer ces données en contexte, 6 milliards de voyageurs-km représentent 2,72 % du 

total de voyageurs-km dans les transports nationaux longue distance en France en 2015, et 

plus de 12 % des voyageurs-km des transports ferroviaires longue distance. 

 

Tableau 2: Voyageurs-km longue distance par mode en France 

MODE DE TRANSPORT 
MILLIARDS DE 

VOYAGEURS-KM 
% 

Voiture particulière: 158 71,98 % 

Dont utilisateurs du covoiturage 6 2,72 % 

Dont passagers du covoiturage 3,5 1,59 % 

Dont conducteurs du covoiturage 2,5 1,13 % 

Train 49 22,32 % 

Avion 13 5,92 % 

Total 219,5 100 % 

Source: CGDD (2016, p. 5) 

 

Selon les estimations du CGDD (2016), le covoiturage présente un important potentiel de 

croissance même dans les marchés les plus développés, c’est-à-dire en France. Le covoiturage 

pourrait croître et passer de 3,5 milliards de voyageurs-km en 2015 à entre 5,9 et 8,2 milliards 

passagers-km dans un proche avenir22. Cette hausse engendrerait des paiements annuels 

compris entre 354 millions d’euros et 1 366 millions d’euros. Ces chiffres prennent uniquement 

en compte le nombre de passagers, pas les conducteurs. En intégrant les conducteurs, le 

nombre total de voyageurs-km pourrait atteindre les 14 milliards de voyageurs-km. 

 

Des preuves attestent que le covoiturage engendre une nouvelle demande. Selon l’étude 

ADEME/6T (2016), 56 % des utilisateurs affirment que si le covoiturage n’existait pas, ils 

voyageraient moins (p. 66). Cette affirmation est particulièrement vraie en ce qui concerne les 

passagers (62 %), mais également chez les conducteurs (21 %) bien que dans une moindre 

mesure. Les utilisateurs du covoiturage confirment qu’en l’absence de ce service, ils n’auraient 

pas effectué leur dernier trajet: 12 % des passagers et 8 % des conducteurs (p. 69)23. 

 

Le CGDD (2016) a estimé que l’augmentation du nombre de trajets en voiture réalisés grâce 

au covoiturage en France en 2015 était de 0,4 milliard de véhicules-km. Ce chiffre est important 

mais il ne représente qu’une faible fraction du nombre total de passagers qui utilisent le 

covoiturage. 

 

 

                                           
22  Cette estimation est prudente car elle se fonde seulement sur trois paramètres: i) l’évolution démographique, car 

les utilisateurs actuels sont souvent plus jeunes que la moyenne; ii) l’expansion géographique du service, car il se 
concentre actuellement sur les itinéraires denses; et iii) l’augmentation prévue des prix des billets de train. Cette 
estimation ne prend pas en considération le pouvoir des effets de réseau indirects. En effet, l’étude du CGDD (2016) 
confirme que le nombre moyen de «courses à vide» diminue et le taux d’occupation augmente à mesure que le 
nombre d’utilisateurs actifs sur un itinéraire spécifique augmente. 

23  L’étude de Shaheen et al. (2016, p. 10) présente des résultats similaires. 
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3.2.5 Les tendances et la croissance potentielle du covoiturage dans les marchés 

moins développés 

Le covoiturage enregistre une croissance dans toute l’Europe. L’importance croissante du 

covoiturage en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs, le nombre de voyageurs-km et les 

paiements que nous avons recensés en France peut servir d’exemple pour les marchés qui ne 

sont pas encore arrivés à maturité (en ce qui concerne la présence du covoiturage) dans le 

reste de l’Europe. 

 

En Europe, plusieurs start-up ont pénétré le marché du covoiturage ces dernières années. Dans 

plusieurs cas, des projets locaux qui ciblent les itinéraires entre le domicile et le lieu de travail 

et des groupes et entreprises spécifiques peuvent être répertoriés. Par exemple, les cinq «villes 

championnes» (Craiova en Roumanie, Édimbourg au Royaume-Uni, Leuven en Belgique, 

Pérouse en Italie, Toulouse en France) qui ont participé au projet CHUMS avaient déjà des 

systèmes de covoiturage en place, chacun à des stades de développement différents. L’objectif 

du projet était d’«attirer les covoitureurs, de les associer et de les retenir», de poursuivre la 

hausse des chiffres, de mettre en place ces pratiques éprouvées et de les transférer pour créer 

un marché principal viable pour le covoiturage dans l’ensemble de l’Europe (CHUMS, 2016). Il 

est intéressant de noter que le précurseur, BlaBlaCar, consolide constamment sa position de 

chef de file en achetant des concurrents dans différents pays. En 2012, BlaBlaCar a racheté 

Superdojazd et a lancé ses activités en Pologne. En 2015, BlaBlaCar a renforcé son expansion 

en Croatie, en Hongrie, en Roumanie et en Serbie en s’associant avec Mitfahrgelegenheit en 

Allemagne et AutoHop (dont le siège est en Hongrie). L’année suivante, BlaBlaCar a acheté 

Jizdomat et s’est implanté en République tchèque et en Slovaquie (BlaBlaCar, 2017).  

 

Le succès du covoiturage dépend de multiples facteurs, tels que: 

 la compétitivité des transports collectifs en matière de prix et de durée des voyages;  

 la compétitivité des transports routiers compte tenu des péages, des embouteillages, 

etc.; 

 les raisons culturelles qui peuvent limiter la croissance du service dans certains pays 

(partager un espace restreint avec un inconnu peut repousser certains voyageurs, en 

particulier dans certains pays). Le covoiturage, par exemple, semble bénéficier d’un 

succès plus limité au Royaume-Uni où les routes sont encombrées, les transports 

ferroviaires très performants et les voyageurs semblent moins disposés à partager leur 

espace avec des inconnus.  

3.3 La substitution des autres modes de transport 

Le volume important de voyageurs-km n’est, pour la majeure partie, pas le fruit d’une nouvelle 

demande, ou d’un passage de l’utilisation des véhicules particuliers au covoiturage. En réalité, 

la plupart des passagers du covoiturage, et même certains conducteurs, voyageaient 

auparavant en train ou en autocar. 

 

La littérature universitaire et certaines recherches empiriques soulignent la forte concurrence 

qui règne entre le covoiturage et les transports en commun, qu’il s’agisse des déplacements 

entre le domicile et le lieu de travail ou des trajets longue distance (Godillon, 2016, Minett, 

Pearce 2011, et TCRP, 2012). 

 

Différentes études montrent que le covoiturage concurrence les transports en commun sur le 

plan tant des prix que de la durée des trajets. Une étude récente de l’UIC de 2016 comprend 

des tableaux comparatifs de la substituabilité des différents modes de transport longue 

distance, y compris le covoiturage (voir ci-dessous).  
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Tableau 3: Paris-Lille: chaîne modale, coût et temps totaux 

 
 
Légende: 

Lieu de départ 

Transfert vers le 

moyen de 

transport 

principal 

Moyen de 

transport principal 

Transfert vers la 

destination finale 

Destination 

finale Temps 

total (h) 

Coût 

total 

(€) 

Résumé 

 

 
Source: UIC (2016, p. 219) 

Tableau 4: Barcelone-Alicante: chaîne modale, coût et temps totaux 

 
Source: UIC (2016, p. 231) 
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Tableau 5: Paris-Francfort: chaîne modale, coût et temps totaux 

 
Source: UIC (2016, p. 233) 

 

L’étude de l’UIC de 2016 détermine les transports ferroviaires comme étant le mode de 

transport le plus pratique en ce qui concerne la durée du trajet, notamment lorsqu’un service 

à grande vitesse est disponible (à l’exception des transports aériens lorsqu’aucun service de 

train à grande vitesse n’est disponible sur les longues distances). Les transports ferroviaires 

(en particulier à grande vitesse) et aériens coûtent cependant chers. En revanche, le 

covoiturage est l’option la moins chère et reste pratique sur le plan de la durée du trajet.  

 

Une concurrence directe existe donc entre le covoiturage et les services d’autocars, avec un 

avantage concurrentiel pour le covoiturage en matière tant de prix que de durée du trajet. Le 

covoiturage constitue une alternative intéressante aux transports ferroviaires lorsque les 

passagers souhaitent réduire les coûts et sont prêts à accepter un compromis sur la durée du 

trajet24.  

 

Le caractère remplaçable est également confirmé par des enquêtes menées auprès des 

utilisateurs du covoiturage. Elles montrent que les utilisateurs du covoiturage utiliseraient 

davantage les transports collectifs en l’absence de covoiturage. Selon l’enquête de 

l’ADEME/6T (2015), tel est le cas des passagers (72 %) et des conducteurs (26 %)25. Cette 

même enquête indique que le type de mode de transport collectif qui serait utilisé est 

caractérisé de la même manière. 

 

                                           
24  Il semble que cela soit le cas en France, où les services d’autocar étaient habituellement limités aux itinéraires 

desservis par les services ferroviaires. Ce n’est que récemment que les services d’autocars ont été lancés. 
L’exploitation d’un service de train à grande vitesse impliquant souvent la réduction ou l’élimination des services 
conventionnels parallèles, à un prix moins élevé, sur le même itinéraire, le covoiturage offre une alternative bien 
moins chère aux services ferroviaires. En conséquence, d’après l’étude réalisé par l’ADEME/6T, 2015, les services 
de covoiturage disposent d’une plus grande part de marché lorsque l’itinéraire est desservi par un service de train 
à grande vitesse. 

25  Ces chiffres sont confirmés dans l’enquête de Shaheen et al (2016, p. 12) selon laquelle 65 % des passagers 
utiliseraient les transports collectifs, tandis que 88 % des conducteurs utiliseraient une voiture particulière. 
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Tableau 6:  Mode de transport qui aurait été utilisé lors du dernier voyage en 

l’absence de services de covoiturage 

MODE DE TRANSPORT CONDUCTEUR PASSAGER 

Véhicule particulier 67 % 16 % 

Train 14 % 42 % 

Train à grande vitesse (TGV) 10 % 27 % 

Autocar 1 % 2 % 

Avion 1 % 1 % 

Pas de voyage 8 % 12 % 

Source: ADEME/6T (2015, p. 69) 

 

Sur le même thème, l’enquête de Shaheen et al. (2016) a permis de confirmer que pour les 

utilisateurs à faibles revenus l’alternative principale au covoiturage est le transport collectif. 

 

Il existe même quelques analyses quantitatives relatives à l’incidence des services de 

covoiturage sur les transports en commun en France. Le CGDD (2016) fournit une estimation. 

Selon cette étude, le nombre de voyageurs-km effectués en train aurait atteint les 

52,3 milliards au lieu de 49,2 milliards en l’absence de services de covoiturage. Cela représente 

une réduction de 3,1 milliards voyageurs-km, soit près de 6 % des 49 milliards de voyageurs-

km en train réels en France en 2015. 

 

Il est avancé dans l’étude de l’ADEME/6T (2015) que chaque véhicule-km effectué en 

covoiturage a réduit l’usage du train de deux voyageurs-km (ADEME/6T, 2015, p. 74). Si le 

nombre total de véhicules-km en covoiturage est estimé à 2,5 milliards en 201526, cela signifie 

que le nombre total de voyageurs-km effectués en train aurait été réduit de 5 milliards, soit 

environ 10 % du nombre de voyageurs-km en 2015.  

 

L’incidence du covoiturage sur les transports en commun dépend toutefois de plusieurs facteurs 

qui ne sont pas répartis de manière uniforme dans les différents pays d’Europe. 

 

Tout d’abord, le covoiturage renforce la compétitivité des transports routiers par rapport aux 

transports ferroviaires (ce qui représente une tendance négative du point de vue de l’objectif 

de la politique des transports de l’Union visant à accroître la part de marché des modes de 

transport les plus respectueux de l’environnement). La compétitivité dépend de plusieurs 

paramètres:  

 la qualité du réseau routier: meilleure est la qualité du réseau routier, plus importante 

est l’incidence sur les transports ferroviaires;  

 les embouteillages: les pays où les routes sont déjà encombrées connaîtront 

probablement une croissance plus faible des services de covoiturage. Tel pourrait être 

le cas du Royaume-Uni, où l’économie du partage est globalement plus développée, 

mais le covoiturage n’y est pas aussi prisée que dans d’autres pays d’Europe; et 

 la présence de péages: les routes sont plus compétitives en l’absence de frais de péages 

facturés pour l’usage de la route. Toutefois, lorsque des frais de péage sont facturés, le 

covoiturage permet de répartir ces frais fixes entre les utilisateurs, ce qui réduit le coût 

par personne et renforce la compétitivité des transports routiers. 

 

                                           
26  Le chiffre de 2,5 milliards de véhicules-km correspond au résultat de la multiplication des 8 millions des voyages 

annuels par 320, le nombre moyen de kilomètres effectués dans les trajets en covoiturage. 
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Si les routes font l’objet de limitations objectives (réseau limité, embouteillages, mauvaises 

conditions météorologiques, etc.), le rôle du covoiturage sera plus restreint et les répercussions 

sur le financement des transports ferroviaires seront moins importantes. En revanche, dans les 

pays équipés d’un réseau routier de bonne qualité, ne faisant l’objet d’aucun embouteillage 

significatif ni d’aucune autre limitation objective à l’utilisation des voitures particulières, les 

répercussions sur le financement du système ferroviaire seront plus importantes. 

 

L’incidence du covoiturage sur les transports ferroviaires semble diminuer à mesure que la 

distance augmente de sorte que sur les très grandes distances (supérieures à 500 km) elle est 

plus limitée que sur les distances moyennes (ADEME/6T, 2015, p. 61). Le confort des services 

ferroviaires par rapport à celui des véhicules particuliers (plus d’espace, possibilité de marcher 

dans le train, services à bord, etc.) semble en être la raison. Ce fait explique également les 

raisons de l’effet limité du covoiturage sur les transports aériens car les vols couvrent 

généralement de plus grandes distances, notamment au-delà de 500 km. 

 

Deuxièmement, le covoiturage renforce la compétitivité des transports en voitures particulières 

par rapport aux transports en autocars. Même si les deux modes de transport utilisent les 

routes, le covoiturage modifie l’équilibre traditionnel entre les véhicules particuliers et les 

autocars. Étant donné que les chauffeurs en covoiturage exigent simplement des paiements 

couvrant les coûts variables (essence et péages) mais pas les frais fixes (acquisition du 

véhicule, assurance, réparations, taxes, etc.), le prix est inférieur pour les passagers du 

covoiturage, et dans certains cas bien inférieur, aux services d’autocars. La compétitivité des 

véhicules particuliers par rapport aux autocars est par conséquent renforcée. Les répercussions 

du covoiturage sur les recettes des sociétés d’autocars devraient être particulièrement 

pertinentes. Elles se ressentent déjà dans les pays où le secteur des autocars est fort, tels que 

l’Espagne. Dans les pays où les services d’autocars n’ont été libéralisés que récemment 

(Allemagne et France) ou ceux où ces services n’ont jamais vraiment pris de l’ampleur (Italie), 

le covoiturage pourrait simplement entraver la croissance du secteur aux niveaux qui pourraient 

être attendus si le covoiturage n’existait pas. 

 

Troisièmement, les services de transports en commun auparavant protégés contre la 

concurrence sont plus exposés à la baisse du nombre des passagers. C’est le cas des services 

de trains à grande vitesse en France. Il n’existait aucun autre transport en commun bon marché 

(autocars ou services de trains traditionnels). Par conséquent, l’apparition d’une alternative 

meilleur marché a d’importantes répercussions sur les recettes. L’Espagne en est le contre-

exemple. Les services de trains à grande vitesse ont toujours été confrontés à la concurrence 

des services d’autocars. Le covoiturage n’est donc pas perçu comme un concurrent pour le 

service et aucun effet significatif sur les recettes du service n’a été décelé. 

 

Les témoignages dont nous disposons indiquent que le covoiturage remplace l’utilisation des 

transports en commun. Cette substitution a atteint des volumes importants dans les marchés 

les plus développés et elle devrait prendre davantage d’ampleur au fur et à mesure du 

déploiement du covoiturage et de la multiplication des effets de réseau, ainsi que s’étendre sur 

les itinéraires à moyenne et faible densités. 

3.4 Les restrictions juridiques du covoiturage 

La baisse du nombre de passagers des transports en commun a des conséquences financières 

directes car le paiement du service par les passagers constitue la principale source de recettes 

des prestataires de services de transports en commun longue distance en Europe (voir la 

section 5.2).  
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C’est la raison pour laquelle certains pays européens interdisent la fourniture de services de 

transport à des particuliers sans posséder une licence. Une distinction est souvent opérée entre 

les transports publics et privés. Le transport privé est autorisé, tandis que le transport public 

est interdit. Le paramètre fondamental permettant de différencier le transport privé du 

transport public est généralement la réalisation de bénéfices par le conducteur ou la simple 

couverture des frais du conducteur. Parfois, une exigence supplémentaire est introduite, telle 

que la limitation de la fourniture du service au cercle familial. 

