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iNUA #7: La mobil ité en tant que service

« Nous appuierons l'élaboration de ces mécanismes et cadres, fondés sur des politiques nationales durables 
en matière de transport et de mobilité urbains, en vue d'une passation de marchés et d'une réglementation 
durables, ouvertes et transparentes des services de transport et de mobilité dans les zones urbaines et 
métropolitaines, y compris les nouvelles technologies qui permettent des services de mobilité partagés. [...] »

Nouvel agenda urbain #116

Les nouvelles solutions de mobilité telles que l'auto-partage, 
le vélo-partage et le covoiturage prennent de plus en plus 
d'importance dans le contexte des villes en pleine expansion, 
ce qui augmente les embouteillages et la mise sous pression 
des réseaux de transport. L'approche consistant à offrir des 
services de transport multimodal (déplacements impliquant 
différents modes de transport) et des services de transport 
partagés est déjà largement acceptée. En adoptant de nouvelles 
technologies, de nouveaux modèles d'urbanisme et d'affaires, 
les villes en développement ont la possibilité de faire un bond 
en avant par rapport au paradigme du transport axé sur les 
voitures qu'ont connu les pays industrialisés dans les années 
1960. Les nouvelles formes de mobilité, ainsi que les formes 
classiques (privées ou publiques), restent souvent isolées dans 
les villes. Le plus intelligent est de les regrouper et de créer une 
plateforme qui garantisse une mobilité accessible et abordable 
pour tous.

1. Qu'est-ce que la MaaS et pourquoi les 
villes en ont-elles besoin ?

« La mobilité en tant que service (MaaS) est l'intégration de diverses 
formes de services de transport en un seul service de mobilité 
accessible à la demande » (Alliance MaaS 2017).

Dans les municipalités, la MaaS crée une large gamme de services 
pour les usagers et offre ainsi une alternative à la voiture personnelle. 
Le modèle contient et intègre des éléments de concepts déjà 
existants tels que l'intégration, l'interconnectivité et l'optimisation 
des services de transport ainsi que la mobilité intelligente et 
intégrée. De nouveaux concepts qui ont émergé grâce à l'Internet 
des objets et à l'économie du partage, comme le terme « en tant 
que service » et la modification personnelle des déplacements, 
sont également ajoutés. Les divers moyens de transport dans les 
MaaS proposés localement peuvent être une variante de : transport 
public, covoiturage, auto-partage ou vélo-partage, taxi, location de 
voiture ou leasing. En offrant un canal de paiement unique au lieu de 
nombreuses opérations de billetterie et de paiement, cette approche 
globale permet de transformer un système de transport existant, peu 
flexible, en une structure plus polyvalente. En définitive, MaaS est 
une plateforme numérique permettant de planifier des itinéraires 
de bout en bout, de réserver, d'émettre des billets électroniques 
et d'offrir des services de paiement englobant tous les moyens de 
transport, qu'ils soient publics ou privés. Le concept est basé sur un 
modèle centré sur l'utilisateur qui met la demande au premier plan.
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MaaS en tant que service OTT
Les personnes ont la possibilité de se rendre d'un point A à un point 
B à moindre coût et d'une manière tout aussi pratique et rapide sans 
avoir à posséder de voiture. Il est donc possible de sélectionner 
différents critères tels que l'itinéraire le plus écologique, le plus 
rapide ou le moins cher. En outre, MaaS crée des avantages de bien 
d'autres façons et touche ainsi plusieurs acteurs.

Dans les pays en développement, il existe souvent de nombreux 
services de mobilité informels non réglementés. La MaaS offrirait 
une bonne occasion de les réglementer et de les combiner avec les 
transports publics. Ainsi, les villes auront la possibilité de jouer un 
rôle de pionnier dans un contexte extrêmement important. Elles 
pourront adopter une position de bonne pratique non seulement 
au niveau national mais aussi au niveau mondial en encourageant 
l'innovation. Ainsi, les villes deviennent plus intéressantes pour les 
start-ups qui travaillent sur de nouvelles solutions de mobilité. Cette 
chaîne d'effets peut rendre une ville très attrayante.

