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82 % des 64% utilisent, au quotidien, uniquement
leur voiture

Utiliser un seul mode de transport,
habitude plébiscitée par les Français

64 %
des Français ont l’habitude d’utiliser un seul mode
de transport sur la majorité de leurs déplacements
du quotidien

Mode de transport utilisé au quotidien de manière
principale vs occasionnelle

Principale Occasionnelle

Voiture personnelle72 % 13 %

32 %

4 %

3 %

16 %

2,2 %

2,2 %

20 %

Transport en commun

Vélo en libre -service

Trottinettes électriques

Taxis et VTC

Scooter en libre-service

Voiture en libre-service

Covoiturage

0,7 %

17 %

0,4 %

0,7 %

0,4 %

0,4 %

1,3 %

MaaS :
la solution de mobilité au service 

de l’intermodalité
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Principale raison :
Une offre pas toujours accessible... 

En 2019, taux de couverture national par transport

28 %
Transport

en commun

1 %
Trottinettes
électriques

15 %
d’agglomérations disposent

de vélos en libre-services

En général

55 % des Français déclarent ne pas avoir la possibilité
de choisir entre différents modes de transport

Communes rurales

Villes 2 000 - 20 000 hab.

Villes 20 000 - 100 000 hab.

Villes 100 000 - 500 000 hab.

Villes 500 000 - 2 millions hab.

Ville de Paris

Usage de la voiture
au quotidien

Accessibilité à différents 
modes de transport

19 %

28 %

42 %

60 %

68 %

71 %

90 %

83 %

77 %

69 %

63 %

41 %
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Seconde raison :
Des individus mal informés des offres à leur disposition

+ 50 %
des personnes ont le sentiment

d’être mal informées concernant
les services de mobilité à

leur disposition

4 %
des personnes ont renoncé à
l’usage de la voiture suite à la

découverte de nouvelles
solutions de mobilité

Actuellement pour les déplacements domicile-bureau :

28 %
des Français utilisent plusieurs
moyens de transport distincts

56 %
des Parisiens utilisent plusieurs
moyens de transport distincts

39 %
pensent que l’intermodalité

est pénible 

60 %
pensent que l’intermodalité fait

gagner du temps

Les Français et leur perception de l’intermodalité



Infographie réalisée par LYKO, expert du Mobility as a Service (MaaS), offrant de 
puissants outils pour se connecter aux services de mobilité du monde entier.

Odoxa, BMW Group, ObSoCo, Chronos, Fondation Nicolas Hulot , Wimoov, Ipsos, Transdev, 
Régions de France, France Bleu, Union des Transports Publics et ferroviaires, 6-t
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MaaS pour une meilleure expérience
et information intermodale

En 20 ans Dans la majorité des agglomérations

3X
plus de déplacements

intermodaux

+140 %
de trajets combinant

transports en
commun et vélo

+66 %
de trajets combinant

transports en
commun et voiture

Simplifier et favoriser l’expérience voyageur grâce au MaaS

1 seule et même application
regroupant tous les modes de transports publics et privés incluant

la recherche d’itinéraire, l’achat, le paiement,
la dématérialisation des titres

59 %
des Européens sont

intéressés par
des solutions MaaS 

90 h
par an économisées

grâce aux
solutions MaaS

51 %
des voyageurs sont

au courant des
solutions MaaS

Définition