 

De nombreux pays européens ont interdit aux personnes ne possédant pas de licence de fournir 

des services de transport, ce qui constitue la base pour un grand nombre d’applications de 

transport partagé. 

 

 En France, le covoiturage est autorisé tant que le conducteur effectue le trajet pour son 

propre compte et à titre non onéreux, excepté le partage des frais liés au trajet (article L. 

3131-1 Loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015). La référence en 

matière de coûts est la publication annuelle par les autorités fiscales de la réduction 

maximale d’impôt sur le revenu pour l’utilisation d’un véhicule particulier. Ces chiffres 

prennent en compte les frais fixes (acquisition de la voiture, assurance et réparations) 

et variables (essence) excepté les péages et le stationnement. Ils diffèrent en fonction 

de la puissance du véhicule et des kilomètres déclarés par le contribuable. Par exemple, 

en 2015, pour une voiture de six chevaux fiscaux qui parcourent 10 000 km par an, le 

coût au kilomètre était de 0,42 EUR. Le paiement maximal pour le trajet moyen de 

320 km serait donc de 134,4 EUR. Ce prix est largement inférieur à 0,06 EUR par km, 

le prix moyen facturé par les conducteurs de covoiturage à chaque passager. 

 En Espagne, le covoiturage est uniquement autorisé si le passager est étroitement lié 

au conducteur et que seuls les frais sont partagés (Loi 31/1987 sur les transports 

terrestres). Le tribunal de commerce nº 2 de Madrid a statué le 3 février 2017 que les 

services de transport gérés par l’intermédiaire de BlaBlaCar sont des services privés qui 

peuvent être fournis sans licence parce que le prix est inférieur à 0,19 EUR, la référence 

légale de remboursement des dépenses des fonctionnaires lorsqu’ils voyagent avec leur 

propre voiture. 

 En Italie, la réforme du code de la route (Codice della Strada) est actuellement en 

discussion. La proposition qui est désormais devant le Sénat (DDL 1638, article 2.12) 

est favorable à l’introduction de la définition du covoiturage, un service de transport qui: 

 ne génère aucun bénéfice;  

 est fondé sur le principe du partage de l’utilisation d’un véhicule par au moins 

deux personnes qui voyagent (en tout ou partie) sur le même itinéraire; et  

 met en relation les voyageurs grâce à des intermédiaires privés ou publics dédiés, 

qui peuvent également être des instruments en ligne. 

 L’Allemagne avait par le passé interdit le covoiturage, longtemps avant l’arrivée des 

plateformes en ligne. La loi avait été promulguée pour protéger l’activité des sociétés 

traditionnelles de taxis. Cette interdiction a été révoquée par une décision de la Cour 

constitutionnelle en 1964 qui précise que le covoiturage est légal lorsque les frais 

facturés n’excèdent pas les frais du déplacement (BVerfG, 7.4.1964 - 1 BvL 12/63). En 

conséquence, la loi allemande sur le transport des passagers 

(Personenbeförderungsgesetz) ne s’applique pas au covoiturage (paragraphe 1 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 PBefG). 
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4. RÉPERCUSSIONS DE L’ÉCONOMIE DU PARTAGE SUR 

LE TRANSPORT URBAIN 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le secteur du transport urbain se complexifie en raison de l’apparition de la mobilité 

partagée en tant que nouvelle catégorie de services entre la voiture particulière et les 

services de transports en commun. 

 L’Europe est chef de file mondiale du vélo en libre-service et de l’autopartage. Toutefois, 

l’Europe est en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine pour ce qui est de la 

percée des services de partage des trajets (classiques et en temps réel) plus élaborés 

et basés sur des plateformes.  

 Pour référence, en 2015, les recettes du covoiturage en Europe ont été estimées 

à près de 230 millions d’euros. Aucune information publique n’est disponible 

concernant les recettes totales en Europe du vélo en libre-service, du partage des trajets 

classique et en temps réel. 

 À mesure que la mobilité partagée croît, différentes études montrent qu’elle ne 

remplace pas les transports publics. La substituabilité est assez faible pour les 

services d’autopartage et de partage des trajets. Elle est plus importante pour le vélo 

en libre-service et potentiellement pour le partage des trajets en temps réel. Les 

volumes actuels de toutes les options de mobilité partagée sont assez bas. Ils ne sont 

pas en mesure de remplacer une part significative des services fournis par les transports 

en commun. 

 Les solutions de mobilité partagée, notamment l’autopartage et le partage des trajets, 

semblent remplacer l’utilisation et la possession des voitures particulières.  

 En général, une compréhension plus complexe de la situation se dégage: la mobilité 

partagée pourrait constituer un complément clé des transports en commun. 

Même si les volumes ne sont pas très importants, la mobilité partagée est susceptible 

de renforcer les faiblesses des transports en commun (zones à faible densité, services 

de nuit, besoins spécifiques) de manière à faire de la fourniture combinée des transports 

en commun et des services de mobilité partagée une alternative pleinement viable à la 

possession de voitures particulières.  

 La mobilité à la demande (la commercialisation associée des solutions de transports 

en commun et de mobilité partagée par une seule entité, à un prix unique) pourrait 

constituer le cadre dans lequel la substitution du véhicule particulier devient une réalité. 
 

4.1 Introduction 

Les transports urbains sont un système complexe dans lequel un nombre croissant de modes 

de transport sont en concurrence avec des schémas très différents d’utilisation des voitures 

particulières, des transports publics et des nouvelles solutions de mobilité partagée selon les 

villes. Toutes les zones urbaines ont cependant des problèmes en commun, à différents degrés. 

Le transport génère des coûts externes tels que les embouteillages, les problèmes 

environnementaux (qualité de l’air, nuisances sonores, CO2, etc.) et des accidents. 
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Tableau 7:  Estimation des coûts externes annuels du système actuel de transport 

urbain de l’UE-27 

INDICATEUR COÛT ESTIMÉ 

Embouteillage ~ 80 milliards d’EUR 

Qualité de l’air ~ 20 milliards d’EUR 

Accidents ~ 80 milliards d’EUR 

Nuisances sonores ~ 40 milliards d’EUR 

CO2 ~ 7 milliards d’EUR 

Total des coûts externes ~ 230 milliards d’EUR 

Source: Commission européenne/COWI (2013, p. 7) 

 

La mobilité partagée transforme les transports urbains. Les nouveaux modes de transport 

créent des alternatives aux modes de transport traditionnels. L’innovation ne se limite pas à la 

création de nouveaux modes de transport. La technologie et les nouveaux modèles 

commerciaux qui s’appuient sur la technologie transforment la manière dont les voyageurs 

utilisent les modes de transport existants. Les voyageurs peuvent de plus en plus associer 

différents modes. Ils commencent à percevoir la mobilité comme un service (voir la 

section 4.4). 

 

L’Europe domine le marché en ce qui concerne certains services de mobilité partagée au niveau 

urbain. Le vélo en libre-service a démarré en Europe, la région du monde disposant du plus 

grand nombre de systèmes de vélos en libre-service. L’Europe domine également le marché de 

l’autopartage. Les constructeurs automobiles européens ont le plus grand nombre de véhicules 

en autopartage. 

 

L’Europe accuse cependant un retard dans les solutions de partage des trajets, classiques et 

en temps réel, plus élaborées. Ces solutions exigent une technologie plus avancée et un rôle 

majeur de la part d’une plateforme en ligne avec les ressources financières pour atteindre la 

masse critique nécessaire pour récolter les fruits des effets de réseaux indirects. 

 

Uber, basée aux États-Unis, domine les marchés mondial et européen des plateformes de 

partage des trajets. Le partage des trajets est moins développé en Europe qu’aux États-Unis 

ou en Chine, principalement à cause des restrictions réglementaires et de la fragmentation du 

marché européen. 

 

Le concept de la mobilité à la demande provient également d’Europe. L’Europe possède les 

outils nécessaires à sa réussite: des systèmes de transports en commun performants, un 

écosystème riche de systèmes de mobilité partagée et des entreprises cheffes de file qui 

investissent dans de nouvelles solutions de mobilité.  
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4.2 Description de la mobilité urbaine partagée 

4.2.1 Le vélo en libre-service 

Le premier système de vélos en libre-service a été lancé à Amsterdam en 1965, même s’il a 

rapidement fait faillite. Les systèmes de première génération fournissaient simplement des 

vélos en accès libre et faisaient l’objet d’actes de vandalisme, de vols etc. Les systèmes de 

deuxième génération ont commencé à être plus stables grâce à l’introduction de quelques 

contrôles (systèmes nécessitant l’introduction de pièces de monnaie). Ce n’est toutefois que 

les systèmes de troisième génération qui ont été couronnés de succès grâce à l’utilisation de 

solutions informatiques: cartes à puce personnelles, stations avec terminaux et informations 

clients et systèmes flexibles de chargement. Le système de vélos en libre-service, lancé à Lyon 

(France) en 2005, a été le chef de file de cette nouvelle génération (DeMaio, 2009). 

 

Les différents modèles ont évolué dans le monde. Les systèmes de vélos en libre-service 

peuvent être gérés par: 

 

 les autorités publiques locales (par exemple, dans les villes irlandaises de Cork, Glaway, 

Limerick, l’Autorité nationale de transport propose le service);  

 les organisations habituelles de transport (DB Rent en Allemagne, OV-Fiets/NS aux 

Pays-Bas);  

 des organisations à but non lucratif; et  

 des entreprises privées à but lucratif (par exemple, JCDecaux qui a démarré en France 

et qui s’est étendue dans le monde entier en partenariat avec les opérateurs publicitaires 

locaux). Il s’agit de l’alternative la plus courante et les entreprises interviennent 

généralement dans plusieurs villes (Bicincittà est par exemple implantée dans 

115 municipalités italiennes avec un parc de 6 241 vélos et de 1 418 stations).  

 

Ces modèles sont en constante évolution. Récemment, des partenariats public-privé ont été 

établis (par exemple, BikeMi à Milan, Bicing à Barcelone et Stockholm City Bikes à Stockholm 

sont toutes détenues par les municipalités respectives et le service est exploité par l’entreprise 

privée ClearChannel).  

 

Trois sources directes de financement peuvent être répertoriées pour les systèmes de vélos en 

libre-service: i) les subventions publiques; ii) les prix des billets payés par les utilisateurs; et 

iii) les recettes publicitaires. Les agences publicitaires gèrent un grand nombre de systèmes: à 

Dublin (Irlande), JCDecaux s’occupe du système en l’échange de l’utilisation de 72 espaces 

publicitaires pour une durée de quinze ans (valeur estimée à 54 millions d’euros) (Murphy, 

Usher, 2015). 

 

Les principaux avantages des systèmes de vélos en libre-service sont la flexibilité de la mise 

en œuvre, de l’utilisation et du développement, l’adaptabilité, la hausse de l’activité physique 

(lutte contre le problème de l’obésité au sein des sociétés urbaines), la réduction des 

embouteillages, des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances sonores, la réduction 

de la consommation de carburant et l’optimisation des dépenses individuelles.  

 

Les chiffres de 2016 montrent que l’Europe domine le marché du vélo en libre-service (44 % 

des systèmes existants de vélos en libre-service se trouvent en Europe, 42 % en Asie et 10 % 

en Amérique du Nord). La Chine est le pays chef de file: 37 % des systèmes y sont déployés 

(Metrobike, 2017). Les systèmes de vélos en libre-service ont atteint une taille significative 

dans de nombreuses villes européennes en ce qui concerne les nombres d’utilisateurs 

enregistrés et de vélos disponibles. Paris domine le marché (Nair et al., 2013). 
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Graphique 2: Volumes des vélos en libre-service, villes sélectionnées 

 
Légende: 

Nombre maximal de vélos recensés 

Source: Fishman (2016) 

 

Le vélo en libre-service est principalement utilisé par les jeunes et davantage par les hommes 

que par les femmes. Il a plus de succès auprès des populations très instruites, indépendamment 

du niveau de revenus. Il sert pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu 

d’enseignement ou de travail, ainsi que pour les loisirs, notamment la nuit lorsque les services 

de transports en commun sont réduits (Shaheen, Martin, 2015). 

 

Le vélo en libre-service est un bon outil pour accroître l’utilisation du vélo privé. Le fait de voir 

davantage de personnes utiliser le vélo incite les autres à essayer ce mode de transport. Le 

vélo partagé intègre alors la routine quotidienne, et au final les utilisateurs décident souvent 

d’acquérir un vélo et de l’utiliser pour se déplacer en ville. En d’autres termes, au moins pendant 

la période initiale, le vélo en libre-service peut servir à promouvoir l’usage du vélo en ville. 

 

En outre, les données recueillies au sujet des utilisateurs du vélo en libre-service peuvent être 

utilisées par les gestionnaires des transports à l’échelle de la ville. Des expériences 

intéressantes ont déjà été menées à cet égard dans des villes telles que Minneapolis, Zurich, 

Madrid, etc., sur le plan du suivi GPS, de la création d’applications de partage des informations, 

du suivi des données sur les trajets, etc. (Romanillos et al., 2016). 

 

Le vélo en libre-service et le vélo privé font l’objet de limitations objectives en matière de 

volume d’utilisation. La géographie (grandes distances, côtes), les conditions météorologiques 

et la culture imposent des limites à l’utilisation du vélo en tant que mode de transport. Certains 

de ces obstacles sont cependant surmontables en se tournant vers l’utilisation des vélos 

électriques et des systèmes de vélos électriques en libre-service, actuellement en pleine 

évolution. Par exemple, la ville de Madrid est totalement passée aux vélos électriques. En Italie, 

selon les données fournies par Bicincittà (opérateur actif dans 98 villes italiennes), 16 % de ses 

systèmes proposent des vélos électriques, 21 % sont des systèmes mixtes mettant à 

disposition vélos traditionnels et électriques et 62 % sont uniquement équipés de vélos 

traditionnels. Le passage des systèmes de partage de vélos traditionnels au partage de vélos 
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électriques peut comporter l’inconvénient d’induire des coûts plus élevés liés à l’entretien et au 

vandalisme. L’évaluation au cas par cas de la possibilité de proposer des vélos électriques en 

libre-service est donc effectuée par les fournisseurs de vélos en libre-service qui souvent 

préfèrent proposer des vélos électriques essentiellement lorsque les conditions géographiques 

l’imposent.  

 

Encadré 2: Le vélo en libre-service à Paris 

 

4.2.2 L’autopartage 

L’autopartage a évolué au cours du temps. À l’origine, les systèmes d’autopartage étaient 

structurés comme des «systèmes aller-retour», également appelés «systèmes basés sur des 

stations». Les véhicules étaient garés dans un certain nombre de stations réparties dans la 

ville. Les utilisateurs devaient commencer et terminer leurs trajets à la même station. Les 

véhicules appartenaient généralement aux gestionnaires du système. 

Vélib, le système de vélos en libre-service de Paris, dispose d’un parc de près de 

20 000 vélos répartis sur environ 1 606 stations, une tous les 300 mètres, et 

pratiquement toutes situées à l’intérieur du Boulevard périphérique (35 km de voies de 

circulation libre dans le centre-ville). 

 

Le système fonctionne dans le cadre d’un contrat de concession octroyé par la municipalité 

à JCDecaux en 2007 pour 10 ans. Ce contrat a été prolongé d’une année supplémentaire 

et se terminera fin 2017. Au terme de la procédure d’appel d’offres, en avril 2017, il a été 

annoncé que le service serait exploité par la start-up française Smoove à partir du 

1er janvier 2018.  

 

JCDecaux a bénéficié du contrôle exclusif de 1 628 panneaux d’affichage appartenant à la 

ville, qui devaient générer des recettes s’élevant à 60 millions d’euros par an (Nadal 

2007). La ville reçoit environ la moitié de cet espace publicitaire gratuitement pour le 

destiner à la publicité d’intérêt général. Une subvention locale supplémentaire d’environ 

15 millions d’euros par an a été nécessaire, principalement pour compenser les actes de 

vandalisme et les vols. 

 

Selon les données publiées par la ville pour 2015 (Mairie de Paris, 2016), les utilisateurs 

ont besoin d’un abonnement d’une durée comprise entre un jour et un an. L’utilisation du 

vélo est gratuite les 30 premières minutes. Un coût supplémentaire est appliqué par 

période de 30 minutes d’utilisation au-delà des 30 premières minutes (de 1 EUR à 4 EUR). 

L’abonnement permet d’effectuer un nombre illimité de trajets pendant la durée de 

l’abonnement. 

 

En 2015, le nombre total d’abonnements annuels s’est élevé à 295 440 et 60 % des 

utilisateurs étaient des hommes. L’âge de 57 % des utilisateurs était compris entre 14 et 

35 ans. 

 

En 2015, le nombre total de trajets était de 39,39 millions (3 % du nombre total des 

trajets de tous les modes de transports en commun). Au cours de la même période, 

1,52 milliard de trajets en métro et 434 millions de trajets en bus ont été effectués. 

