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DANS LA GUERRE commerciale 
acharnée que se livrent les véhicu-
les de transport avec chauffeur 
(VTC) et les taxis, les VTC semblent
prendre désormais une bonne lon-
gueur d’avance. C’est en tout cas ce
qui se dégage d’une étude* menée 
par l’Ademe (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’éner-
gie), parue ce matin, et que « le 
Parisien » - « Aujourd’hui en Fran-
ce » a pu consulter en exclusivité.

« L’arrivée du VTC en 2010 a pro-
voqué une diminution de plusieurs
autres usages liés à la voiture, ob-
serve Mathieu Chassignet, du servi-
ce transports et mobilité à l’Ademe.
A commencer par celui du taxi. » 
En effet, avant les VTC, les usagers 
utilisaient le taxi en moyenne 
2,2 jours par mois. Aujourd’hui, ce 
chiffre est tombé à seulement… 
0,5 jour (voir l’infographie) ! Un
coup dur donc pour les G7, Allocab,
Alpha Taxis et autres Taxis Bleus.

A titre de comparaison, les VTC
ont poussé leurs usagers à prendre 
les transports en commun en 
moyenne un jour de moins par 
mois, pour passer de 14,5 jours à 
13,5 jours. Les VTC prennent donc 
une plus grande part de marché 
aux taxis qu’aux différents trans-
ports en commun.

Bonne nouvelle : le seul mode de
déplacement dont la fréquence 
d’usage augmen-
te — légèrement 
— est… la mar-
che ! Les adeptes 
des VTC utilisent
leurs pieds en 
m o y e n n e 
0,4 jour de plus 
par mois. Pour-
quoi ? « Tout simplement parce que
les VTC ont créé de la mobilité, re-
prend l’expert de l’Ademe. Un tiers 
des usagers des VTC vont jusqu’à 
dire que cela leur a permis de parti-
ciper à des activités qui ne leur 
étaient pas accessibles aupara-
vant. » La nuit par exemple, à cer-
taines heures où l’offre de taxis 

vient à manquer, et où le VTC leur 
permet aujourd’hui de rentrer plus 
tard. Avec ainsi un impact écono-
mique positif sur les commerces de
nuit en centre-ville : restaurants, 
cafés ou encore boîtes de nuit.

Autre point pour le moins sur-
prenant de l’étude : l’impact des 

VTC sur le trafic
e t  l e s  v e n t e s
a u t o m o b i l e s .
« Nous-mêmes
ne nous atten-
dions pas à de
tels résultats,
s’étonne l’expert
de l’Ademe. Il en

ressort que l’arrivée des VTC aurait
incité au moins 3 % des usagers à se
débarrasser de leur voiture. » Là 
encore, à titre de comparaison, 
15 % des usagers d’Autolib’ ont fait 
le même aveu. « Sauf qu’Autolib’, 
c’est 100 000 usagers, rappelle Ma-
thieu Chassignet. Alors que les 
VTC, c’est, en cinq années d’exis-

tence, plus de 1,5 million. Donc 
même si le pourcentage est plus 
faible pour les VTC, l’impact n’en 
demeure pas moins beaucoup plus 
important. »

Plus étonnant encore, 6 % des
usagers des VTC déclarent avoir 
évité l’achat d’une voiture. Ce qui 
représenterait pas moins de… 
93 000 voitures en moins sur les 
routes ! Avec cette tendance, addi-
tionnée à d’autres nouveaux usa-
ges, comme l’autopartage ou le co-
voiturage, l’automobile semble 
donc réellement rentrer dans une 
nouvelle ère. Une donnée que les 
constructeurs ont tout intérêt à an-
ticiper au mieux.

ERWAN BENEZET
* Etude menée du 10 décembre 
2015 au 22 mars 2016
auprès de 6 626 personnes,
et croisée avec une étude 
réalisée en 2015 par le bureau
de recherche 6t auprès
de 990 usagers du taxi.
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Nombre de jours d’utilisation des diférentsmodes de transport, par usager et parmois, avant l’adoption des VTC

Nombre de jours d’utilisation après l’adoption des VTC
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Les VTC bousculent tout sur leur passage
EXCLUSIF. Selon une étude de l’Ademe, l’arrivée des VTC en 2010 a profondément modifié les usages de leurs 
utilisateurs. Ils prennent moins le taxi, les transports en commun et certains renoncent même à leur véhicule personnel.