2. L’écosystème MaaS

Ce qui distingue un modèle MaaS des autres modèles axés sur la 
demande est la collaboration et la communication entre les parties 
concernées. L'objectif est de créer un marché dynamique et ouvert 
impliquant tous les partenaires. Cela permettrait une mobilité 
porte-à-porte fluide, permettant des déplacements fluides sans 
l'utilisation de services fragmentés. Au sens figuré, le téléphone 
mobile ou l'application elle-même est la clé d'une mobilité 
personnalisée, facilitant le paiement et le traitement des billets.The 
ecosystem addresses various elements.

L'écosystème prend en compte différents éléments. Pour que le 
système fonctionne, ces éléments doivent être étroitement liés.

Avantages pour les différents acteurs

• Consommateurs : une mobilité adaptée aux besoins des 
utilisateurs en fonction de la situation spécifique

• Trafic et autres opérateurs : bénéfice accru
• Municipalités : un meilleur niveau de service pour les 

citoyens, données de mobilité sur les comportements de 
déplacement, économies budgétaires, meilleure qualité 
de l'air, diminution de la congestion, etc.

• Autres entreprises : plateforme d'intégration de 
services

Cadre Politique
Acteurs politiques

Modèle d’entreprise

MSP

Utilisateurs 
finaux

B2C B2B

Opérateur 
MaaS

Amont Aval

Pôle 
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Planification des trajets

Facilité des transactions

Infrastructures 
& Cadre

Paiements flexibles

Données sur la mobilité

Service pérsonalisé

Planification des trajets

MaaS
Navigation & 
Vente

Fournisseurs 
de mobilité

Le modèle d'entreprise comprend des tâches telles que le 
financement, les structures juridiques et surtout organisationnelles 
qui réunissent les acteurs publics et privés. Les fournisseurs de 
services de mobilité (MSP) représentent ce domaine et proposent 
des modes de transport concrets. Ils ne communiquent pas avec 
les utilisateurs finaux mais avec l'opérateur MaaS, qui constitue 
l'unique argument de vente de l'approche MaaS et se distingue ainsi 
des autres approches. L'opérateur est responsable de la gestion des 
structures complexes et peut être réalisé soit par un prestataire 
privé, soit par l'autorité locale de transport. Le choix de l'autorité 
locale de transport garantirait l'inclusion de tous les modes de 
transport public. En outre, les administrations municipales peuvent 
obtenir l'autorisation de prestataires privés et ainsi avoir encore 
plus d'influence sur le système MaaS. En étant plus étroitement 
impliquées dans la régulation du trafic elle-même, elles gagneraient 
du temps pour mettre en place le système. À l'inverse, les 
entreprises privées peuvent également assumer ce rôle et promettre 
un développement plus rapide du marché. L'élément technologique 
est le cœur qui relie les technologies d'amont et d'aval. Celles-ci 
fournissent l'interface qui regroupe les fonctions de planification 
des services, de réservation, de billetterie et de paiement. Comme 
nous l'avons déjà indiqué, l'utilisateur final joue un rôle majeur dans 
ce concept et l'objectif devrait être de fournir la meilleure expérience 
possible. La composante de cadrage est le domaine politique où 
les acteurs politiques établissent les bases réglementaires pour 
favoriser le modèle MaaS et en faire un succès.
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3. Que peuvent faire les maires ?

Dans le processus de mise en œuvre d'un écosystème MaaS, les 
municipalités sont considérées comme des facilitateurs. Pour 
garantir aux clients un choix étendu et diversifié de fournisseurs 
de mobilité, les autorités de transport et les autorités municipales 
en général ont un rôle majeur à jouer. Elles doivent donc intervenir 
dans les trois étapes de la mise en œuvre d'un MaaS avec une 
force d'implication différente. Les décideurs doivent prendre en 
compte certaines questions clés lorsqu'ils établissent la meilleure 
façon d'intégrer les nouveaux services de mobilité aux systèmes de 
transport municipaux.

a. Bilan actuel des transports
La première étape est l'exploitation et la préparation dans l'état 
actuel de la prestation de transport. À ce stade, les municipalités 
présentent souvent un système disjoint de planification des trajets 
et de billetterie sans partage des données. Il en résulte un faible 
comportement multimodal et il appartient aux autorités des 
transports de faire les premiers pas.