 

Les pics d’utilisation sont situés entre 8 heures et 10 heures et entre 18 heures et 

20 heures. Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail représentent 30 % des 

trajets. Le service est réparti de manière homogène sur les différents jours de la semaine, 

mais des variations significatives s’observent selon les périodes de l’année (4,3 millions 

de trajets en juin contre 2,2 millions en février). 
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Comme pour les autres modes de mobilité partagée, l’autopartage prend de l’ampleur à mesure 

que la technologie offre davantage de flexibilité et que les systèmes à «aller simple» ou en 

«free float» (libre-service intégral) sont mis en place. Dans les systèmes à aller simple, les 

trajets ne doivent pas nécessairement commencer et se terminer au même point. Les 

utilisateurs peuvent restituer le véhicule dans une autre station ou place de stationnement 

située dans la zone désignée (zone métropolitaine, ville ou partie de la ville). Les véhicules 

appartiennent généralement aux gestionnaires du système, qui est souvent un constructeur 

automobile. Il existe également des systèmes de partage de scooters, par exemple les 

systèmes gérés par Enjoy et Zig Zag en Italie (Fondazione per lo sviluppo sostenibile, 2016, 

p. 58). 

 

Les constructeurs automobiles européens se sont révélés très actifs dans la proposition de ces 

systèmes. Car2go, détenue par Daimler AG, est le plus grand gestionnaire d’autopartage au 

monde. En octobre 2016, l’entreprise exploitait des systèmes dans 25 villes, avec 

14 000 véhicules et un total de 2 millions d’utilisateurs enregistrés.  

 

Une troisième génération d’autopartage est apparue autour des modèles pair à pair. Ces 

modèles fonctionnent comme un service aller-retour, mais le véhicule n’appartient pas au 

gestionnaire du système, mais à un particulier qui n’est pas présent dans la voiture lors du 

trajet. Ce système est géré par une plateforme en ligne (Martin, Shaheen, 2016). Certaines 

start-up européennes opérant dans ce segment sont Nobobil en Norvège, Redevite en Suède, 

SocialCar en Espagne ou Tamyca en Allemagne. En décembre 2016, Daimler et Allianz ont lancé 

un système de pair à pair sous le nom de Croove. Les propriétaires des voitures semblent 

réticents à l’idée de partager leurs véhicules à cause des questions de responsabilité27. C’est 

pourquoi la participation active des compagnies d’assurance est courante dans ces systèmes. 

 

Selon BCG (2016),plus de 86 000 véhicules sont disponibles dans tous les types d’autopartage 

et un total de 5,8 millions d’utilisateurs sont enregistrés dans le monde. En 2015, les recettes 

de l’autopartage ont atteint 650 millions d’euros au niveau mondial28. En se basant sur le 

nombre de véhicules en Europe, il est possible de supposer que les recettes annuelles de 

l’autopartage en Europe étaient d’environ 230 millions d’euros en 2015. 

 

                                           
27  Selon une étude menée à San Francisco, la moitié des propriétaires de voitures n’envisageraient pas de partager 

leur voiture personnelle pour des raisons de responsabilité (Ballús-Armet et al., 2014). 
28  Dans Frost & Sullivan (2011), des prévisions pour 2020, uniquement en Europe, indiquent que le nombre de 

véhicules devrait atteindre les 200 000, le nombre d’utilisateurs enregistrés les 14 millions et les recettes pourraient 
être de 7 milliards d’euros. Une divergence significative a toutefois été décelée sur les recettes moyennes par 
véhicule. Dans BCG (2016), les recettes moyennes par véhicule s’élèvent à 7 558 EUR par an. Dans Frost & Sullivan 
(2011), les recettes moyennes sont égales à 35 000 EUR, un chiffre qui semble exagéré. 
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Graphique 3:  Nombre de véhicules en autopartage et d’utilisateurs enregistrés 

en 2015 

 
Légende: 

PIÈCE 1: Plus de 80 000 véhicules en autopartage étaient recensés en 2015. 

Monde Véhicules Utilisateurs 
Minutes réservées par 

an 

Recettes d’autopartage 

par an 

 

Remarque: Amérique du Nord = Canada et États-Unis; L’Europe comprend la Russie et la Turquie; Asie-

Pacifique = Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Singapour et Taïwan. 

Source: BCG (2016) 

 

Les systèmes actuels d’autopartage sont, toutefois, souvent limités géographiquement à des 

secteurs très denses dans les zones métropolitaines majeures. Ils sont généralement limités 

aux villes de plus de 500 000 habitants et ne sont présents que dans les centres-villes. 

 

Les rapports d’expansion du marché des systèmes d’autopartage en Europe sont 

majoritairement axés sur l’UE-15, où plusieurs entreprises sont déjà bien implantées dans les 

systèmes de mobilité urbaine. Toutefois, le développement s’accélère en Europe centrale et de 

l’est. En octobre 2016, Traficar a lancé le premier service d’autopartage basé sur une 

application de Pologne à Cracovie. Elle a comptabilisé plus de mille inscriptions la première 

semaine, selon le prestataire (Eltis, 2016).  
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Encadré 3: L’autopartage en Allemagne 

 

Le marché des systèmes d’autopartage est relativement bien implanté en Allemagne. 

Berlin est souvent appelée la «capitale mondiale de l’autopartage». Il existe trois systèmes 

d’autopartage en concurrence et un parc considérable de véhicules (2 900 en 2015).  

 

Des travaux de recherche menés pour la ville de Berlin ont permis de déterminer qu’à 

«4,95 EUR, le coût d’un trajet de 7,5 kilomètres (la distance moyenne d’un trajet 

d’autopartage) effectué en autopartage est considérablement inférieur aux 18,90 EUR 

correspondant au prix d’un taxi pour la même distance, mais supérieur au coût de l’usage 

d’une voiture personnelle (3,45 EUR) et au prix des transports en commun de (2,70 EUR)» 

(BCG, 2016).  

 

Même à Berlin, l’autopartage répond toutefois à une très faible part des besoins totaux en 

mobilité. Ce mode de transport ne représente en effet que 0,1 % de toutes les options de 

mobilité comparé aux 29,5 % du véhicule particulier (BCG, 2016). 

 

Graphique 4:  Concentration de l’autopartage en libre-service intégral dans le centre-ville 
de Berlin 

 

 
Source: Civity (2014) 

 

* Reportez-vous à la section 2.2.2 pour consulter la définition de l’autopartage en libre-service 

(«free-floating»).  
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4.2.3 Le partage des trajets et le partage des trajets en temps réel 

Les facteurs actuels de transformation les plus puissants dans le secteur de la mobilité partagée 

sont les services de partage des trajets. Les plateformes en ligne, telles qu’Uber ou Lyft, 

facilitent l’engagement de services de transport entre les prestataires de services et les 

utilisateurs. La technologie permet d’automatiser la mise en relation entre les prestataires et 

les utilisateurs. 

 

Le partage des trajets peut apporter un gain d’efficacité considérable au transport urbain. Les 

services traditionnels de taxi ont été confrontés à de graves problèmes pour faire correspondre 

l’offre et la demande. Les taxis parcouraient la ville à la recherche de passagers, tandis que les 

passagers attendaient dans la rue qu’un taxi s’approche d’eux. Les stations de taxis et les 

réseaux radio constituaient pour les conducteurs et les passagers des moyens alternatifs d’être 

mis en relation, mais ils étaient rarement satisfaisants. Les passagers devaient attendre le 

service et les conducteurs passaient une grande partie du temps à rouler sans passager (CMET, 

2007). 

 

La technologie ne permet pas uniquement de simplifier la communication avec un réseau radio, 

mais les applications permettent d’automatiser, d’accélérer les communications et de les rendre 

plus fiables et peu onéreuses. Il s’agit toutefois d’un aspect mineur du partage des trajets. La 

principale innovation est l’efficacité de la mise en relation entre l’offre et la demande, les 

conducteurs et les passagers. Grâce à des algorithmes qui prennent en considération des 

variables, telles que la localisation des chauffeurs et des passagers potentiels (la géolocalisation 

est possible avec les ordiphones), les modèles de transit, les transactions précédentes, etc., la 

plateforme fait automatiquement la correspondance entre les chauffeurs et les passagers. Le 

temps d’attente est réduite pour les passagers et les conducteurs passent moins de temps à 

vide. Par conséquent, les coûts baissent et les prix peuvent être réduits pour les passagers. 

Grâce à la baisse des prix, une nouvelle demande apparaît sur le marché, ce qui renforce 

Le service se concentre sur les zones centrales à plus forte densité. Une étude réalisée 

par Civity Management a conclu que plus la zone desservie est petite, plus les systèmes 

d’autopartage en libre-service intégral sont rentables (Civity, 2014). La possibilité 

d’expansion du service est par conséquent limitée pour toucher davantage d’habitants. 

Mis à part cet aspect économique, un autre facteur limitant l’expansion des systèmes en 

libre-service intégral est l’efficacité du transport. À Berlin, une voiture en libre-service 

intégral est utilisée 62 minutes par jour. C’est bien mieux que les 36 minutes moyennes 

d’utilisation quotidienne des voitures particulières mais insuffisant pour pouvoir offrir une 

solution aux problèmes d’espace, par exemple le manque de places de stationnement 

dans les centres-villes.  

 

Une étude réalisée par une association allemande d’autopartage a révélé que l’accessibilité 

des systèmes d’autopartage avait une incidence sur les décisions des ménages 

d’abandonner leurs voitures (BCG, 2016). Par rapport aux utilisateurs des autres pays 

européens, les utilisateurs d’autopartage en Allemagne sont proportionnellement plus 

nombreux à disposer d’un abonnement aux transports publics et moins nombreux à 

posséder une voiture. L’effet de substitution n’est cependant pas aussi fort que parfois 

revendiqué par les associations d’autopartage, notamment en ce qui concerne les 

systèmes en libre-service intégral. Ici, l’effet de substitution se situe seulement entre 

6,5 % et 9,2 %. Il existe même des cas, à Munich par exemple, dans lesquels les 

utilisateurs de l’autopartage en libre-service intégral sont caractérisés par un taux moyen 

de possession de voiture légèrement supérieur et un taux d’utilisation moyen supérieur. 

Ce phénomène peut s’expliquer par le loyer élevé de l’utilisateur moyen de ces systèmes, 

notamment lorsque le service est limité au centre-ville. 
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l’efficacité de la mise en relation entre les conducteurs et les passagers. C’est la puissance du 

partage des trajets. 

 

Les applications de partage des trajets ont été utilisées par 15 % des adultes américains en 

décembre 2015 (Smith, 2016). Elles ont obtenu plus de succès auprès des jeunes: 28 % des 

18-29 ans les ont utilisées et seulement 4 % des plus de 65 ans. Elles sont plus appréciées 

chez les personnes qui ont suivi des études supérieures (29 %) et les personnes aux revenus 

élevés (26 % des personnes gagnant plus de 75 000 USD) vivant dans des zones urbaines 

(21 %). 

 

Uber, basée aux États-Unis, domine le marché mondial des plateformes de partage des trajets. 

L’entreprise opère dans plus de 500 villes et enregistre 40 millions d’utilisateurs actifs chaque 

mois, qui dépensent en moyenne 50 USD par mois (Lynley, 2016). En 2016, Uber a enregistré 

des recettes mondiales s’élevant à 663 millions de dollars et la valeur des services rendus s’est 

élevée à 20 milliards de dollars (contre 10 milliards en 2015) (Fortune, 2017). Uber est 

également en tête du marché européen des plateformes de partage des trajets. Le partage des 

trajets est tout de même moins développé en Europe qu’aux États-Unis, qu’en Chine (où le chef 

de file du marché, DiDi Chuxing, opère dans 400 villes chinoises) ou qu’en Inde (où Ola est 

actif dans plus de 100 villes). La cause principale de ce retard réside dans les restrictions 

réglementaires et la fragmentation du marché. Uber a certains concurrents européens, tels que 

Cabify en Espagne, mais ils opèrent à une échelle bien plus petite.  

 

Le partage des trajets peut prendre en charge différents types de services. Le service le plus 

révolutionnaire a été la facilitation des services par des non-professionnels, selon un cadre de 

pair à pair. Uber est le leader de ce modèle aux États-Unis. L’introduction du même service en 

Europe a soulevé davantage d’opposition et certains États membres ont même interdit la 

fourniture de ce service. La réglementation européenne exclut souvent la fourniture de services 

par des particuliers ne possédant pas de licence spécifique à la fourniture dudit service. 

 

Le partage des trajets peut prendre en charge des services plus traditionnels. En Europe, Uber 

facilite les services de transport fournis par des opérateurs habilités détenteurs de licences de 

véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Mytaxi facilite les services fournis par les taxis 

disposant d’une licence. Mytaxi, après sa fusion avec Hailo, revendique le transport de 

70 millions de passagers et l’enregistrement de 100 000 taxis dans 50 villes. Mytaxi est dirigé 

par le constructeur automobile allemand Daimler (Taylor, 2016). 

 

Tous les services pris en charge par les plateformes en ligne sont en concurrence, mais les prix 

sont différents. Les services de VTC détenant une licence peuvent être facturés 20 % en 

dessous du prix des services de taxi réglementés. Les services de pair à pair sont facturés à un 

prix environ 35 % inférieur aux tarifs des taxis réglementés. 

 

Une nouvelle évolution du partage des trajets est le partage des trajets en temps réel. Les 

plateformes en ligne peuvent mettre en relation un conducteur avec plusieurs passagers, pour 

qu’ils puissent partager le coût du service. Le partage des trajets en temps réel était une 

pratique abandonnée dans la majeure partie de l’Europe car ce système rallongeait 

considérablement le temps de trajet. Les algorithmes permettent, cependant, de mieux 

associer les passagers et ainsi d’éviter des temps d’attente excessifs ou des détours pour 

s’adapter aux besoins des différents passagers. 

 

Il existe différentes formes de partage des trajets en temps réel. La forme la plus simple 

correspond à un itinéraire fixé le long d’une voie très dense. Le conducteur va à la rencontre 

des passagers à des lieux fixés et les conduit vers un lieu convenu. Le partage dynamique des 

trajets avec embarquement et débarquement des passagers le long d’itinéraires conçus 

automatiquement requiert un logiciel bien rodé et un volume de conducteurs et de passagers 
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très important. Le partage des trajets en temps réel peut être proposé par des chauffeurs non 

professionnels dans leur véhicule personnel, mais également par des chauffeurs professionnels 

ayant des voitures ou des véhicules plus grands. 

 

Le partage des trajets en temps réel est déjà une réalité. Uber et Lyft fournissent ce service 

aux États-Unis. Uber annonce avoir fourni plus de 100 millions de services uberPOOL au cours 

des 18 premiers mois d’exploitation, qui a commencé en 2014 (Manjo, 2016). Des start-up à 

travers l’Europe mettent en place de nouveaux modèles commerciaux innovants. Ces services 

sont, toutefois, confrontés à d’importantes restrictions réglementaires. L’exclusivité des droits 

est souvent octroyée aux opérateurs de transports en commun pour la fourniture des services 

le long d’itinéraires préalablement définis. Certains États membres, comme l’Espagne, 

interdisent la vente indépendante des sièges dans les taxis et les autres services de transport. 

 

L’association de l’effet du partage des trajets en réel et des véhicules autonomes pourrait avoir 

une incidence majeure sur les transports urbains à l’avenir. Des simulations théoriques 

suggèrent que cette association, combinée à un système de transports en commun, pourrait 

supprimer 90 % des voitures dans une ville européenne de taille moyenne telle que Lisbonne 

(FIT, 2015).  
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Encadré 4: Uber et l’application du droit de l’Union 

 

4.3 La substitution des autres modes de transport 

Il est intéressant d’anticiper les répercussions de la mobilité partagée sur la répartition modale 

actuelle des transports dans les villes européennes. Cette évolution déterminera les 

problématiques du financement de l’infrastructure au cours des prochaines décennies. 

 

Une décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne est en instance 

concernant la légalité des services d’Uber. Une question préjudicielle a été posée par le 

tribunal de commerce nº 3 de Barcelone (affaire C-434/15). Une décision sera rendue 

avant la fin 2017. 

 

Les associations de taxis prétendent qu’Uber fournit des services de transport sans licence 

de transport, et par conséquent, qu’elle enfreint la législation nationale sur les transports 

et sur la concurrence déloyale. Elles déclarent que les restrictions nationales sur les 

transports ne constituent pas une violation du droit de l’Union relatif à la libre prestation 

de services. Le paragraphe 1 de l’article 58 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (Traité FUE) exclut les «services, en matière de transports» de l’application 

des règles générales du Traité FUE sur la libre circulation des services. Dans le même 

ordre d’idées, la directive 2006/123/CE (directive «Service») n’est pas applicable à ce 

type de services.  