n
« La voiture individuelle, pour
moi, c’est terminé ! » Pierre-

Yves Tesnière, 26 ans, a fait une croix, 
peut-être définitive, sur ce mode de 
transport qu’il juge « obsolète, trop 
cher et peu pratique ». Ça faisait un 
moment que ça lui trottait dans la 
tête. Et puis, il y a six mois, las de se 
retrouver souvent coincé dans les 
bouchons, ce jeune Normand monté à 
Paris il y a cinq ans a sauté le pas : 
« J’ai mis une annonce pour ma 
Peugeot 307 et je m’en suis 
débarrassé. Depuis, je n’utilise que 
des modes de transport alternatifs, et 
ça m’a changé la vie. » L’arrivée des 
VTC n’y est pas pour rien. Pierre-Yves 
en utilise au minimum deux fois par 
semaine. « Dans Paris, mes courses 
me coûtent entre 7 et 20 €. Et si je 
me rends à l’aéroport, j’en ai pour une 

cinquantaine d’euros. Ça me fait 
environ 150 € par mois. » Chef de 
projet dans une entreprise de 
logiciels, Pierre-Yves est amené à 
beaucoup se déplacer pour le travail. 
Mais plus en taxi. « Les VTC sont plus 
pratiques, notamment avec leurs 
applications. Et puis on connaît le prix 
de la course à l’avance. On sait qu’on 
ne se fera pas avoir. »
S’il a pris ses habitudes avec les VTC, 
il ne s’en contente par pour autant. 
« Aujourd’hui, j’ai tous les 
abonnements possibles, raconte-t-il 
encore. Autolib’, Vélib’ et même 
Cityscoot, cette nouvelle offre de 
scooters électriques en libre service,
dont j’ai été l’un des tout premiers 
utilisateurs. Je choisis en fonction du 
moment, du trafic ou encore de la 
météo. » É.B.

« Ça m’a changé la vie »
Pierre-Yves Tesnière s’est séparé de son automobile

« L’arrivée des VTC aurait 
incité au moins 3 % des 
usagers à se débarrasser

de leur voiture »
Mathieu Chassignet, de l’Ademe
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Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an

Accor 32,89 -9,27 -17,79
ADP 94,14 -5,41 -12,18
Air France - KLM 5,52 -6,76 -21,41
Air Liquide 88,71 -2,37 -14,41
Airbus Group 49,92 -4,20 -19,48
Alstom 19,16 -5,73 -31,97
Alten 49,21 -4,80 -7,87
Altran Technologies 11,53 -5,76 -6,56
Amundi 36,70 -4,20 -15,00
Aperam 29,19 -6,20 -12,34
ArcelorMittal 4,01 -4,41 +32,56
Arkema 63,88 -6,52 -1,10
Atos 71,08 -6,69 -8,22
AXA 16,41 -9,76 -34,97
Bic 123,00 -0,20 -18,89
BioMérieux 113,80 -3,31 +3,54
BNPParibas 36,91 -6,32 -29,33
Bollore 2,89 -5,34 -32,83
Bouygues 25,57 -3,09 -30,04
Bureau Veritas 18,10 -2,68 -1,60
Cap Gemini 74,40 -7,11 -13,08
Carrefour 21,45 -3,18 -19,53
Casino Guichard 45,85 -3,41 +8,09
CGG 0,58 -7,93 -56,07
CNPAssurances 12,56 -6,75 +0,92
Credit Agricole 7,19 -5,97 -28,78
Danone 60,46 -0,60 -2,92
Dassault Systèmes 64,78 -4,82 -11,58
DBVTechnologies 50,01 -1,94 -24,71
Edenred 16,00 -3,76 -5,76
EDF 9,70 -4,01 -28,58
Eifage 58,80 -3,95 -1,22
Elior 18,97 -2,74 -1,73
Elis 14,74 -5,81 -1,32
Engie 13,18 -2,19 -19,26
Essilor Intl. 113,10 -1,65 -1,69
Euler Hermes Group 73,00 -5,55 -17,59
Eurazeo 50,61 -5,56 -14,63
Euroins Scientif. 308,50 -4,23 -4,14
Euronext 32,02 -7,73 -32,29