• Tout d'abord, il faut reconnaître que la collaboration des parties 
prenantes est essentielle ! Cela vaut aussi bien pour les autorités 
municipales que pour les entreprises privées. En formant un 
partenariat public-privé, les deux parties pourront se soutenir 
mutuellement. Les autorités publiques peuvent bénéficier des 
capitaux et des capacités d'innovation que le secteur privé peut offrir.

• Avoir un aperçu de toutes les entreprises privées comme point 
de départ ! En sachant quelles entreprises opèrent dans une ville, 
le gouvernement local obtient des informations sur la façon dont 
les gens peuvent se déplacer. En outre, il est important de créer 
un plan stratégique sur la procédure à suivre pour établir des 
partenariats et avec qui.

• Le transport public est l'un des atouts les plus importants des 
solutions de mobilité car il constitue la base de tous les modes 
de transport. Il est donc crucial d'investir au préalable dans les 
infrastructures et les actifs afin de maintenir et de fournir une bonne 
base pour que les personnes puissent se déplacer dans la ville.

b. Construire un écosystème MaaS
Dans la phase suivante, le gouvernement municipal doit s'impliquer 
davantage dans le processus de mise en œuvre et il a le niveau de 
participation le plus élevé. La coopération entre les autorités de 
transport, les opérateurs de transport publics et les entreprises 
privées prend de l'importance au fur et à mesure. Cette phase 
s'exprime par le passage à la phase d'habilitation qui ouvre la voie à 
la mise en place d'un système MaaS.

• Contrat avec le client et données de déplacement - L'objectif est 
de configurer une interface unique avec la prestation de services 
de tous les partenaires. L'opérateur de la plateforme aura accès 
aux données de déplacement du client, ce qui est important 
pour pouvoir répondre aux exigences du client et fournir un 
système souple. L'un des plus grands problèmes de sécurité 
est la protection des données. Il est donc important que les 
municipalités établissent des règles de base et des règlements qui 
traitent de l'égalité d'accès de tous les fournisseurs aux données 
en matière de déplacement.

• Infrastructures techniques - Les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) constituent la pierre angulaire 
de l'ensemble du système MaaS. En créant une architecture 
technologique ouverte, les municipalités donnent accès à 
un système de mobilité dynamique. De cette manière, les 
partenaires privés peuvent s'intégrer facilement dans le système 
et de nouveaux membres peuvent également être ajoutés 
ultérieurement. Pour les autorités municipales, cela implique 
l'établissement d’une réglementation. Il est indispensable 
d'autoriser une infrastructure technique standardisée pour 
garantir que des sous-systèmes tels que la gestion du 
stationnement puissent également être facilement mis en œuvre.

• Assurer la diversité du champ des opérateurs de services MaaS – 
La mise en œuvre d'un système MaaS comprend l'exigence d'une 
coordination précise (intégration des tarifs, normes minimales 
de service et coordination des zones de service des services de 
transport répondant à la demande). Afin d'éviter que la privatisation 
de l'exploitation ne prenne le dessus sur le système, il est important 
de trouver un équilibre entre les entreprises publiques et privées.  
Les décideurs sont donc tenus de procéder à tous les ajustements 
nécessaires aux services déjà existants et futurs afin de parvenir à 
un succès économique et écologique (par exemple, accès exclusif 
au marché contre autorisation de la concurrence).