 

Uber déclare simplement fournir des services d’intermédiation électronique. Ces services 

constituent des services de la société de l’information tels que définis dans la 

directive 2000/31/CE («directive sur le commerce électronique»). Ils sont protégés par la 

libre prestation des services telle que définie dans cette directive. En outre, les services 

d’intermédiation ne sont pas des services «en matière de transports», car la 

directive 2006/123/CE stipule de manière explicite que les services d’intermédiation, par 

exemple ceux fournis par les agences de voyages, entrent dans le champ d’application de 

la directive. Par conséquent, les restrictions nationales devraient être conformes au droit 

de l’Union relatif à la libre prestation des services. 

 

La Commission européenne a rendu publique une communication au sujet de la nature du 

service des plateformes de l’économie collaborative (Commission européenne, 2016c). La 

Commission tente de fixer les limites entre l’intermédiation et la fourniture du service 

sous-jacent. Selon la Commission «lorsque ces trois critères sont tous remplis, il y a de 

bonnes raisons de penser que la plateforme collaborative [...] devrait être considérée 

comme fournissant le service sous-jacent»: i) la plateforme fixe le prix; ii) la plateforme 

fixe d’autres conditions contractuelles; iii) la plateforme détient la propriété des actifs 

principaux utilisés pour fournir le service sous-jacent (véhicules, etc.). 

 

Les restrictions nationales sont courantes. Plusieurs tribunaux dans les États membres 

(Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Portugal, Roumanie) ont décrété l’interdiction 

de la fourniture du service UberPOP (un service de pair à pair) fondée sur différents motifs 

(violation de la réglementation sur les transports, concurrence déloyale, etc.). Des lois 

spécifiques ont été adoptées dans des États membres soit pour faire obstacle à la 

fourniture des services d’intermédiation électronique (France, Hongrie), soit, au contraire, 

pour les adapter expressément au cadre réglementaire local (Estonie). Uber fournit 

actuellement des services dans la plupart des États membres européens, mais pour fournir 

ces services il est nécessaire de détenir une licence de services de transport 

(principalement des licences VTC). 
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Aujourd’hui, les villes européennes présentent une combinaison hétérogène des modes de 

transport (voir graphique 5). Dans les grandes villes, la voiture particulière représente en 

moyenne une part équivalente à 42,3 % des déplacements, les transports en commun 

représentent 30,2 % et la marche et le vélo 27,5 %. 

 

Graphique 5:  Répartition modale de l’itinéraire domicile-travail dans les villes de l’UE 

de plus de 200 000 habitants (%)29 

 
Légende: 

Valeurs moyennes: 69 villes européennes 

 Transport privé  Transport public  Marche ou vélo 
 

Source: Fondazione per lo sviluppo sostenibile (2016, p. 134) 

                                           
29  La valeur moyenne est calculée sur 69 villes européennes moyennes et grandes. Le graphique représente les 

24 premières villes européennes. Les valeurs se réfèrent à l’année des données les plus récentes disponibles 
(entre 2006, la moins à jour, et 2011, la plus récente).  
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Au fur et à mesure de l’évolution de la mobilité partagée, certaines configurations de 

substitution ont déjà été répertoriées. Elles sont décrites au graphique 6 et comportent des 

données relatives aux États-Unis. Aucune étude similaire n’a été réalisée pour l’Europe, mais 

des études portant sur des villes spécifiques et des modes de transport particuliers confirment 

les mêmes tendances que celles décelées aux États-Unis. 

 

Graphique 6: Alternative en cas d’absence d’un mode de transport 

 
Légende: 

Premier mode: 

Autobus public 

Premier mode: 

Train public 

Premier mode: 

Vélo en libre-service 

Premier mode: 

Autopartage 

Premier mode: 

Partage des trajets 

en temps réel 

 

Autobus 

public 

 Train public Vélo en libre-

service 

Autopartage  Vélo privé Partage des 

trajets en 

temps réel 

   Marche Conduite 

seul 

   Conduite avec des 

amis 

 Ne partirait pas  Autre  

 

Source: SUMC (2016, p. 16) 

 

Aux États-Unis, nous constatons que le vélo en libre-service a une incidence limitée (le cas 

échéant) sur l’utilisation des véhicules particuliers. Il remplace en revanche la marche, 

l’utilisation des vélos privés et, notamment, les services de transports publics (voir le 

graphique 7). Cette tendance est confirmée pour les villes en dehors des États-Unis 

(Ayuntamiento de Sevilla, 2010, Murphy, Usher, 2015). 
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Graphique 7:  Substitution des modes par le vélo en libre-service dans les villes 

sélectionnées 

 
Légende: 

Proportion d’utilisateurs (%) 

Transport public Marche Voiture Vélo privé Taxi 
Nouveau 

trajet 

Mode remplacé 

Source: Fishman et al. (2014) 

 

L’autopartage et le partage des trajets ont un effet de substitution limité sur les transports en 

commun. En revanche, ils remplacent l’usage, voire la possession, des voitures particulières. 

 

Le partage des trajets peut être moins cher que les services de taxi réglementés (il remplace 

donc les taxis30), mais ce service reste bien plus cher que les transports en commun. Par 

conséquent, la substitution est faible entre ces deux modes de transport. Dans les marchés les 

plus développés aux États-Unis, l’usage du partage des trajets pour effectuer les déplacements 

entre le domicile et le lieu de travail est très limité. Seuls 20 % des trajets partagés 

correspondent à des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. L’usage du partage 

des trajets est plus répandu dans le cadre des loisirs, à des fins sociales (plus de 55 %) et pour 

faire des courses (18 %) (SMUC, 2016 p. 11). 

 

Comme l’a indiqué l’UITP, «ces nouveaux modèles de mobilité n’ont pas à eux seuls la capacité 

ou la possibilité de répondre aux besoins de mobilité des citoyens ni de résoudre les problèmes 

des embouteillages. Par exemple, à San Francisco, le marché intérieur bien implanté d’Uber et 

de Lyft, ils représentent seulement 1 à 2 % de tous les trajets» (UITP, 2016). De même, 

l’autopartage à Berlin représente uniquement 0,1 % des trajets dans la ville. 

 

Les services de partage des trajets en temps réel peuvent constituer une exception. Ces 

services peuvent réduire de manière significative le coût de la fourniture du service, notamment 

en cas d’utilisation de grands véhicules. Les services UberPOOL peuvent même être 65 % moins 

chers que les services Uber classiques aux États-Unis (Uber, 2017a). Les prix du partage des 

trajets en temps réel peuvent donc commencer à concurrencer les services de transports en 

commun31. 

                                           
30  L’effet de l’économie du partage sur les taxis, même s’il existe, n’entre pas dans le champ d’application de la 

présente étude. 
31  Une étude spécifique sur UberPOOL conclut qu’uberPOOL est complémentaire des transports en commun et ne les 

remplace pas (Schwietermann, Michel, 2016). 
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Le partage des trajets remplace l’usage des véhicules particuliers. Les utilisateurs réguliers des 

services de partage des trajets aux États-Unis sont moins enclins à conduire une voiture 

quotidiennement ou chaque semaine (63 %, contre 84 % des non-utilisateurs) et moins 

susceptibles de posséder une voiture personnelle (64 % contre 78 %) (Smith, 2016). Une étude 

sur Stockholm réalisée par Copenhagen Economics (2015), commandée par Uber, a conclu que 

le nombre total de voitures présentes dans la ville serait réduit de 18 000 (5 % du total) si les 

services de partage des trajets entre particuliers étaient lancés. Une enquête parmi les 

utilisateurs d’Uber, financée par Uber, a indiqué que 22 % d’entre eux reportaient l’achat d’une 

voiture grâce au service de partage des trajets (Deamicis, 2015). Un certain nombre d’études 

confirment également cette tendance pour les services d’autopartage32. 

 

Une perspective plus générale contribue à mieux évaluer les répercussions de la mobilité 

partagée sur le transport urbain. L’effet combiné de tous les modes de mobilité partagée avec 

les transports en commun offre une alternative fiable à l’usage et à la possession d’un véhicule 

privé. L’UIPT a déclaré à plusieurs reprises que la proposition d’une combinaison intégrée de 

services durables de mobilité urbaine remettait plus particulièrement en question la flexibilité 

et la commodité de la voiture particulière. Elle a également indiqué qu’un éventail plus large 

de services de mobilité était la réponse à des besoins toujours plus complexes et plus intenses 

en matière de mobilité. [...] Les services fondés sur la voiture, notamment l’autopartage, 

constituent le service le plus évident pour compléter les transports publics car ils offrent les 

avantages liés à l’usage de la voiture sans la nécessité d’en posséder une (UITP, 2016, p. 2). 

 

La mobilité partagée complète l’offre de services publics car elle aide à surmonter les trois 

principales faiblesses des transports en commun: disponibilité (pas toujours disponibles avec 

une station à proximité du point d’origine et de destination d’un trajet), fiabilité (pas toujours 

opérationnel 24 heures/24 et 7 jours/7) et confort (bagages, vitesse, etc.). 

 

En premier lieu, la mobilité partagée sert de complément aux transports publics pour les 

«premiers et derniers kilomètres». Étant donné que les transports publics peuvent uniquement 

desservir les zones à forte densité, les solutions de mobilité partagée permettent aux passagers 

de se déplacer depuis l’endroit où ils se trouvent jusqu’aux gares de transports publics. Uber 

fournit souvent des données concernant la part importante de ses services qui commencent ou 

se terminent à des stations de métro ou des gares ferroviaires, tant en Europe qu’aux États-

Unis (Smith, A., Salzberg, A., 2016). Uber a publié des éléments de preuve sur la manière dont 

le lancement de services de métro de nuit à Londres a modifié le service et l’a renforcé depuis 

et vers les stations de métro opérationnelles (Rao, 2016). Le même effet a été constaté pour 

le vélo en libre-service (Jäppinen, S., Toivonen, T., Salonen, M., 2013). 

 

Deuxièmement, la mobilité partagée complète les transports publics lorsque ces derniers ne 

sont pas opérationnels, notamment la nuit. Le partage des trajets est particulièrement utilisé 

entre 20 heures et 4 heures, lorsque les systèmes de transports publics réduisent leurs 

opérations, voire les suspendent. En revanche, l’usage du partage des trajets est le plus faible 

entre 5 heures et 10 heures, soit pendant les heures de pointe du matin (SUMC, 2016 p. 12). 

Les systèmes de vélos en libre-service sont également très utilisés la nuit (Shaheen, 

Martin, 2015). 

 

 

 

                                           
32  Dans l’étude de Martin, Shaheen (2016), les auteurs affirment que des membres actifs du système car2go dans 

cinq villes des États-Unis ont vendu leur véhicule à cause de car2go (entre 2 % et 5 %) ou ont évité d’en acheter 
un (entre 7 % et 10 %). Les membres de car2go ont donc vendu entre 1 et 3 véhicules par véhicule car2go (en 
moyenne) et supprimé le besoin de 4 à 9 véhicules par véhicule car2go. Globalement, en prenant en compte les 
deux effets, chaque véhicule car2go a supprimé entre 7 et 11 véhicules des routes dans les cinq villes étudiées (en 
moyenne). 
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Troisièmement, la mobilité partagée, notamment les modes fondés sur la voiture, offre la 

flexibilité nécessaire pour réaliser certains trajets pour lesquels les transports en commun ne 

sont pas adaptés (voyage avec de lourds bagages, voyage des personnes handicapées, voyage 

nécessitant davantage de rapidité, etc.). 

 

L’étude la plus pertinente sur le sujet réalisée à ce jour, pour l’association américaine des 

transports publics (American Public Transportation Association, APTA) par le Shared-Use 

Mobility Center (SUMC), confirme ces faits. La principale conclusion de cette étude était que 

«les personnes qui tirent le plus avantage des modes partagés rendent compte d’un 

pourcentage plus bas de possession de véhicule et d’une réduction des dépenses liées aux 

transports» (SUMC, 2016, p. 7). Parallèlement, «plus les personnes utilisent les modes 

partagés, plus elles sont susceptibles d’utiliser les transports publics» (SUMC, 2016, p. 3). 

 

L’élément principal n’est pas la substitution de trajets spécifiques effectués dans des véhicules 

privés. Chaque mode, qu’il s’agisse de mobilité partagée ou de transports en commun, est 

susceptible de remplacer des trajets spécifiques effectués en voiture particulière. Aucun mode 

ne constitue cependant une alternative parfaite à la possession d’une voiture. La tendance 

habituelle est que dès qu’une personne assume le coût fixe de l’acquisition d’un véhicule privé, 

elle tend spontanément à utiliser le véhicule pour tous ses trajets. Il importe donc de fournir 

une alternative viable à la possession d’un véhicule privé. Les transports en commun échouent 

généralement en ce sens (à l’exception des zones très denses dans les grandes villes où la 

circulation est encombrée). Les transports en commun associés aux transports partagés offrent 

une alternative viable à la possession d’une voiture privée. 

 

La mobilité partagée, dans ses différents modes, en complément des transports en commun, 

crée une offre combinée capable de concurrencer la voiture privée et de remplacer l’usage et 

la possession d’une voiture privée. 

4.4 Mobilité à la demande 

La fourniture en association des services de transports en commun et de mobilité partagée 

constitue le prochain défi à relever dans le secteur des transports urbains. La mobilité à la 

demande apparaît comme étant le modèle de cette offre combinée. La mobilité à la demande 

est décrite comme étant «un système dans lequel une gamme complète de services de mobilité 

est proposée aux clients par une entreprise qui achète les services de mobilité auprès des 

producteurs du service, les associe en tant que prestation de service et fournit les services aux 

clients» (Heikkilä, 2014). 

 

Des programmes pilotes de mobilité à la demande ont été menés dans certaines villes du nord 

de l’Europe: Helsinki (Finlande), Hanovre (Allemagne) et Göteborg (Suède) (Kamargianni et 

al., 2016) et les West Midlands (Royaume-Uni)33. Une entreprise acquiert des services de 

transport auprès des opérateurs de services de transport, puis elle les regroupe sous une seule 

marque, un système de tarification unique (un forfait ou un paiement prépayé) et un système 

de paiement unique. La propriété d’une voiture privée peut ainsi être remplacée par l’acquisition 

de la mobilité à la demande. 

 

La mobilité à la demande constituerait l’étape finale d’une tendance qui existe déjà consistant 

à combiner plusieurs services de transport dans un système unique de paiement ou de 

billetterie. Les autorités responsables des transports en commun coordonnent depuis des 

décennies différents services (métro, tram, bus, etc.) dans le cadre d’un système unique de 

billetterie ou de paiement. L’étape suivante consiste à inclure également des services de 

                                           
33  MaaS Global, basée à Helsinki, propose ses services à Helsinki en Finlande (Whimapp, 2017a) et dans les West 

Midlands au Royaume-Uni (Whimapp, 2017b). 
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transport fournis par des opérateurs privés (services de mobilité partagée, taxi, etc.), 

notamment pour surmonter le problème des «premiers et derniers kilomètres». 

 

Un grand nombre de programmes pilotes proposent des solutions combinées avec des 

transports en commun et des services de mobilité partagée. Voici quelques exemples: Uber 

collabore avec les systèmes de transports locaux à Atlanta (MARTA), à Dallas (DART) et à 

Portland (Uber, 2017b), entre autres, pour combiner les services. Car2go est parvenue à un 

accord avec l’opérateur de train à grande vitesse Italo pour vendre des tickets combinés 

(Ferpress, 2014). 

 

Les programmes de mobilité à la demande comprennent des services de transports en commun 

traditionnels et des services privés, tels que les taxis et les services de mobilité partagée, afin 

de pleinement répondre aux besoins de mobilité des différents profils de passagers. Différents 

forfaits répondent aux différents besoins des différents profils. 

 

La question clé est de savoir qui agira en tant que chef de file de ce modèle (Holmberg et al., 

2016). Les autorités publiques pourraient jouer le rôle directeur, car elles gèrent déjà les 

transports en commun, qui sont perçus comme l’épine dorsale du système. Les plateformes 

privées en ligne pourraient prendre la direction, en intégrant l’ensemble des différents modes 

de transport et notamment les services de transports en commun car elles ont prouvé leur 

capacité à gérer des marchés multifaces et à créer les externalités des réseaux indirects 

nécessaires. «Les opérateurs de transport tireront des avantages en créant un marché plus 

grand à l’aide de la plateforme intégrée» (Kamargianni et al., 2015). 

 

Des traditions politiques différentes sont pertinentes pour déterminer la position de chef de file 

en ce qui concerne le développement de la mobilité à la demande. En Europe, la notion suivante 

est répandue, notion selon laquelle la responsabilité de garantir la disponibilité des transports 

publics pour tous les citoyens incombe aux autorités publiques locales. Aux États-Unis, les 

transports en commun sont plutôt une conséquence pragmatique des embouteillages dans les 

villes les plus denses, et ne représentent pas réellement un objectif politique partagé en soi. 