Europcar 7,73 -10,07 -36,45
Eutelsat Comm. 15,82 -6,20 -42,68
Faurecia 28,41 -7,02 -23,25
Foncière Régions 75,49 -2,50 -7,14
Gecina 115,95 -4,29 +3,43
Gemalto 49,78 -5,25 -9,93
Genit 20,09 -5,96 -38,28
Groupe Eurotunnel 8,30 -17,00 -27,57
GTT 26,77 -2,05 -31,31
Havas 6,93 -2,87 -10,67
Hermes Intern. 321,15 -1,24 +3,01
Icade 61,01 -1,91 -1,43
Iliad 170,15 -3,02 -22,66
Imerys 54,95 -5,48 -14,70
Ingenico 95,34 -5,88 -16,96
Innate Pharma 9,58 -4,20 -29,24
Ipsen 50,92 -2,47 -16,52
Ipsos 25,65 -4,61 +20,87
JC Decaux SA 28,90 -11,33 -16,83
Kering (Ex PPR) 138,60 -2,49 -12,25
Klepierre 37,84 -0,93 -7,69
Korian 26,39 -4,08 -21,64
L'Oreal 162,80 -0,91 +4,83
LafargeHolcim 34,38 -6,27 -25,01
Lagardere S.C.A. 18,48 -5,25 -32,82
Legrand 43,30 -5,31 -16,35
LVMH 131,40 -2,77 -9,31
M6-Metropole TV 14,64 -4,47 -7,57
Maurel Et Prom 2,61 -5,43 -12,12
Mercialys 18,30 -1,61 -1,79
Michelin 82,40 -3,87 -6,25
Natixis 3,27 -4,91 -37,32
Neopost 19,00 -7,54 -15,44
Nexans 35,68 -10,80 +5,87
Nexity 43,40 -4,35 +11,23
Nokia 4,60 -0,33 -30,27
Numericable-SFR 21,93 -6,70 -34,55
Orange 13,59 -0,58 -12,27
Orpea 70,30 +0,04 -4,71
Pernod Ricard 94,42 -0,78 -10,24

Peugeot 10,66 -9,01 -34,24
Plastic Omnium 24,45 -10,39 -16,63
Publicis Groupe SA 58,17 -4,10 -2,66
Rémy Cointreau 71,92 -3,23 +8,95
Renault 66,23 -6,04 -28,50
Rexel 10,12 -14,99 -17,59
Rubis 62,94 -3,40 -7,49
Safran 56,02 -3,87 -11,59
Sat 36,50 0,00 +29,94
Saint Gobain 32,51 -8,62 -18,42
Sanoi 70,42 +1,51 -10,40
Sartorius Sted Bio 57,22 -2,02 -2,85
Schneider Electric 49,73 -4,59 -1,81
Scor Reg 25,33 -5,46 -26,61
Seb 103,40 -3,36 +9,30
SES Global FDR 18,27 -3,43 -28,56
Societe Generale 26,39 -8,38 -38,02
Sodexo 91,94 -2,19 +1,99
Solvay 80,18 -3,45 -18,54
Sopra Steria Group 91,64 -6,13 -15,38
SPIE 15,07 -4,62 -11,22
Stmicroelectronics 4,99 -2,67 -19,30
Suez 12,91 -5,32 -25,23
Technicolor 5,32 -5,32 -28,21
Technip 45,85 -4,04 +4,92
Teleperformance 73,12 -5,13 -5,65
TF1 9,14 -11,19 -10,84
Thales 70,33 -2,71 +1,78
Total 40,33 -0,72 +0,95
Ubisot Entert 30,88 -5,24 +15,78
Unibail-Rodamco 225,70 -2,02 -3,71
Valeo 39,45 -7,46 -16,98
Vallourec 2,87 -7,81 -44,54
Veolia Environ. 18,06 -2,16 -17,40
Vicat 48,58 -7,58 -12,22
Vinci 58,57 -2,36 -0,96
Vivendi 15,28 -2,02 -23,06
Wendel Invest. 86,81 -8,08 -20,79
Worldline 23,91 -4,55 +0,16
Zodiac Aerospace 19,53 -6,03 -11,12

LESVALEURSÀSUIVRE
EutelsatCom. (-6,20%à 15,82 €)

L’action du géantmondial des services de
télécommunications par satellite chute
dans le sillage du réexamen des priorités
stratégiques et des objectifs inanciers.
Les investissements seront réduits de
80 millions d’euros par an en moyenne, à
420 millions d’euros sur les trois pro-
chaines années. La direction a réduit ses
investissementsà causede la conjoncture
morose dumarché des satellites.

Technip (-4,04%à 45,85 €)

Moins de deux semaines après l'annonce
de la signature d'un accord de rapproche-
ment entre Technip et FMC Technologies,
le groupe parapétrolier français a fait sa-
voir que cette opération de fusion a reçu
une décision de non-opposition de la part
des régulateurs en charge du contrôle des
concentrations aux Etats-Unis.

PiscinesDesjoyaux (+0,92%à 7,70 €)

Piscines Desjoyaux annonce un résultat
net semestriel part du groupe négatif de
-1 518 000euros au29 février 2016, contre
-3 012 000 euros un an plus tôt.
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LADETTE
C’est la dette aujour-

d’hui, soit 95,70%du PIB.
2096,90Md€
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