
Les impacts du MaaS



« Le MaaS a un 
gros potentiel… »

 Oui, mais concrètement?
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Les objectifs du MaaS

• Réduire voiture solo (CO2, pollution, congestion) : usage voire possession

• Attractivité

• Service aux habitants – électeurs

• Apporter nouvelles solutions pour les exclus de la mobilité

• Piloter les mobilités en temps réel

• Connaissance de la mobilité (pas à Mulhouse ou en Autriche)

• Rentabilité économique (MaaS privés)

Un MaaS pour quoi faire? 



Un MaaS pour quoi faire? 

La vision du MaaS au Japon



On mesure quoi?
On évalue quoi?
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L’évaluation des MaaS

 Quelles recettes / quels coûts? Quels indicateurs associés (abonnements, …)?



L’évaluation des MaaS

 Quelle atteinte des objectifs? (indicateurs mesurables)

• Quel report modal?

• Quelle satisfaction des usagers?

• Quelle amélioration pour les exclus de la mobilité?

• Quelle amélioration de l’exploitation / de la régulation?

• Quelle amélioration de la connaissance de la mobilité?

• Quel gain économique?

• …



L’évaluation des MaaS
 L’impact pour qui? 
On parle souvent de l’impact global (pour le CO2 par ex), mais les 
impacts seront très différents seront les types d’individus :



L’évaluation des MaaS

 L’impact dû à quoi? 

 Un projet MaaS comporte souvent plusieurs briques :

• Information

• Achat

• Validation

• Compte unique multimodal

• … voire nouvelle offre? Nudges / gamification? Réductions?

 Quels scénarios comparer?

• Situation de projet vs situation de référence



Les bonnes intentions
(Ce que révèlent les enquêtes de 

préférences déclarées)
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Les enquêtes de préférences déclarées

A Londres

 Source

https://28716f27-42ea-4260-ac26-48e00a153449.filesusr.com/ugd/a2135d_33f08862a08148389c89de1e908ac8a0.pdf


Les enquêtes de préférences déclarées

En Suisse

Des travaux ont montré :

- Une plus forte propension à payer TC, autopartage et P+R lorsqu’ils sont inclus 
dans un pack (que lorsqu’ils sont payés seuls)

- Une plus faible propension pour les VLS et le taxi lorsqu’ils sont inclus dans un 
pack (que lorsqu’ils sont payés seuls)

 Source : ”Transportation service bundling – For whose benefit? Consumer valuation of pure bundling in the passenger transportation market”

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856418309340


Les enquêtes de préférences déclarées

Comparaison Australie / Royaume-Uni



Les enquêtes de préférences déclarées

Comparaison Australie / Royaume-Uni

PayG : Pay as you Go

CIY : Creat it Yourself  Source

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856418311376


Changements de pratique
Retours d’expériences
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• Essentiellement liés au changement de comportement :
• Nombre de voyages (les MaaS inclusifs peuvent avoir un effet négatif sur le climat) 

• Report modal
• Distance parcourue

• Très peu de données chiffrées! Les principales :

 Besoin de mesures scientifiques des changements! + calcul
des émissions de CO2

Les testeurs ont plus 
utilisé…

TCU Train Autopartage Voiture Taxi VLS vélo marche

Ubigo (Goteborg) +46% -8% +51% -44% +8% +7% -3%

Smile (Vienne) +25% +19% +10% -17% -15% +7% +1%

Part modale:    Whim        
(Helsinki)

73% 
(48%)

3% 
(7%)

2% 
(1%)

20% 
(44%)

Les impacts du MaaS sur le climat



Comment mesurer les impacts?
• Analyser les données d’usage issues de l’appli MaaS (requêtes, 

validations, traces GPS) Whim

• Enquêter les utilisateurs (sur leurs déplacements avec et sans MaaS)

 Smile

• Réaliser des enquêtes sur cohortes pour mesurer les impacts de chaque
élément du MaaS

 Rotterdam

 Attention à bien évaluer séparément les nouvelles offres et le MaaS

Les impacts du MaaS sur le climat



Mulhouse (2018  …)
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Whim (Helsinki, 2018)



Whim (Helsinki, 2018)



L’abonnement Whim inclut une garantie taxi à 10€ pour les trajets de moins de 5 kms

 Source

Whim (Helsinki, 2018)

https://ramboll.com/-/media/files/rfi/publications/Ramboll_whimpact-2019.pdf


Le projet Smile (2012 - 2015)

 3 ans / 1000 personnes

 Un grand succès

 Une appli MaaS complète :

 Compte multimodal

 Information multimodale

 Réservation

 Tickets (achat + accès)

 Source

http://smile-einfachmobil.at/pilotbetrieb_en.html#dieergebnisse


Le projet Smile (2012 - 2015)
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Le projet Smile (2012 - 2015)



« Car les trajets que 
l’appli me propose 

sont plus rapides ! »



Le projet Smile (2012 - 2015)





Le projet Smile (2012 - 2015)



Effet positif : 
-21 %

Effet négatif :
+4 %

Effet global :
-17 %

VP



Le projet Smile (2012 - 2015)



Effet négatif :
- 2 %

Effet positif :
+ 24 %

Effet global :
+22 %

TC



Rotterdam (oct 2018-janv 2019)

 100 testeurs (âges, horizons culturels et quartiers résidentiels différents)

 budget de 200€ pour quatre mois



Enseignements :
• Le revenu des gens influence la façon dont les gens voyagent et que le contexte 

culturel n'a aucune influence sur cela. 

• pas moins de 80% des propriétaires de voitures ont quitté la voiture pour 
voyager différemment. 

• Le transport partiel (vélos, voitures et scooters électriques) a été entièrement 
testé, mais principalement considéré comme «supplémentaire». 

• Et les gens ont du mal à penser à combiner plusieurs moyens de transport en 
un seul voyage.

Rotterdam (oct 2018-janv 2019)



Sydney



Sydney (2020)

 testeurs

1er mois : Pay-as-you-Go

Chaque mois :

- un nouveau pack

- « feedbak & choose »

 Source

https://imoveaustralia.com/wp-content/uploads/2020/05/David-Hensher-iMOVE-MaaS-webinar-slide-deck-1-May-2020-v2.pdf


Sydney (2020)



Sydney (2020)



Conclusion

Ce qu’il faut retenir :
• L’évaluation est un exercice compliqué (objectif? Situation de référence? Cible?)

• Les enquêtes de préférences déclarées montrent un intérêt fort pour des MaaS
complets

• Peu de données chiffrées sur des MaaS opérationnels

• Besoins d’études croisant mesures issues des applis MaaS et enquêtes

• Les impacts sont dus aux changements de comportement

 Ne ratez pas les journées nationales du Management de la Mobilité :

 Session MM digital et MaaS le 1er juillet (9h30-11h) avec :



 Session MM digital et MaaS le 1er juillet (9h30-11h) avec :

- Cyprien Richer (Cerema)

- Florence Labarre (LAET / RATP Smart Systems)

- Christophe Wolf (Agglo de Mulhouse)

- Guillaume Gach (Systra)

 Retrouvez ici le Compte-rendu numérique de ces journées!

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/jnmm_v5_0.pdf


Merci pour votre attention!

 laurent.chevereau@cerema.fr