 

Quoi qu’il en soit, les incidences financières de ce modèle sur le financement de l’infrastructure 

des transports sont de la plus haute importance. La discussion sera axée sur les conditions 

tarifaires de la fourniture des services de transports en commun par l’intermédiaire des 

plateformes en ligne. Ces tarifs peuvent s’avérer déterminants pour la viabilité de 

l’infrastructure des transports urbains. 

  

L’intégration des services de transports en commun en tant que service sous-jacent utilisant 

une plateforme en ligne avec d’autres services soulève des questions quant à la définition des 

prix des services de transports en commun, des commissions à facturer par les plateformes en 

ligne et plus globalement si, dans ce nouvel écosystème, le financement de l’infrastructure des 

transports sera garanti. 
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5. DÉFIS POUR LES MÉCANISMES ACTUELS DE 

FINANCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les services de covoiturage remplacent les services de transports en commun longue 

distance, réduisant ainsi les recettes issues du prix des billets payés par les 

voyageurs.  

 Une baisse du nombre de passagers des transports en commun pourrait déclencher un 

cercle vicieux de réduction des fréquences et une nouvelle réduction du nombre de 

voyageurs dans les services de transport ferroviaire et par autocars. Une telle évolution 

remettrait en cause les OSP existantes pour les liaisons de transport terrestre. La 

réduction des recettes provenant des passagers entraîne une augmentation des besoins 

de financements publics pour maintenir le même niveau de qualité. L’équilibre financier 

actuel des subventions croisées internes est également menacé dans une entreprise 

ayant les droits exclusifs de la fourniture d’offres groupées de services lucratifs et non 

lucratifs. Enfin, les recettes des gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire 

diminuent également. 

 À long terme, la situation pourrait s’inverser. À mesure que la propriété de véhicules 

privés diminue en raison de l’augmentation des alternatives au niveau urbain, 

les voyageurs compteront de plus en plus sur les modes de transport alternatifs pour 

les trajets longue distance. Si seulement 10 % des voyageurs utilisant des voitures se 

tournaient vers les services de transports en commun, le nombre de passagers des 

services de transport accessibles au public doublerait: tous les services alternatifs 

en tireraient avantage, que ce soit le covoiturage, la location de voiture et les 

services de transports en commun. 

 Les plateformes en ligne menacent le financement de l’infrastructure des transports, 

car elles peuvent réduire les fonds disponibles pour l’infrastructure soit en captant une 

part croissante de la valeur créée par l’écosystème dans son ensemble (par 

l’intermédiaire des commissions) soit en les épuisant. L’appropriation de valeur ne 

semble pas être un problème pour le moment, mais le risque existe parce que les 

plateformes pourraient jouer un rôle phare dans les solutions de mobilité intégrée, y 

compris les services de transports en commun. Dans ce scénario, l’érosion de la valeur 

est également possible si la tarification de l’accès aux services de transports en commun 

pour les plateformes n’est pas correctement définie. 

 Les subventions publiques représentant une source majeure pour le financement de 

l’infrastructure, il importe de garantir que les nouveaux acteurs, tels que les 

plateformes et les prestataires de pair à pair, contribuent au financement des 

infrastructures sous-jacentes. Cette participation peut se faire à l’aide d’impôts ou 

d’autres formes de contribution au financement des infrastructures. 
 

5.1 Introduction 

Au fil du temps, un équilibre instable a été atteint dans les différents modes de transport en ce 

qui concerne la manière de financer l’infrastructure des transports. L’infrastructure des 

transports, y compris l’infrastructure physique (routes, voies ferrées) et les biens destinés à la 

fourniture des services de transport (véhicules, matériel roulant, etc.) nécessitent un 

investissement massif pour leur construction, leur entretien et leur exploitation. L’équilibre 

fragile entre les finances publiques et les paiements par les utilisateurs des services de 

transport, les deux principales sources de financement, est un sujet en constante discussion.  

 

L’économie du partage, et la numérisation en général, pose un nouveau défi au financement 

déjà complexe de l’infrastructure des transports. Les TIC permettent de nouvelles interactions 
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entre les différents acteurs de l’écosystème des transports, ce qui remet en question les 

équilibres existants. 

 

L’effet de la numérisation, des plateformes et des services de pair à pair sur les autres secteurs, 

y compris les industries de réseaux, peut fournir de précieuses indications sur l’incidence de 

l’économie du partage sur le financement de l’infrastructure des transports.  

 

Les problèmes suivants peuvent être relevés: i) problèmes créés par l’effet de substitution; 

ii) appropriation de la valeur par les plateformes en ligne; iii) érosion de la valeur par les 

nouveaux services; iv) gestion des données. 

5.2 Difficultés créées par l’effet de substitution  

L’économie du partage engendre de nouveaux services qui remplacent les services traditionnels 

de transport. Alors que les utilisateurs migrent vers les nouveaux services, les fournisseurs 

traditionnels font face à une baisse des recettes qu’ils perçoivent pour le paiement de la 

fourniture de leurs services. 

 

Le meilleur exemple d’effet de substitution dans un secteur n’appartenant pas au transport est 

celui de l’industrie postale. Un nouveau service numérique, tel que le courrier électronique, a 

remplacé une part importante des services traditionnels fournis par les opérateurs postaux. La 

réduction des recettes qui a suivi oblige les opérateurs postaux à adapter leur infrastructure à 

la réduction du volume d’articles transportés et/ou à explorer de nouveaux services pour 

diversifier leurs sources de revenus.  

 

Comme mentionné au chapitre 3 de la présente étude, les solutions de mobilité partagée 

remplacent les services de transports en commun longue distance (par trains et par autocars). 

En situation urbaine, cette substitution n’est pas significative. En revanche, la mobilité partagée 

au niveau urbain renforce les systèmes de transports en commun à mesure que l’usage et la 

possession du véhicule privé reculent. Cette situation pourrait changer avec le temps. 

5.2.1 Réduction des recettes pour les services terrestres de transports en 

commun longue distance 

Comme mentionné à la section 3.3, le covoiturage longue distance diminue sensiblement le 

nombre de passagers des services terrestres de transports en commun longue distance (trains 

et autocars). La réduction des recettes issues du prix des billets des passagers est la 

conséquence directe de la baisse du nombre de voyageurs-kilomètres. Ce phénomène est déjà 

visible à une échelle significative dans les pays où le covoiturage est plus développé, tels que 

l’Espagne et la France. Il en sera certainement de même pour d’autres pays européens.  

 

La proportion de réduction des recettes est plus importante que la réduction des voyageurs. 

Plusieurs raisons expliquent cet effet: 

 

Premièrement, les services de transports en commun remplacés sont ceux fournis aux heures 

de pointe à plein tarif, alors que la substitution est moins importante aux heures creuses, 

périodes auxquelles les services sont souvent proposés à des tarifs préférentiels pour attirer 

les voyageurs. Plusieurs éléments justifient cette substitution: 

 

 les services de covoiturage sont plus fréquents aux heures de pointe, notamment le 

vendredi et le dimanche après-midi (GART/UTP, 2014, p. 110). Pendant les périodes 

creuses, la mise en relation des conducteurs et des passagers est plus difficile (CGDD, 

2016, p. 6) car l’offre est moins abondante et ne répond pas toujours à la demande, 

notamment sur les itinéraires aux densités faibles et moyennes. En revanche, les 
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services de transports en commun sont assurés tout au long de la journée, également 

aux heures creuses, souvent en raison d’obligations juridiques ou contractuelles.  

 Les voyageurs sont sensibles au prix. Ils ont tendance à se tourner vers le covoiturage 

lorsque le prix des services ferroviaires est plus élevé. C’est par exemple le cas aux 

heures de pointe, lorsque les tickets de train sont au plein tarif et que peu de réductions 

sont proposées.  

 

Deuxièmement, le covoiturage a une incidence plus importante sur les services aux tarifs élevés 

qui auparavant n’avaient pas de produit de substitution direct. C’est le cas des services de 

trains à grande vitesse en France. 

 

Troisièmement, les recettes des opérateurs de transports en commun sont ultérieurement 

réduites alors que les opérateurs baissent leurs prix pour répondre à la nouvelle concurrence 

du covoiturage. Les répercussions financières de la substitution sont donc plus importantes que 

le pourcentage de passagers perdus à cause du covoiturage. En France, par exemple, la 

réduction du nombre de voyageurs-km est estimée à 6 % pour l’année 2015. 

Cette réduction des recettes exercera une pression supplémentaire sur les finances déjà 

tendues des opérateurs de transports en commun et sur le déficit croissant de financement 

attendu à l’avenir (Booz&co, 2012). Les prix des billets payés par les passagers constituent, 

bien entendu, l’une des principales sources de revenu des opérateurs de transports en commun. 

Par exemple, les transports ferroviaires dans l’Union européenne sont financés selon les 

pourcentages suivants: 40 % du financement proviennent de la vente des billets aux 

passagers, 20 % du transport des marchandises, 30 % des subventions publiques et 10 % 

d’autres sources (les chiffres sont ceux de 2012, Steer Davies Gleave 2016, p. 17). Les services 

longue distance bénéficient de subventions publiques bien moins importantes que les services 

de train de banlieue.  

 

La réduction des recettes affectera les investissements dans les systèmes de transports en 

commun longue distance. Les investissements dans du nouveau matériel roulant et de 

nouveaux autocars pourraient être reportés. Il pourrait s’avérer nécessaire de réduire la 

fréquence des services. Une détérioration du service est donc possible. 

5.2.2 Le cercle vicieux 

La diminution de la fréquence est une problématique majeure. La continuité du service est l’une 

des caractéristiques fondamentales des transports publics de passagers. Elle est même intégrée 

dans la définition de «transports publics de voyageurs» figurant dans le règlement (CE) 

nº 1370/2007: «les services de transport de voyageurs d’intérêt économique général offerts 

au public sans discrimination et en permanence» [article 2, sous a)].  

 

À mesure que les recettes provenant de la vente des billets aux passagers se réduisent, les 

opérateurs de transports publics seront soumis à des pressions pour réduire les coûts. La baisse 

du coût peut provenir de la réduction du nombre des services, en diminuant la fréquence sur 

certains itinéraires. 

 

Toutefois, diminuer les fréquences déclenche un cercle vicieux dans les systèmes de transports 

en commun. En réduisant la fréquence des services et en augmentant le temps d’attente, les 

transports en commun ne sont plus en mesure de répondre aux besoins des passagers ce qui 

provoque alors une nouvelle baisse des passagers et des recettes, davantage de réductions des 

fréquences, etc. Cet effet est connu sous le nom d’«effet Mohring» (1972), comme dans la 

publication de Mohring Herbert (1972), a souvent été constaté (par exemple dans Bar-Yosef et 

al., 2013).  
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Le covoiturage est susceptible de déclencher un tel cercle vicieux dans les services de transports 

en commun longue distance, notamment sur les itinéraires à faible densité.  

5.2.3 La durabilité des OSP 

L’effet de substitution déterminé sur les transports terrestres longue distance constitue un défi 

pour la fourniture des services faisant l’objet d’une OSP. L’OSP est définie comme suit dans le 

règlement (CE) nº 1370/2007: «l’exigence définie ou déterminée par une autorité compétente 

en vue de garantir des services d’intérêt général de transports de voyageurs qu’un opérateur, 

s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la 

même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie» [article 2, sous e)].  

 

Deux modèles de programmes publics d’indemnisation des opérateurs de transports en 

commun pour la fourniture d’OSP peuvent être distingués.  

 

Premièrement, des subventions publiques peuvent être octroyées pour la fourniture de services 

de transport, notamment pour les itinéraires à faible densité qui rejoignent généralement des 

zones rurales. Ces subventions peuvent être accordées pour les services de transports 

ferroviaires et par autocars. Pour référence, le montant total des subventions accordées pour 

l’indemnisation des OSP de transports ferroviaires dans l’Union en 2015 s’est élevé à 

20 milliards d’euros (Commission européenne, 2016a, p. 78). 

 

Initialement le covoiturage était concentré sur les itinéraires à forte densité, mais les effets de 

réseaux se sont renforcés. Le covoiturage devrait s’étendre à d’autres itinéraires. En France, 

les itinéraires reliant les grandes villes (notamment Paris) aux zones rurales sont déjà prisés 

(ADEME/6T, 2015, p. 61). L’étape suivante est l’expansion vers des itinéraires entre des zones 

rurales. Étant donné que les recettes obtenues de la vente des billets aux passagers devraient 

diminuer, une hausse des subventions publiques sera nécessaire pour maintenir le même 

niveau de services (notamment les fréquences). Si ces fonds ne sont pas disponibles, la qualité 

des services de transports en commun devra diminuer. 

 

Deuxièmement, l’indemnisation de l’administration publique peut être considérée comme 

l’octroi du droit exclusif à la fourniture de services sur un itinéraire rentable, de telle sorte que 

les bénéfices de la fourniture du service financent les autres services non rentables imposés au 

prestataire de services par des subventions croisées. Ce modèle est employé dans les 

transports ferroviaires (par exemple au Royaume-Uni) et par autocars (par exemple en 

Espagne). Ce genre de modèle s’appuie sur l’existence d’un monopole dans les services 

rentables et la faible concurrence des autres modes de transport, sans quoi il serait impossible 

d’extraire les redevances nécessaires pour que les services rentables financent les autres 

services par des subventions croisées. 

 

Le covoiturage introduit une nouvelle concurrence sur le marché longue distance. Cela constitue 

une menace pour ce modèle de financement des OSP. Les prix élevés dus aux marges 

artificielles dans les services rentables sont possibles s’il n’existe pas de produit de substitution 

de qualité pour le service monopolisé. Cependant, s’il existe un produit de substitution de 

qualité, les prix incroyablement élevés constituent une excellente motivation pour passer au 

mode de transport alternatif (l’«effet d’écrémage»). Il a déjà été démontré que le covoiturage 

est un bon produit de substitution pour les transports ferroviaires et par autocars. Lorsque les 

monopolistes perdent des revenus dans les services rentables, ils seront confrontés à des 

contraintes financières pour couvrir le coût des services non rentables. En l’absence de limites 

objective à la compétitivité du covoiturage, telle que l’encombrement des routes, ce modèle 

d’intervention publique devient alors non rentable. Pour toutes ces raisons, le covoiturage 

présente un défi fondamental au financement du transport des passagers longue distance 

faisant l’objet d’OSP. 
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5.2.4 Incidence sur le financement de l’infrastructure physique 

La substitution des services de transports en commun longue distance par le covoiturage a 

également une incidence sur le financement de l’infrastructure physique. Il est nécessaire de 

faire la distinction entre les différents modes de transport et les contextes nationaux. 

 

L’infrastructure ferroviaire s’appuie largement sur les fonds publics prenant la forme de 

subventions octroyées au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, mais une part significative 

des coûts de l’infrastructure est couverte par les redevances d’accès payées par les entreprises 

de transport ferroviaire en contrepartie de l’utilisation de l’infrastructure. À mesure que les 

entreprises perdent des passagers et des recettes, il faut également s’attendre à une baisse 

des redevances d’accès payées par les entreprises de transport ferroviaire aux gestionnaires 

de l’infrastructure. 

 

Le pourcentage du coût total supporté par les entreprises de transport ferroviaire est très 

différent selon les États membres. Par exemple, en 2012, il était de 59 % en France et de 46 % 

en Allemagne, contre seulement 7 % en Suède, comme indiqué au graphique 8. 

 

Graphique 8:  Pourcentage des redevances d’accès par rapport aux recettes totales 

des gestionnaires de l’infrastructure (GI) des transports ferroviaires 

en 2012 

 
Source: élaboré par Finger, Putallaz, Van De Velde (2015, p. 24) 

 

La structure des redevances d’accès aux transports ferroviaires est différente dans chaque État 

membre, mais le principe est présenté à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE: 

«les redevances perçues [...] sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du 

service ferroviaire.» Il est habituel de payer des honoraires pour chaque véhicule-km qui utilise 

l’infrastructure, et même de prendre en considération le nombre de passagers. 

 

Par conséquent, plus le gestionnaire de l’infrastructure dépend des redevances d’accès pour 

son financement (par rapport à la dépendance aux subventions publiques), plus les 

répercussions du covoiturage sur le financement de l’infrastructure ferroviaire sont 

importantes. Dans certains États membres (Allemagne, Belgique et France), un pourcentage 

important du financement de l’infrastructure ferroviaire provient des redevances d’accès, la 

réduction du nombre de passagers causera donc en parallèle la réduction du financement de 

l’infrastructure ferroviaire. 
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L’infrastructure routière dépend plus fortement des fonds publics que l’infrastructure 

ferroviaire. Seul un faible pourcentage des coûts est couvert par les utilisateurs sous forme de 

péages, qui sont généralement limités aux routes à grande capacité, et ils n’existent pas dans 

tous les États membres. Comme indiqué au graphique 9, conformément à la 

directive 1999/62/CE, les États membres ont adopté différentes approches dans l’application 

des péages à leurs réseaux routiers, allant de l’introduction d’un péage à l’ensemble du pays 

(comme dans le cas du Portugal) à des systèmes à zéro charge comme dans le cas de 12 États 

membres, y compris l’Allemagne. 

