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• Le concept de « Mobility as a Service » ou de « service numérique multimodal »
(« SNM ») opère la transition entre un modèle de mobilité basé sur l’acquisition
d’actifs (voiture, vélo, …) et une conception de la mobilité comme un service
personnalisé, instantané et payé à l’acte

• Le développement de Maas répond à plusieurs logiques : (i) économique 
(optimisation des coûts), (ii) environnementale (essentiellement dans les zones 
urbaines), (iii) sociale (accès facilité à des zones économiques et de loisirs au sein 
d’agglomérations, réduction des temps et coûts de trajet, etc).
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L’AVÈNEMENT D’UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA MOBILITÉ

Qu’est-ce qu’un « MaaS » ? 
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PLUSIEURS MODÈLES DE MAAS

Qu’est-ce qu’un « MaaS » ? 

• Selon le Boston Consulting Group, le MaaS
repose sur 4 niveaux d’intégration qui 
représentent une augmentation de la 
sophistication avec les mêmes données d’entrée. 

• Ils considèrent que chaque niveau requiert un 
modèle économique différent, avec ses propres 
limites, et que le MaaS n’est véritablement 
viable économiquement qu’au niveau 4 
d’intégration.



Commission Européenne

•La mise à disposition de 
services de mobilité, 
généralement par le biais 
d’une application, ainsi que 
des services auxiliaires tels 
que la création de comptes, 
l’information voyageurs, la 
réservation, le paiement, le 
service client (M.9545, NS 
Groep / Pon Netherlands / 
JV, janvier 2020)

Autorité de la concurrence 
néerlandaise

•Une offre intégrée de 
différents types de services 
(services de transport public, 
services de mobilité, 
planificateurs d'itinéraires 
multimodaux, services de 
réservation, services de 
paiement), multimodale et 
généralement proposée par 
le biais d'une application 
(ACM/20/038614, mai 2020)

Loi d’orientation des 
mobilités

•Un service numérique 
multimodal (« SNM ») est un 
service numérique qui 
permet la vente de services 
de mobilité, de 
stationnement ou de services 
fournis par une centrale de 
réservation (art. L.1115-10-I 
du code des transports)

Mobility as a Service (MaaS) et droit de la concurrence5

UNE DÉFINITION ENCORE INCERTAINE

Qu’est-ce qu’un « MaaS » ? 

Des contours encore incertains

 Un MaaS est-il nécessairement multimodal ?

 Le MaaS correspond-il à la définition française du SNM ?

 Un MaaS doit-il nécessairement vendre des services de mobilité ou peut-il 
simplement les référencer et renvoyer vers le fournisseur par un lien externe ? 



De nombreux acteurs sont susceptibles d’intervenir en matière de MaaS, ce qui se 
traduit en pratique par des schémas contractuels complexes 

– Des acteurs publics

• Les autorités organisatrices de la mobilité (« AOM ») 

• Les collectivités territoriales

– Des opérateurs de transport

• Les opérateurs historiques de transport

• Les opérateurs de transport locaux 

• Les opérateurs de « nouveaux » moyens de transport (VTCs, vélo partagé, 
location de vélos électriques, etc.)

– Des fournisseurs de services d’itinéraire / géants du numérique

– Des constructeurs automobiles 
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UNE DIVERSITÉ D’ACTEURS CONCERNÉS

Qu’est-ce qu’un « MaaS » ? 
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ILLUSTRATIONS

Qu’est-ce qu’un « MaaS » ?  

Distribution intégrée de VTC, scooters, trottinettes, 
vélos électriques

Fonctionnalité « Transit » permettant l’affichage des
transports en commun intégrant itinéraire, temps de
trajet et information en temps réel

Autres services à l’étranger : distribution des titres 
de transport à Denver (États-Unis)

Distribution en lien sortant de VTC (Uber, Bolt, FreeNow)
et trottinettes

Depuis novembre 2020, distribution des services de
covoiturage courte distance Blablalines
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ILLUSTRATIONS

Qu’est-ce qu’un « MaaS » ? 

Distribution en lien sortant 
de 13 modes de transport

Rachat par RATP en 
novembre 2020

Distribution en lien sortant de
de trottinettes (Dott, BlaBla
Ride, Bird, Tier), vélo (Vélib',
Mobike, Vélo2) taxi et VTC
(Heetch, G7, Uber)

Autres services à l’étranger :
commercialisation de la carte
d’abonnement aux transports
public à Londres

Distribution en lien sortant de
de trottinettes, vélo et VTC
(Uber)

Achat titres de transport IDF et
TER, forfait Navigo
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ILLUSTRATIONS

Qu’est-ce qu’un « MaaS » ? 