• Dans cette phase, il convient de déterminer le rôle de l'opérateur 
MaaS qui met tout en place et s'occupe de la communication 
ultérieure entre toutes les parties.

c. Exploiter un système MaaS
Dans la phase finale, le système MaaS est en place et doit être exploité 
à un niveau constant. Les autorités publiques et le gouvernement 
peuvent maintenant réduire le contrôle des transports publics et 
laisser les partenaires commerciaux prendre plus de contrôle. Ces 
entreprises ont souvent une connaissance et une appréciation 
étendues des besoins des utilisateurs et de leur comportement en 
matière de déplacement. Toutefois, les autorités des transports 
doivent conserver une vue d'ensemble du marché et fournir un 
soutien opérationnel aux parties concernées.

L'objectif ne devrait pas nécessairement être de créer un écosystème 
MaaS à partir de zéro. Souvent, une ville ne dispose pas encore d'une 
infrastructure suffisante ou d'opérateurs de mobilité privés pour 
créer un système qui offre un large éventail de solutions. Mais un 
pas important peut être franchi en permettant aux entreprises de 
s'installer et de préparer les infrastructures nécessaires. Ainsi, il 
devient facile de franchir les dernières étapes vers un modèle MaaS 
dynamique et fiable.

4. D'où peut-on tirer des enseignements ?

Pour comprendre les opportunités que MaaS pourrait offrir à une 
municipalité, il est utile de regarder de bons exemples de villes 
qui ont mis en place un tel écosystème. Bien que la plupart des 
exemples à ce jour se trouvent en Europe, le sujet prend une ampleur 
considérable dans le monde entier. Les solutions de mobilité 
intelligente deviennent également de plus en plus importantes au 
niveau mondial et donc dans les économies émergentes. En ce sens, 
elles peuvent être considérées comme un tremplin vers une ville qui 
fonctionne bien.

• Whim: À Helsinki, la capitale finlandaise, un système de transport 
public efficace et diversifié existait déjà lorsque le concept MaaS 
devait être intégré dans la ville. La ville offre un large éventail 
d'alternatives pour se déplacer d'un endroit à l'autre. MaaS 
Global, une start-up fondée en 2015, voulait utiliser MaaS pour 
réduire davantage la nécessité de posséder une voiture d'ici 2025

Whim est une application de mobilité 
intégrée unique qui permet d'accéder à 
différents moyens de transport en achetant 
un abonnement et qui peut également gérer 
la billetterie le cas échéant. Comme pour 
la possession d'une voiture, l'utilisateur 
obtient la spontanéité de pouvoir se 
déplacer en toute liberté. L'effet global de 
ce concept est de changer la façon dont les 
personnes se déplacent.

Dans l'application, les utilisateurs peuvent 
choisir entre trois possibilités. La première 
est gratuite et les trajets individuels 
peuvent être payés à l'avance. La deuxième 
possibilité est une offre comprenant 
un ticket de transport public illimité et 
plusieurs trajets dans un véhicule d'auto-

Interface de 
l’application Whim
Auteur : MaaS Global
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partage ou un taxi. La dernière possibilité prévoit une utilisation 
illimitée de tous les véhicules. Il s'agit des transports publics, du 
taxi, de l'auto-partage et de vélos partagés.

L'entreprise a percé lorsque l'autorité locale des transports a 
fourni ses données ouvertes sous forme de services d'interface et 
de paquets de données. Ce cas montre qu'une API (Application 
Programming Interface) partagée ouvertement est un facteur 
important de succès pour lancer le processus dans une ville. 
Un autre grand facteur de succès dont MaaS Global a bénéficié 
est la coopération entre les entreprises privées et publiques. En 
associant ces éléments, Whim ne cesse de se développer et de 
gagner en acceptation.