 

Graphique 9:  Redevances de l’infrastructure routière pour les véhicules légers 

particuliers34 dans l’Union 

 
Légende: 

 Vignette (facturée en fonction du temps) 
 Vignette (facturée en fonction du temps) en 

préparation 

 Péage électronique à l’échelle du réseau 

(facturé en fonction de la distance) 
Ni vignette ni péage 

 Péage avec barrières physiques (facturé en 

fonction de la distance) 
 

 

Source: élaboré par la Commission européenne (2015c). 

                                           
34  La catégorie des véhicules légers particuliers comprend les voitures de tourisme, les motocycles et autres véhicules 

à moteur dont la masse totale autorisée n’excède pas les 3,5 tonnes utilisés principalement à des fins privées. 
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En outre, la migration de l’utilisation des autocars vers les véhicules privés ne devrait pas avoir 

une incidence majeure sur les recettes des infrastructures routières financées grâce aux 

péages. Lorsque les routes sont financées par des fonds publics, une baisse du nombre 

d’autocars et une hausse du nombre de voitures n’a aucun effet. Lorsqu’il y a des péages, les 

véhicules privés financent déjà l’infrastructure en payant les péages. Dans ce cas, il serait 

simple d’adapter les structures de tarification des péages en fonction du nouveau profil 

d’utilisation de la route par les véhicules (moins d’autocars et davantage de véhicules privés). 

Certains États membres, comme l’Allemagne, ont même dispensé les autocars du paiement des 

péages, de sorte que la migration vers l’utilisation des voitures privées augmente les recettes 

pour financer les routes grâce aux péages. 

 

Par conséquent, et contrairement à la situation des transports ferroviaires, la réduction du 

nombre de passagers des autocars ne devrait pas avoir une incidence significative sur le 

financement des routes. 

 

Les approches divergentes de facturation de l’infrastructure des routes et des chemins de fer 

créent de mauvais signaux: les redevances d’accès aux chemins de fer limitent l’utilisation des 

transports ferroviaires par rapport aux transports routiers en l’absence de péage. Cet effet est 

renforcé par le covoiturage car il bénéficie de l’avantage concurrentiel réglementaire de ne pas 

avoir à contribuer directement au financement de l’infrastructure qu’il utilise. Plus le péage est 

cher, moins le prix du covoiturage est avantageux par rapport aux transports ferroviaires. Il en 

va de même pour les services d’autocars lorsque les autocars n’ont pas à payer les autoroutes 

(Allemagne). 

 

Enfin, l’incertitude quant aux volumes futurs de passagers aura des répercussions sur les 

investissements. Il est plus difficile de faire des choix en matière d’investissement lorsqu’il est 

plus complexe de prévoir l’évolution du nombre de passagers. D’autant plus que les 

investissements dans l’infrastructure physique des transports ne sont pas récupérés avant des 

décennies.  

 

En conclusion, la substitution des services de transports en commun longue distance par le 

covoiturage a une incidence sur le financement des services de transports en commun, l’OSP 

et l’infrastructure des transports (notamment celle des transports ferroviaires).  

5.2.5 Évolution à long terme 

Le scénario est susceptible de changer considérablement sur le long terme. Si les changements 

au niveau urbain réduisent le taux de possession des voitures, cela aura une incidence majeure 

sur le transport longue distance. Les voyageurs ne possédant pas de véhicule privé utiliseront 

de manière plus intense les transports en commun et les solutions de mobilité partagée lors de 

voyages longue distance. 

 

Le véhicule privé est le mode de transport privilégié pour les trajets longue distance dans toute 

l’Europe. Sa part de marché est considérable (voir le graphique 10 pour plus de détails). 
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Graphique 10:  Répartition modale des passagers des transports terrestres 

(Moyenne de l’UE en % de voyageurs-km) 

 
Source: Commission européenne (2016a, p. 19) 

 

Si seulement une fraction des utilisateurs de voitures se tourne vers les transports publics, le 

nombre total des voyageurs des transports publics augmentera de manière significative. En se 

basant sur les données de 2014 présentées dans le graphique 10, si seulement 10 % des 

voyageurs utilisant des voitures migrent vers les services de transports en commun, le nombre 

de passagers des services de transports en commun doublerait. 

 

Si la baisse de possession des véhicules privés au niveau urbain évolue suffisamment 

rapidement, l’incidence de l’économie du partage sur le financement des voyages longue 

distance pourrait être contrebalancée.  

 

Actuellement, rien ne prouve une telle compensation. Le covoiturage pour les voyages longue 

distance augmente plus rapidement que la substitution du véhicule particulier au niveau urbain. 

Des obstacles réglementaires qui empêchent le développement de la mobilité partagée au 

niveau local pourraient constituer une explication. Dans tous les cas, ce genre de transformation 

structurelle dans les transports urbains (diminution de la possession de voitures) devrait se 

produire moins rapidement que la migration plus ponctuelle des voyageurs des transports 

longue distance, des transports en commun vers la mobilité partagée.  

 

Sur le long terme et dans le cas des scénarios les plus optimistes, la mobilité partagée pourrait 

poser un nouveau défi aux transports en commun. Si le taux de possession de voitures privées 

diminue de manière substantielle, une hausse très importante de la demande en transports 

publics longue distance pourrait avoir lieu. L’infrastructure existante serait dans l’incapacité de 

faire face à une telle hausse de la demande et des investissements massifs seraient alors 

nécessaires pour redéfinir complètement le transport longue distance. 
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5.3 Appropriation de la valeur par les plateformes en ligne 

Les plateformes en ligne sont les gestionnaires de la couche de données. Les plateformes, telles 

que BlaBlaCar, Uber, et autres, offrent des services d’intermédiation permettant aux 

prestataires de services de transport d’interagir avec les passagers pour une fourniture plus 

efficace du service de transport sous-jacent. 

 

Les services d’intermédiation sont fournis en contrepartie d’une rémunération. La rémunération 

prend la forme d’une commission, soit un pourcentage de la valeur du service de transport 

intermédié. Cette commission peut être facturée au prestataire des services de transport 

(Uber), au passager (BlaBlaCar), voire aux deux parties. 

 

Les plateformes pourraient fournir le service d’intermédiation sans rémunération en tant que 

stratégie d’entrée sur le marché, afin de déclencher la participation sur la plateforme des 

prestataires de services de transport et des passagers. Ce fut par exemple le cas de BlaBlaCar. 

 

À mesure que la plateforme attire un nombre important d’utilisateurs, les effets de réseaux 

indirects augmentent et les avantages tirés de cette externalité peuvent être redistribués entre 

toutes les parties. La plateforme elle-même peut absorber une part significative des avantages 

sous forme de commissions sur le prix du service sous-jacent. 

 

Les commissions peuvent atteindre une part importante du prix du service de transport sous-

jacent. Uber facture généralement une commission de 20 % ou 25 % aux chauffeurs, mais 

l’entreprise a même testé une commission de 30 % sur les marchés arrivés à maturité de 

San Francisco et de San Diego aux États-Unis (Macmillan, 2015). BlaBlaCar facture aux 

passagers une commission variable. Elle diminue plus le prix du trajet augmente, avec une 

moyenne aux environs de 20 % du prix du service sur les marchés les plus développés. 

 

Les commissions des plateformes de transport en Europe ont été estimées à 1,6 milliard d’euro 

sur une valeur totale de transactions de 5,1 milliards d’euros en 2015. Pour 2025, les 

commissions devraient atteindre les 33 milliards d’euros selon les estimations (PwC, 2016). 

 

Les plateformes, telles que BlaBlaCar et Uber, ont créé de nouveaux services à des prix très 

attractifs en coordonnant de manière très efficace des prestataires de services extrêmement 

fragmentés, y compris des prestataires non professionnels. Les commissions ne semblent pas 

menacer le caractère attractif de leurs services et, malgré certaines plaintes, les 

deux plateformes poursuivent leur croissance.  

 

Les plateformes prospères jouissent de positions solides lorsqu’elles atteignent la masse 

critique nécessaire (Bundeskartellamt, 2016). Toutefois, la nature très similaire de ce modèle 

d’organisation industrielle limite d’éventuels abus de la part des plateformes. Si les 

commissions imposent une trop grande charge à une des parties actives sur la plateforme, 

cette dernière est susceptible de quitter la plateforme, réduisant ainsi les avantages créés par 

l’effet de réseau indirect et la valeur de la plateforme pour tous ses participants et pour le 

gestionnaire de la plateforme lui-même. Les plateformes remportent du succès uniquement si 

le bon équilibre est maintenu entre toutes les entités participantes. Cet effet a été 

graphiquement nommé «la deuxième main invisible» (Koopman et al., 2015), en s’appuyant 

sur la métaphore de la main invisible d’Adam Smith. 

 

Les plateformes pourraient néanmoins croître pour inclure les prestataires de services de 

transports traditionnels. Il existe une tendance consistant à intégrer de plus en plus de services 

de transport sur une même plateforme pour permettre des solutions en «porte à porte». Une 

plateforme peut intégrer un service de partage des trajets entre le domicile et la gare 

ferroviaire, un service de train à grande vitesse vers une autre ville et un trajet en métro vers 
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la destination finale du déplacement. La mobilité à la demande peut s’inscrire dans cette 

tendance. 

 

L’appropriation de la valeur par les plateformes pourrait devenir une question plus pertinente 

si les plateformes d’agrégation comprennent les prestataires de services de transports 

traditionnels, notamment les services de transports en commun. Les finances des prestataires 

de services de transports en commun sont déjà soumises à des pressions. Les intermédiaires 

affecteront les systèmes de gestion du rendement des opérateurs de transports en commun, 

c’est-à-dire des stratégies de tarification variable en fonction de la compréhension, de 

l’anticipation et de l’influence du comportement des consommateurs afin de maximiser les 

recettes. Les opérateurs de transport en commun perçoivent déjà cette évolution comme une 

menace. Selon une étude, «la difficulté est qu’un élément extérieur agirait plus rapidement que 

nous et dominerait le marché de la mobilité urbaine. Cette menace est tout à fait réelle» 

(Caroline Cerfontaine, UITP Combined Mobility Expert, dans UITP, 2014). 

 

Si les prestataires de services de transports en commun sont inclus dans les plateformes 

d’agrégation, la définition des prix pour le service de transport sous-jacent et les commissions 

à facturer par la plateforme deviendront un enjeu central des débats du secteur. C’est déjà le 

cas dans le secteur des télécommunications avec le débat sur la «neutralité du réseau» 

(Leal, 2014)35. 

 

Pour conclure, une des difficultés liées au financement de l’infrastructure est l’appropriation de 

la valeur par les plateformes en ligne. Ce risque est moindre lorsque les plateformes sont les 

intermédiaires des nouveaux services de pair à pair. Le risque pourrait devenir plus important 

si la fourniture de services de transports traditionnels passe par l’entremise des plateformes en 

ligne car les prestataires de ces services sont déjà soumis à des pressions financières. 

5.4 Érosion de la valeur par les nouveaux services 

La numérisation, et notamment les plateformes en ligne, a érodé la valeur dans de nombreux 

secteurs, offrant des services gratuitement à l’utilisateur ou à très bas prix, obligeant les 

acteurs traditionnels à se réinventer, voire à disparaître. Il importe de comprendre ces 

processus afin d’analyser s’ils pourraient affecter le secteur des transports. 

5.4.1 La publicité en tant que source alternative pour financer les services fournis 

gratuitement à l’utilisateur 

La publicité est devenue la source de financement pour les services précédemment financés 

par le prix facturé à l’utilisateur du service. Les plateformes en ligne autorisent les publicitaires 

à interagir sous une nouvelle forme avec le public, de sorte que la fourniture gratuite d’un 

service devient une simple attraction pour que les publicitaires puissent afficher leur contenu.  

 

Cela a été le cas des services fournis par les entreprises de navigation et de cartographie, 

lorsque leurs services ont commencé à être fournis gratuitement à l’utilisateur par des 

plateformes, telles que Google, comme moyen d’attirer un public vers les annonceurs. Le 

financement du service par l’utilisateur a été remplacé par un système de financement par les 

annonceurs. Les plateformes en ligne ont rendu ce nouveau modèle possible en structurant un 

nouveau marché multifaces reliant les annonceurs et les utilisateurs par l’intermédiaire de 

services de cartographie et de navigation que les plateformes proposent elles-mêmes. 

 

                                           
35  Le débat sur la «neutralité du réseau» fait référence au besoin de réglementer les conditions d’accès à l’internet, 

de sorte que les gestionnaires de l’infrastructure n’introduisent aucune discrimination basée sur le type d’utilisation 
du service, ou le type de contenu accessible, ou le fournisseur du service de contenu. 
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Le secteur des transports offre des possibilités intéressantes en matière d’affichage publicitaire. 

Les opérateurs de transports en commun tirent déjà parti de la possibilité d’afficher des 

publicités sur leur infrastructure physique, leurs véhicules et leurs sites internet. 

 

La publicité joue un rôle important dans l’exploitation des systèmes de vélos en libre-service. 

Comme décrit précédemment (section 4.2.1), ces systèmes sont souvent exploités par des 

entreprises publicitaires, telles que JCDecaux, en échange du droit d’exploiter les panneaux 

d’affichage dans la ville. 

 

En tout état de cause, il y a peu de chances que ce type de substitution se produise dans les 

transports. Les acteurs existants ont déjà exploité de nombreuses possibilités d’affichage de la 

publicité. En outre, les recettes éventuelles que générerait la publicité ne semblent pas 

suffisantes pour couvrir le coût élevé de l’infrastructure des transports. Enfin, ce modèle 

exigerait la fourniture du service de transport, et il n’est pas viable de substituer entièrement 

les prestataires de transport existants, car les plateformes n’ont pas montré l’intention de 

développer leurs propres services alternatifs, comme elles l’ont fait avec les services de 

cartographie et de navigation. 

5.4.2 Le parasitisme 

La valeur peut être érodée à mesure que les nouvelles technologies permettent de fournir 

gratuitement les services traditionnels à l’utilisateur ou à très bas prix, car un prestataire peut 

utiliser l’infrastructure sans contrepartie sur les investissements précédents des autres acteurs. 

 

L’exemple le plus précis du parasitisme est la fourniture illégale de contenu audiovisuel. Les 

fournisseurs de contenu peuvent difficilement lutter contre la concurrence déloyale des copies 

illégales de contenu audiovisuel soumis au droit d’auteur, souvent grâce à des échanges de 

contenu en pair à pair. 

 

Le parasitisme peut également se produire dans les infrastructures sans enfreindre aucune loi 

grâce à la technologie. Les télécommunications comportent de très bons exemples. Les 

plateformes, telles que WhatsApp ou Skype, les prestataires de services «par contournement» 

(over-the-top, OTT), permettent d’échanger des messages écrits ou de tenir des conversations 

vocales sans facturer de frais pour la fourniture de ces services. Par conséquent, les recettes 

des opérateurs de télécommunications traditionnels découlant de la fourniture de services SMS 

et de téléphonie ont été sérieusement érodés.  

 

Les OTT peuvent fournir leurs services gratuitement en utilisant l’infrastructure de 

télécommunications existante, installée et financée par les opérateurs traditionnels sans la 

payer. Ce n’est pas illégal. Les OTT exploitent seulement une nouvelle faille de l’écosystème 

des télécommunications. Les opérateurs intégrés verticalement ont installé l’infrastructure de 

télécommunication et l’ont exploité en la finançant grâce aux redevances que les utilisateurs 

finaux payent à chaque utilisation spécifique de l’infrastructure: chaque SMS, chaque minute 

d’appel téléphonique, etc. Lorsque les services d’accès à l’internet ont été lancés, les utilisateurs 

payaient une redevance fixe qui leur permettait de transmettre n’importe quel contenu par 

l’intermédiaire de l’infrastructure, y compris des messages écrits et des communications 

vocales. Les plateformes, telles que WhatsApp et Skype, ont permis aux utilisateurs d’utiliser 

le service d’accès à l’internet pour obtenir des services vocaux et de messagerie sans avoir à 

payer à l’opérateur traditionnel de télécommunications une redevance spécifique.  

 

Les opérateurs traditionnels de télécommunications ont dû modifier la manière de financer leur 

infrastructure, en s’appuyant davantage sur des forfaits pour la connexion au réseau et moins 

sur des redevances pour des services spécifiques, qui peuvent désormais être facilement 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

 

72 

contournés. Cela illustre la nécessité d’établir un modèle durable de financement des 

infrastructures à cause de la nouvelle économie du partage soutenue par les plateformes. 

 

Le parasitisme est un défi important dans le secteur des transports. Les investissements publics 

dans les infrastructures des transports sont considérables, qu’il s’agisse de l’infrastructure 

physique ou des services de transport. Le covoiturage constitue un bon exemple de parasitisme, 

même s’il est volontaire. Les propriétaires de véhicules sont prêts à fournir de services de 

transport à un prix qui ne couvre pas entièrement le coût du service. Les conducteurs facturent 

un prix qui couvre les principaux coûts variables (essence et péages), mais pas les frais fixes 

liés à l’acquisition du véhicule, à l’assurance, aux réparations, etc. Ce choix est volontaire, et il 

est logique, car les conducteurs effectueraient de toute manière le trajet. Ils économisent donc 

une partie du coût du déplacement. 

 

Le parasitisme peut être étendu à d’autres segments de l’écosystème des transports à mesure 

que la couche de données prend de l’ampleur et que les plateformes d’agrégation fournissent 

des prestations d’intermédiation des services de transports en commun. Une mauvaise 

définition des conditions d’accès aux services de transports en commun, notamment en matière 

de tarification, pourrait créer des situations de parasitisme à l’avenir. 

 

Pour conclure, il importe de veiller à ce qu’au fur et à mesure de l’évolution de la mobilité 

partagée vers des systèmes plus complexes, tous les acteurs de l’écosystème contribuent au 

financement de l’infrastructure et à empêcher toute forme de parasitisme. Les médias, les 

télécommunications et l’électricité sont des exemples qui montrent que le parasitisme peut 

réduire les fonds disponibles pour les infrastructures. Alors que le même effet n’a pas été décelé 

de manière significative dans les transports, cela pourrait se produire à l’avenir en raison de 

l’évolution des transports vers la «mobilité à la demande». 

5.4.3 Taxes 

Les acteurs traditionnels contribuent au système en payant des taxes. Les services de 

transports nationaux sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), même si un taux réduit 

s’applique souvent aux transports en commun. Les entreprises actives dans le secteur des 

transports payent l’impôt sur les sociétés. Les prestataires de services de transport et les 

gestionnaires de l’infrastructure payent des cotisations sociales pour leurs employés. Pour 

référence, plus de 900 000 personnes sont directement employées par les opérateurs de 

chemins de fer et les gestionnaires de l’infrastructure dans l’Union (Commission européenne, 

2016a, p. 11), et plus de 500 000 travailleurs sont directement employés par des sociétés 

d’autocars longue distance ((Steer Davies Gleave, 2016, p. 31). 

 

La mobilité partagée comporte certaines spécificités en ce qui concerne le paiement des taxes 

et des cotisations sociales. D’une part, les prestataires de services de transport ne payent pas 

toujours de taxes, notamment en cas de transactions pair à pair. En général, les prestataires 

non professionnels ne facturent pas la TVA dans leurs honoraires. Ils ne payent pas d’impôt sur 

les sociétés, ni d’impôt sur le revenu, ni de cotisations sociales. Alors que ces services 

remplacent progressivement les services de transport fournis par les opérateurs traditionnels, 

une baisse significative des taxes et des cotisations sociales de la part des opérateurs 

traditionnels se produira, et ces recettes publiques ne seront pas compensées par de nouvelles 

recettes provenant des nouveaux prestataires de services de transport. Tout défaut de 

paiement des taxes réduit les fonds disponibles pour l’infrastructure des transports et, par la 

même occasion, renforce la compétitivité de la mobilité partagée par rapport aux modes de 

transport traditionnels.  
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Les plateformes en ligne payent des taxes en tant que sociétés. Toutefois, les taxes ne sont 

pas toujours payées dans les États membres où le service de transport sous-jacent est fourni. 

Les plateformes sont souvent établies dans un État membre d’où elles fournissent leurs services 

de société de l’information au reste de l’Union européenne. Par exemple, BlaBlaCar est établie 

en France et Uber aux Pays-Bas. Les taxes sur la valeur affectée par les plateformes en ligne 

ne sont pas toujours réinvesties dans l’État membre où le service de transport est fourni. 

 

Au final, les taxes sont nécessaires pour financer l’infrastructure des transports ainsi que pour 

établir des conditions de concurrence équitables. 

5.5 Gestion des données 

Comme indiqué ci-dessus, dans l’économie du partage, une couche de donnée est créée au-

dessus de la couche de l’infrastructure (qui comprend les services de transport). Cette couche 

de données est composée de nombreuses données relatives à l’activité sur la couche de 

l’infrastructure, comme les déplacements des passagers, leur consommation, leur localisation 

physique et bien d’autres éléments. Les données sont effectivement recueillies à partir de 

plusieurs sources, mais souvent ces données ne sont pas payées directement. Dans certains 

cas, les particuliers, et parfois même les autorités publiques, donnent leurs données 

«gratuitement», souvent en échange de services divers (tels que les plateformes de médias 

sociaux ou les inscriptions à une communauté d’autopartage), au moins dans le cas des 

particuliers. Il n’en va pas de même pour les entreprises privées, qui apprécient bien mieux la 

valeur des données et demandent une rémunération en échange des données qu’elles 

fournissent. Cette pratique pose deux questions: une purement financière et une d’ordre 

réglementaire. 

 

Financièrement, se pose la question du prix des données. Si les données sont perçues comme 

une marchandise pure, alors il s’agit simplement d’une transaction commerciale dans laquelle 

le prix des données est défini par la transaction. Certaines mesures réglementaires peuvent 

s’appliquer dans le cas du pouvoir de marché et d’abus de position dominante (Autorité de la 

concurrence et al., 2016). Par exemple, lorsqu’un acteur a besoin de données de la part d’un 

acteur dominant dans le cadre de son activité, mais qu’il lui est impossible d’y accéder du fait 

que l’acteur dominant abuse de son pouvoir de marché. Très concrètement, en ce qui concerne 

les transports publics, une question se pose concernant la valeur des données que l’opérateur 

de transport public (par exemple une compagnie ferroviaire) fournit aux opérateurs privés (par 

exemple, les prestataires de services de mobilité). Ces données étant générées par des 

systèmes financés, au moins en partie, par les contribuables et étant donné qu’elles sont 

désormais mises à profit par les opérateurs privés, il est juste que l’opérateur de transport 

public perçoive de l’argent en échange de ses données précieuses. 

 

Si les données sont plutôt considérées comme une infrastructure, la question qui se pose est 

celle de la réglementation de la couche de données. Par exemple, s’il est décidé au niveau 

politique que les différents opérateurs de transport (publics et privés) doivent rendre 

accessibles une partie de leurs données sur une plateforme libre d’accès, alors la question qui 

se pose concerne le prix de ces données. Ce prix serait, en tout état de cause, fixé par un 

organisme de contrôle. 

 

À la section 2.4 de la présente étude, nous avons indiqué que la nouvelle infrastructure des 

données n’était pas vraiment constituée des données en elles-mêmes, mais plutôt 

d’algorithmes capables de donner un sens à ces données et de les utiliser, généralement à des 

fins commerciales. Ces algorithmes sont toutefois le résultat de l’investissement dans le 

développement de logiciels et sont, en tant que tels, brevetés. Pourtant, certains d’entre eux 

ont des retombées sur l’économie publique, notamment s’ils ne sont pas partagés. Cette 

situation se présente dans le cadre des comportements en matière de consommation 
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énergétique et de mobilité. La manière dont ces comportements seront représentés dépendra, 

cependant, beaucoup des algorithmes sous-jacents qui relient les différentes données les unes 

aux autres. Dans le cas présent, ce sont plutôt les algorithmes qu’il conviendrait de 

réglementer, pour que les moyens respectifs de rapprocher les données entre elles soient de 

valeur publique plutôt que purement privée ou commerciale. 

 

Dans cette perspective, certaines plateformes ont commencé à partager des données avec les 

autorités locales. En janvier 2017, Uber a annoncé la décision de partager les données 

statistiques avec les autorités locales en charge des transports et les chercheurs de toutes les 

villes dans lesquelles sa présence est significative (Uber, 2017c). 
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6. RECOMMANDATIONS 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Davantage d’informations statistiques sont nécessaires, notamment au format 

normalisé de l’Union européenne, concernant la mobilité partagée. Il est 

recommandé de suivre les bonnes pratiques nationales afin de créer un bon ensemble 

de données issues des enquêtes, de l’indexation des ressources web et des statistiques 

traditionnelles au niveau de l’Union. 

 Il convient d’intégrer les nouveaux services de mobilité partagée dans la 

réglementation existante. De cette manière, la sécurité juridique sera accrue et il 

sera possible de rendre cohérentes entre elles les politiques réglementaires relatives aux 

différents modes de transport, nouveaux et traditionnels. La plupart des compétences 

en matière de réglementation des transports sont nationales mais l’Union européenne 

est compétente pour garantir la fourniture gratuite des services de la société de 

l’information. 

 Il est conseillé de promouvoir la mobilité partagée comme un mode de transport 

alternatif à l’utilisation et à la possession de véhicules privés. Des mesures 

spécifiques sont proposées: i) promouvoir tous les services de mobilité partagée, 

notamment en garantissant la sécurité juridique; ii) promouvoir la complémentarité de 

la mobilité partagée et des services de transports publics (premier kilomètre/dernier 

kilomètre, etc.); iii) promouvoir la mobilité à la demande en tant qu’instrument 

permettant de combiner les services de transports publics et de mobilité partagée et 

constituant une alternative viable au véhicule privé. La hausse du nombre de passagers 

et des recettes des systèmes de transports publics sera bénéfique pour l’infrastructure 

des transports. 

 Dans certains cas, la mobilité partagée a été déterminée comme un concurrent potentiel 

des services de transports publics. Des conditions de concurrence équitables sont 

nécessaires. Il est recommandé de supprimer les avantages réglementaires potentiels 

qui favorisent la mobilité partagée par rapport aux services de transport public, 

tels que des exonérations excessives sur les redevances d’utilisation de l’infrastructure, 

des taxes, des cotisations sociales ou le financement des OSP, notamment lorsque ces 

avantages vont à l’encontre des objectifs politiques communément admis pour la 

réduction des embouteillages, des dommages causés à l’environnement et des 

accidents. 

 Il convient de prendre en considération la mobilité partagée dans le cadre de la 

redéfinition de certaines politiques de service public. La concurrence qu’engendre la 

mobilité partagée constitue une menace pour les subventions croisées dans les 

franchises de transports publics des services rentables et non rentables. Cette situation 

est très courante lorsque des fréquences minimales sont imposées et que les services 

des heures de pointe financent les services des heures creuses. Parallèlement, la 

mobilité partagée offre de nouvelles possibilités pour fournir les services 

publics de manière plus efficace.  

 Au fur et à mesure de l’apparition d’une nouvelle couche de données sur la couche de 

l’infrastructure physique traditionnelle et sur la couche des services de transports, il est 

conseillé de suivre étroitement l’évolution des plateformes actives dans le secteur des 

transports afin de déceler rapidement les dispositions qui remettent en cause le 

financement de l’infrastructure. Les difficultés de financement peuvent provenir de 

l’appropriation de la valeur par les plateformes sous la forme de commissions. Elles 

peuvent également dériver du parasitisme de l’infrastructure existante, comme ce fut le 

cas des télécommunications et de l’énergie. Il importe de répertorier les opportunistes 

potentiels et de les empêcher radicalement de tirer avantage des faiblesses des modèles 

commerciaux traditionnels ou des failles réglementaires. 

 Les plateformes en ligne centralisent une grande quantité de données relatives à la 

mobilité. Il convient de veiller à ce que les plateformes en ligne partagent les 
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mégadonnées relatives aux itinéraires, à la fréquence des services, à la durée 

et aux autres paramètres des déplacements. Les plateformes en ligne sont bien 

placées pour partager les données avec les autorités publiques pour la gestion des taxes 

et d’autres obligations juridiques. 

6.1 Améliorer l’information 

Le transport constitue un secteur très réglementé et des informations sont nécessaires pour le 

réglementer. Les autorités publiques disposent d’informations relatives à l’activité des 

opérateurs traditionnels. De nombreux acteurs appartiennent au secteur public (gestionnaires 

de l’infrastructure routière et ferroviaire, compagnies ferroviaires, gestionnaires des transports 

locaux publics). Les autorités publiques ont donc un accès direct à l’information. Les autres 

acteurs font l’objet de droits de concession ou de licences, et sont donc soumis à l’obligation 

de fournir des informations aux autorités publiques (prestataires de services de bus, d’autocars 

et de trains). De bonnes statistiques ont été élaborées pour suivre l’activité des acteurs privés 

traditionnels, notamment dans les transports routiers. 

 

La mobilité partagée est un nouveau défi. Les autorités publiques ont une visibilité très limitée 

sur les activités des plateformes en ligne et les services de transport sous-jacents. Peu 

d’informations sont disponibles concernant le nombre d’utilisateurs des plateformes, le nombre 

de trajets conclus, la tarification du service, le nombre de voyageurs-km, etc. Il en est de même 

pour les informations relatives aux modèles d’utilisation et à l’incidence de la mobilité partagée 

sur les autres modes de transport. 

 

Eurostat a commencé à produire des statistiques sur l’économie du partage et l’utilisation des 

plateformes collaboratives (Commission européenne, 2016d). Cependant, ces statistiques en 

sont encore à un stade très précoce.  

 

Des expériences intéressantes existent au niveau national. L’analyse la plus complète a été 

menée par les autorités publiques françaises sur le covoiturage longue distance. Elle comprend 

des enquêtes clients, des exercices d’indexation des ressources web et des projections (voir 

l’encadré 1). Il existe d’autres bonnes pratiques nationales, telles que l’observatoire national 

italien sur la mobilité partagée et son rapport national sur la mobilité partagée (Fondazione per 

lo sviluppo sostenibile, 2016). 

 

Il est recommandé d’étendre les expériences nationales intéressantes au niveau de l’Union. Les 

enquêtes, l’indexation des ressources web et les statistiques traditionnelles peuvent fournir les 

informations nécessaires à l’amélioration de la réglementation du secteur. 

6.2 Intégration de la mobilité partagée dans l’écosystème 

réglementaire en tant que nouveau mode de transport 

Il est recommandé d’intégrer les solutions de mobilité partagée dans le cadre réglementaire 

existant en vue de fournir la sécurité juridique à toutes les parties et d’adapter le cadre 

réglementaire existant aux nouvelles possibilités et aux nouveaux défis. 

 

Tout d’abord, il convient de fournir une classification réglementaire aux plateformes en ligne 

qui interviennent dans le secteur des transports. Aux États-Unis, la catégorie juridique des 

«Transport Network Companies» (TNC, soit entreprises du réseau des transports) est introduite 

dans un nombre croissant de juridictions (par exemple, Californie, Illinois, Massachusetts et 

bien d’autres). Elle permet de reconnaître que les services fournis par les plateformes en ligne 

sont différents des services fournis par les taxis. Les TNC ne possèdent pas de véhicules. Elles 

ne fournissent pas des services de transport en leur propre nom aux utilisateurs finaux. Elles 

constituent un intermédiaire entre les prestataires de services et les passagers. Cet exercice 

pourrait être entrepris au niveau de l’Union, surtout si ce service doit être considéré comme un 
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service de la société de l’information au titre de la définition de la directive 2000/31/CE relative 

à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 

commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)36. 

 

Ensuite, il est recommandé de fournir une classification réglementaire aux différents services 

de transport sous-jacents. Différents services peuvent être répertoriés: vélo en libre-service, 

autopartage, covoiturage, etc. La réglementation en matière de services de transport relève de 

la compétence des États membres, et souvent des autorités locales. Dans tous les cas, il est 

essentiel de s’assurer que ces réglementations nationales respectent la liberté d’établissement 

telle que définie dans le traité FUE. «L’article 49 TFUE s’oppose aux restrictions à la liberté 

d’établissement. Cette disposition interdit toute mesure nationale qui est susceptible de gêner 

ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la liberté 

d’établissement garantie par le traité. La notion de restriction couvre les mesures prises par un 

État membre qui, quoique indistinctement applicables, affectent l’accès au marché pour les 

entreprises d’autres États membres et entravent ainsi le commerce intracommunautaire». 37 

Ces réglementations visent à fournir la sécurité juridique aux prestataires de services et aux 

passagers, ainsi qu’à garantir qu’aucun obstacle disproportionné à l’évolution technique ne soit 

introduit. 

 

Il est nécessaire de réexaminer si les restrictions existantes des cadres réglementaires 

nationaux sont toujours proportionnées. Par exemple, dans certains États membres, il est 

interdit de:  

 vendre des services individuels pour partager l’utilisation d’un véhicule (taxi, 

monospace, etc.);  

 revendre des services de transport tels que des trajets de bus ou de métro. Ces 

restrictions sont inutiles et limitent les nouveaux modèles commerciaux qui apportent 

efficacité et avantages aux utilisateurs. 

 

Par ailleurs, la réglementation doit prendre en compte l’effet de ces nouvelles formes de 

transport sur l’écosystème existant. Il importe de vérifier le niveau d’intégration de la mobilité 

partagée dans les objectifs de la politique existante relative aux transports: embouteillage, 

décarbonisation, sécurité, report modal vers les transports ferroviaires, etc.  