• Beeline : En 2015, l'agence gouvernementale de technologie de 
Singapour (GovTech) et l'autorité de transport terrestre (LTA) 
se sont réunies et ont créé l'application de transport Beeline. 
L'application propose une approche axée sur la demande où les 
utilisateurs peuvent pré-réserver des itinéraires de bus et suivre 
les bus pour fournir une mobilité de porte à porte. Bien qu'il ne 
s'agisse pas d'un système MaaS complet (actuellement considéré 
officiellement comme une vision), certaines choses doivent 
être prises en compte lorsque l'on essaie d'en construire un. 
Le réseau d'autobus est très fréquenté et les utilisateurs ont la 
possibilité de proposer d'autres itinéraires. La collaboration entre 
les institutions gouvernementales et les universités a conduit à des 
données anonymes et agrégées sur les transports publics ainsi que 
sur les demandes des utilisateurs, qui constituent la base d'une 
cartographie précise de la demande. De cette façon, les nouveaux 
opérateurs d'autobus sont encouragés à établir et à fournir de 
nouvelles lignes de bus qui n'ont pas encore été desservies. 

Carte thermique des routes fréquentées, auteur : Beeline

En fin de compte, en établissant des partenariats public-privé et en 
fournissant des données ouvertes, le gouvernement a pu créer des 
incitations suffisantes pour que les entreprises privées s'installent. En 
conséquence, la ville a gagné de nouvelles formes de mobilité et est 
devenue intéressante pour les start-ups et autres fournisseurs de mobilité.

Involved parties: 
• Les organismes gouvernementaux
• Infocomm Development Authority de Singapour
• Autorité et Autorité des transports terrestres
• Opérateurs de transport
• Universités
• Secteur privé

Il existe déjà quelques ressources disponibles pour permettre aux 
villes de mettre en œuvre un écosystème MaaS :

Alliance MaaS : Livre Blanc 

Guidelines & Recommendations to create the 
foundation for a thriving MaaS ecosystem 

www.maas-alliance.eu

Deloitte Review: The rise of mobility as a 
service, Issue 20

Reshaping how urbanities get around

www.deloitte.com

Regardez ici la vidéo « Ben’s Journey » !

MaaS Lab

L'équipe de recherche fait partie du 
Groupe de transport urbain et 
d'énergie de l'University College 
London. Ils publient des actualités 
et des documents sur la MaaS et 
ont développé l'indice de maturité 
de la MaaS.

www.maaslab.or

WRI: Croissance urbaine connectée : Public-
Private Collaborations for Transforming Urban 

Mobility

Le document de travail contient des 
recommandations pour les décideurs.

www.wri.org

UITP: Le transport public au cœur de la solution 
intégrée de mobilité urbaine

Une note d'orientation sur les nouvelles solutions 
de mobilité et les transports publics.

www.uitp.org

Pour soutenir la transition des transports à l'échelle mondiale, le BMZ a 
lancé TUMI en tant que contribution à la mise en œuvre du nouvel Agenda 
urbain en collaboration avec 10 institutions partenaires solides.

Pour plus d'informations : www.transformative-mobility.org

GIZ-SUTP est fier d'être partenaire de :

Document traduit à partir de l’original 
“iNUA #7: Mobility-as-a-Service”, par la 
Plateforme Mobilité Durable - PMD Maroc

www.pmd.ma 

mobilite@pmd.ma

Plateforme Mobilité Durable

PMD Maroc

https://maas-alliance.eu/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/MaaS-WhitePaper_final_040917-2.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/consumer-business/deloitte-nl-cb-ths-rise-of-mobility-as-a-service.pdf
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/multimedia/videos/roadmap-for-future-of-urban-mobility.html
https://www.maaslab.org/
http://www.wri.org/sites/default/files/connected-urban-growth-public-private-collaborations-transforming-urban-mobility.pdf
http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/Public%20transport%20at%20the%20heart%20of%20the%20integrated%20urban%20mobility%20solution.pdf
https://maas-alliance.eu/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/MaaS-WhitePaper_final_040917-2.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/consumer-business/deloitte-nl-cb-ths-rise-of-mobility-as-a-service.pdf
https://www.maaslab.org/
http://www.wri.org/sites/default/files/connected-urban-growth-public-private-collaborations-transforming-urban-mobility.pdf
http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/Public%20transport%20at%20the%20heart%20of%20the%20integrated%20urban%20mobility%20solution.pdf
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