 

En outre, le cadre réglementaire doit surmonter les réglementations isolées pour chaque mode 

de transport. Il doit prendre en considération l’ensemble de la chaîne de valeur des transports, 

plutôt que chaque mode de transport en tant que service distinct. 

6.3 Proposition de mesures favorisant la mobilité partagée comme 

produit de substitution du véhicule particulier 

Les services de mobilité partagée ont le potentiel de remplacer l’utilisation et la possession des 

véhicules privés. Chaque service de mobilité partagée peut éventuellement remplacer la voiture 

privée dans une certaine mesure. En outre, l’offre combinée des services de mobilité partagée 

et de transports en commun est particulièrement intéressante en remplacement du véhicule 

particulier. Le service de la mobilité à la demande pourrait constituer le cadre favorisant cette 

substitution. Il appartient aux autorités publiques d’accélérer la substitution du véhicule 

particulier. 

 

                                           
36  La Cour de justice de l’Union européenne doit décider de la nature d’Uber en tant que service de la société de 

l’information dans le cadre d’une question préjudicielle soumise par le Juzgado de lo Mercantil (tribunal de 
commerce) nº 3 de Barcelone (voir l’encadré 4). 

37  CJUE, C-327/12,. Ministero dello Sviluppo economico et Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture contre SOA Nazionale Costruttori - Organismo di Attestazione SpA, ECLI:EU:C:2013:827; 
point 45. 
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Premièrement, il est recommandé de promouvoir chaque service de mobilité partagée, 

notamment les services ayant un potentiel élevé de remplacement du véhicule particulier, tels 

que l’autopartage et le partage des trajets. À ce stade, la sécurité juridique représenterait la 

contribution la plus bénéfique. 

 

Deuxièmement, il est recommandé de renforcer l’effet de complémentarité de la mobilité 

partager dans les services de transports en commun. La complémentarité des premiers et 

derniers kilomètres peut être appuyée par l’adaptation physique des espaces de transfert d’un 

service de mobilité partagé vers un service de transport en commun (en milieu urbain et pour 

les trajets longue distance). Une billetterie intégrée peut également soutenir l’utilisation 

combinée de ces services. 

 

Troisièmement, il est préférable de promouvoir la mobilité à la demande, qui peut aider à 

bénéficier pleinement des avantages de l’offre combinée des services de transports en commun 

et de mobilité partagée. Une offre transparente comprenant toutes les alternatives au véhicule 

privé permettrait d’accélérer la substitution. 

 

La substitution du véhicule privé renforcera les systèmes de transport en commun et 

augmentera les recettes grâce aux billets payés par les utilisateurs, qu’il s’agisse des opérateurs 

de transports en commun longue distance ou urbain. Cette croissance doit consolider la 

situation financière des opérateurs de transports en commun et les gestionnaires de 

l’infrastructure lorsqu’ils bénéficient des redevances d’accès. Néanmoins, la hausse de 

l’utilisation pourrait exiger davantage d’investissements s’il y a déjà des embouteillages. 

6.4 Création d’un environnement de concurrence équitable 

lorsque la mobilité partagée concurrence les services de 

transports en commun 

Comme déterminé précédemment dans l’étude, certains types de mobilité partagée, 

notamment le covoiturage, concurrencent les services de transports en commun, tels que les 

services ferroviaires longue distance et d’autocars. Le covoiturage constitue un produit de 

substitution pour certains de ces services, car les prix, la durée du trajet et les conditions 

générales de voyage offertes par le covoiturage sont des produits de substitution proches de 

ces services. 

 

Un environnement de concurrence équitable a toujours été important pour la concurrence entre 

les modes de transports traditionnels. Il importe de garantir qu’aucun mode de transport n’est 

avantagé par des facteurs réglementaires involontaires ou injustifiés. Tel est notamment le cas, 

lorsqu’une politique favorise un mode de transport spécifique, comme les transports 

ferroviaires, pour ses effets bénéfiques sur les embouteillages et sur l’environnement, et qu’un 

autre mode, tel que le transport routier, bénéficie pourtant encore du manque de péages sur 

l’utilisation de l’infrastructure, etc. 

 

Les plateformes en ligne renforcent la concurrence entre les différents modes de transport, 

nouveaux et traditionnels, à mesure que la technologie permet effectivement de comparer les 

conditions de voyage. La concurrence augmente non seulement au sein de chaque mode de 

transport mais surtout entre les différents modes de transport.  

 

En outre, l’équilibre traditionnel qui demeure entre les modes de transport est en pleine 

évolution à cause de la mobilité partagée. Le covoiturage accroît la compétitivité des transports 

routiers. La technologie contribue à surmonter la fragmentation de l’offre de services de 

transport routier dans les véhicules privés. Les véhicules privés sont désormais utilisés pour 

transporter les passagers à plus grande échelle. 
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Il est donc important de veiller à ce que le véhicule privé dans les transports routiers, qui 

génère les pires externalités sur le plan des embouteillages, des dommages causés à 

l’environnement et de la sécurité, ne soit pas privilégié de manière artificielle par des failles 

dans la réglementation. 

 

Certaines failles peuvent être mises en évidence. Comme illustré à la section 5.2.4, de 

nombreux États membres n’ont mis en place aucun système de péage pour l’utilisation des 

routes à grande capacité par les véhicules particuliers. En revanche, tous les États membres 

facturent des redevances d’accès pour l’utilisation des voies de chemin de fer. Ces redevances 

sont excessivement lourdes en ce qui concerne les services à grande vitesse et longue distance. 

D’autres failles sont associées au modèle commercial de pair à pair. Souvent les prestataires 

de services de transport non professionnels ne facturent pas les taxes telles que la TVA, et ils 

ne payent pas d’impôts sur le revenu pour les honoraires facturés aux passagers. Alors que 

cela peut être parfaitement conforme à la législation locale en matière de fiscalité et de sécurité 

sociale, il semble clair qu’il existe une asymétrie avec les autres modes de transport. 

 

Il est urgent de réviser ces législations en vue de tenir compte des prestataires de services non 

professionnels. Les législations nationales en matière de sécurité sociale et de fiscalité ont été 

définies pour la société industrielle, en considérant comme acquis le fait que les services 

seraient fournis par des sociétés ou au moins par des individus professionnels. Dans de 

nombreuses juridictions, il n’est pas simple de tenir compte des individus non professionnels 

qui proposent des services pair à pair par l’intermédiaire de différentes plateformes. Un 

particulier peut avoir un emploi à temps partiel et obtenir des revenus supplémentaires en 

partageant une pièce de sa maison, en faisant du covoiturage lorsqu’il voyage avec sa voiture 

sur de longues distances, ou en échangeant certains services pendant son temps libre. Les 

prestataires de services non professionnels méritent la sécurité juridique, et un cadre 

réglementaire sans entrave inutile pour répondre à toutes les exigences juridiques. Dans le 

même temps, alors que les services de pair à pair progressent en volume, souvent au détriment 

des prestataires traditionnels, les autorités publiques et la société dans son ensemble ne 

peuvent pas renoncer aux recettes fiscales générées par ces services. L’élaboration de 

procédures simples et efficaces permettant de respecter les obligations fiscales pourrait faciliter 

le respect desdites obligations par les prestataires de services non professionnels. 

 

Pour conclure, il est recommandé de veiller à ce que les nouveaux modes de transport ne 

bénéficient pas d’avantages réglementaires qui iraient à l’encontre des objectifs politiques 

visant à réduire les embouteillages, les dommages causés à l’environnement et les accidents. 

6.5 Adaptation des politiques d’OSP 

La mobilité partagée exige une révision des politiques d’OSP dans les transports en commun, 

notamment le transport longue distance.  

 

Le règlement (CE) nº 1370/2007 définit les transports publics de voyageurs comme «les 

services de transport de voyageurs d’intérêt économique général offerts au public sans 

discrimination et en permanence» [article 2, paragraphe 2, point a)]. La fourniture de ces 

services est souvent soumises à «l’exigence définie ou déterminée par une autorité compétente 

en vue de garantir des services d’intérêt général de transports de voyageurs qu’un opérateur, 

s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la 

même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie» [article 2, paragraphe 2, 

point e)] Cette exigence est qualifiée d’«obligation de service publique» ou «OSP» 

 

Les autorités publiques consacrent d’importantes ressources publiques pour indemniser les 

prestataires de services de transport pour la fourniture d’OSP, qu’il s’agisse de services longue 

distance ou urbains. La mobilité partagée remet en question certains instruments garantissant 
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la fourniture d’OSP (comme évoqué à la section 5.2.3). Une révision de certaines politiques 

d’OSP pourrait donc s’avérer nécessaire. 

 

La nouvelle concurrence rend non viable le modèle de subvention croisée interne entre les 

services rentables et non rentables. En cas de substitution, comme avec le covoiturage et les 

services de transports en commun longue distance, les voyageurs utiliseront les modes 

alternatifs partagés lorsque les services de transports en commun coûtent plus cher que les 

autres services non rentables. Il semble que cela soit le cas des services d’autocars en Espagne, 

où les bénéfices issus des routes à forte densité financent la fourniture des itinéraires non 

rentables desservis conformément à un droit de concession unique. 

 

Le même effet pourrait se produire sur un seul itinéraire, car les subventions croisées se 

produisent entre les services aux heures de pointe et aux heures creuses. Cet effet a été mis 

en évidence en France pour les transports ferroviaires. 

 

La concurrence de la mobilité partagée, le cas échéant, pourrait demander de mettre un terme 

au franchisage conjoint des services rentables et non rentables en tant que modèle 

d’indemnisation d’une OSP. 

 

Inversement, même si les OSP sont directement financées par des subventions publiques, la 

migration des passagers des transports en commun vers la mobilité partagée pourrait ajouter 

une pression supplémentaire sur la viabilité des OSP. Alors qu’un certain nombre de passagers 

migrent des transports en commun vers la mobilité partagée, il coûtera de plus en plus cher de 

garantir les niveaux actuels de qualité, notamment la fréquence des services.  

 

En outre, la plupart des systèmes d’indemnisation des OSP sont définis pour de longues 

périodes. Le règlement (CE) nº 1370/2007 définit la durée maximale des contrats de service 

public à dix ans pour les services d’autobus et d’autocar et à quinze ans pour les services de 

transport de voyageurs par chemin de fer (article 4, paragraphe 3). Les nouvelles réalités 

introduites par la mobilité partagée pourraient modifier l’équilibre économique sur lequel les 

contrats de services publics sont établis. Une révision de la condition liée à la qualité des 

services et des indemnités dérivées pourrait s’avérer nécessaire en raison des nouveaux 

services de mobilité partagée. 

 

Enfin, il est recommandé d’intégrer la mobilité partagée dans les politiques des OSP relatives 

aux transports. La mobilité partagée pourrait contribuer aux systèmes d’indemnisation des 

OSP. D’une part, la mobilité partagée pourrait bénéficier d’indemnisations pour la fourniture 

d’OSP aux utilisateurs à faibles revenus, car le coût de la fourniture du service est inférieur à 

celui des autres modes de transport. À cet égard, la mobilité partagée est susceptible d’être 

plus rentable dans la fourniture de services sur les itinéraires à très faible densité. D’autre part, 

des programmes spécifiques pourraient être développés pour garantir la contribution de la 

mobilité partagée au financement des OSP. Par exemple, la législation du Massachusetts impose 

aux sociétés TNC l’obligation de payer aux autorités de l’État 0,20 USD par trajet. Les recettes 

sont ensuite réparties entre les autorités locales et de l’État pour financer l’infrastructure (la 

189e Cour générale du Commonwealth du Massachusetts, 2016). Les municipalités perçoivent 

0,10 USD pour le financement de l’infrastructure des transports, 0,5 USD sont versés au fonds 

pour les transports d’un État et 0,5 USD sont destinés à financer la transition à la concurrence 

pour les taxis. Un système similaire a été proposé dans l’État de New York. 

 

Pour conclure, la mobilité partagée doit être prise en considération dans le cadre de la 

redéfinition des politiques de service public. Les transports longue distance semblent plus 

particulièrement touchés. La concurrence qu’engendre la mobilité partagée constitue une 

menace pour les subventions croisées dans les franchises des services rentables et non 

rentables. Cette situation est très courante lorsque des fréquences minimales sont imposées et 
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que les services des heures de pointe financent les services des heures creuses. En général, si 

les passagers migrent de l’utilisation des transports en commun à la mobilité partagée, le 

financement des OSP deviendra plus onéreux. La mobilité partagée doit également être prise 

en compte pour la fourniture des OSP et pour les financer. 

6.6 Garantie de la viabilité des investissements dans 

l’infrastructure physique 

Les plateformes en ligne créent une couche de données au-dessus des activités de transport 

traditionnelles organisées autour d’une couche d’infrastructure physique et d’une couche de 

services de transport. La dissociation de la couche de données des couches sous-jacentes 

pourrait dénaturer les mécanismes traditionnels de financement de l’infrastructure physique. 

 

Les nouveaux acteurs pourraient s’approprier la valeur ou simplement l’éroder dans une chaîne 

de valeur déjà soumise à des pressions financières. Les commissions facturées par les 

plateformes en ligne constituent un exemple d’appropriation de la valeur. Les commissions 

existantes dans les modèles commerciaux de pair à pair sont un élément intrinsèque des 

nouveaux modèles commerciaux. Elles ne semblent pas remettre en cause la viabilité des 

prestataires de transport sous-jacents, ni les infrastructures physiques qu’ils utilisent. Si les 

plateformes en ligne interviennent davantage dans les activités traditionnelles de transport, 

soit en tant qu’intermédiaire des services individuels, soit en tant qu’agrégateurs des services 

de mobilité multimodaux, les commissions qui extraient de la valeur ajoutée à partir l’industrie 

traditionnelle pourraient devenir un problème tant pour les opérateurs de transport que pour 

les gestionnaires de l’infrastructure. 

 

Les nouveaux acteurs peuvent également parasiter l’infrastructure existante en tirant avantage 

des faiblesses des modèles commerciaux traditionnels ou des failles réglementaires, tout 

comme ce fut le cas des secteurs des télécommunications et de l’énergie. Le secteur des 

transports ne fait actuellement pas l’objet de parasitisme, mais ce phénomène pourrait 

apparaître à l’avenir avec l’arrivée de nouveaux modèles commerciaux, notamment dans le 

cadre des programmes de mobilité à la demande. 

 

La couche de données prend de l’ampleur. Il est donc recommandé de surveiller étroitement 

l’évolution des plateformes actives dans le secteur des transports en vue de déceler rapidement 

les conditions qui remettent en cause le financement de l’infrastructure. Les difficultés de 

financement peuvent provenir de l’appropriation de la valeur par les plateformes sous la forme 

de commissions. Elles peuvent également dériver du parasitisme de l’infrastructure existante, 

comme ce fut le cas des télécommunications et de l’énergie. Il importe de répertorier tout 

parasitisme potentiel et de l’empêcher radicalement de tirer avantage des faiblesses des 

modèles commerciaux traditionnels ou des failles réglementaires. 

6.7 Partage des mégadonnées 

Le rôle central des plateformes en ligne dans l’économie du partage crée un pôle de données 

qui recueille des données très précieuses. Ce pôle peut servir à l’application de différentes 

politiques publiques. 

Il appartient aux autorités publiques de veiller à ce que les plateformes en ligne partagent 

certaines données qu’elles collectent à propos des déplacements de leurs utilisateurs, telles que 

les itinéraires, la fréquence, la durée et d’autres paramètres d’un volume important de 

déplacement dans des environnements urbains et longue distance.  

 

Il est déconseillé d’imposer aux plateformes l’obligation de partager les informations 

personnelles concernant les modèles de mobilité de passagers spécifiques, notamment lorsqu’il 

s’agit de données personnelles sensibles. De même, il est inutile de forcer les plateformes à 
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partager les données relatives à leurs interactions commerciales avec les prestataires de 

services et les passagers: algorithmes de correspondance, informations financières, etc. 

 

Il est néanmoins recommandé d’imposer aux plateformes l’obligation de partager les 

informations une fois qu’elles sont cumulées pour permettre une meilleure gestion des 

systèmes de transport au niveau des transports urbains et longue distance. Certaines 

plateformes ont déjà commencé à partager des données. Uber a annoncé le lancement d’un 

programme spécifique de partage de ces données. 

 

Les plateformes en ligne ont accumulé des données pertinentes sur chaque service et 

transaction financière pour lesquels elles ont fourni des prestations d’intermédiation. Par 

conséquent, il est recommandé d’imposer aux plateformes l’obligation de collaborer avec les 

autorités publiques pour la gestion de certaines microtransactions au nom de leurs clients, tels 

que le paiement des taxes. 

 

Des expériences ont été menées dans d’autres secteurs, comme le logement, en ce qui 

concerne la gestion d’une taxe, comme la taxe de séjour, par une plateforme en ligne au nom 

des clients de la plateforme. De cette manière, les taxes peuvent être prélevées de manière 

effective et efficace auprès des prestataires de services non professionnels. 
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