Lancement fin 2021
Distribution des trains

Renfe, taxis, VTC, bus,
vélos, voitures partagées,
scooters, bateaux, avions…

Réservation d’hôtels,
restaurant, évènements…

Anciennement Vianavigo,
devenu l’application IDFM
en janvier 2021

Distribution billets IDF, vélo
et covoiturage

Chargement de titres sur le
passe Navigo via iPhone

Achat et validation de
titre de transport en
commun et carte Pastel
(support titres de
transport)
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Le cadre législatif et réglementaire du MaaS

Texte Source Objet

Règlement 1370/2007 du 23 
octobre 2007

UE
Fixe des obligations de service public s’agissant des transports par 

chemin de fer et par route

Directive 2010/40/EU du 7 
juillet 2010, Intelligent 
Transport System (ITS)

UE
Développe le déploiement de systèmes de transport intelligents 

dans le système du transport routier et d’interfaces avec d’autres 
modes de transport

Règlement délégué 
2017/1926 de la 

Commission sur les services 
d’informations sur les 

déplacements multimodaux 
(règlement « MMTIS »)

UE
Définit des obligations de création de points d’accès nationaux à la 

charge des Etats membres et de mise à disposition de certaines 
données sur les déplacements et la circulation

Directive 2019/1024 du 20 juin 
2019 sur l’Open Data

UE

Fixe les modalités d’utilisation et des moyens de faciliter des 
informations du secteur public (peut porter sur des données de 

transport)

Règlement 2019/1150 du 20 
juin 2019 « Platform to 

Business » 
UE

Impose des obligations d’équité et de transparence aux 
plateformes d’intermédiation en ligne

UNE MULTIPLICITÉ DE NORMES EUROPÉENNES APPLICABLES
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Le cadre législatif et réglementaire du MaaS
…AUXQUELLES S’AJOUTENT DES NORMES NATIONALES

• En complément de la transposition des textes européens développement 
de législations nationales 

• Est-il nécessaire de réguler les MaaS ?

– Quand faut-il encadrer ? 

• Avant le développement du marché ou après ?

– Que faut-il encadrer ?

• Faciliter la levée d’obstacles ou structurer le marché ?

– Des approches différentes selon les Etats en Europe

• En France : loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités (« LOM »)

– complète le règlement MMTIS en matière d’ouverture des données 
(élargit le champ des données, ressert le calendrier d’ouverture…)

– octroie de nouveaux droits et obligations aux SNM

– confère aux AOM un rôle d’encadrement

– confère de nouvelles compétences (surveillance et contrôle) pour l’ART



Impose l’ouverture de plusieurs types de données sur les déplacements et la circulation :

 Les données statiques (ex. correspondances, horaires, stations de vélos partagés, 
caractéristiques des véhicules, prix des billets…)

 Les données dynamiques (ex. perturbations, temps réel, disponibilité de voitures et de 
vélos partagés, d’espaces de stationnement…)

 Les données historiques (caractéristiques de la circulation selon heure, jour, saison 
d’après mesures antérieures, ex. taux congestion, vitesses moyennes…)

 Les données visées par le 5 à 7 de l’art. L. 1115-1 du code des transports 

… avec un calendrier d’ouverture selon le niveau de « service » des données :
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UNE RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS AUX DONNÉES

La LOM et l’ouverture des données

Pour le réseau

RTE-T Global

Déc. 2020, données statiques et dynamiques de niveaux 
1 et 2 + les données statiques, historiques et dynamiques 
sur les véhicules, cycles et engins partagés

Déc. 
2021, 

données de 
niveau 3

Pour le reste 

du réseau
Déc. 2021, toutes les données visées
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UNE RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS AUX DONNÉES

La LOM et l’ouverture des données

Qui sont les acteurs tenus de 
fournir les données de leurs 

services ?

• Les autorités chargées des 
transports pour les services de 
transport ou de mobilité qu’elles 
organisent (avec délégation 
possible au prestataire)

• Les opérateurs de transport

• Les gestionnaires 
d’infrastructure

• Les fournisseurs de services de 
partage de véhicules, cycles et 
engins de déplacement 
personnel

…via le Point d’accès national 
(PAN) (transport.data.gouv.fr)

Quelles garanties d’accès ?

• Les métropoles, la métropole de 
Lyon, les régions et IDFM 
veillent à la fourniture de ces 
données

• Déclaration de conformité à 
transmettre au ministre en 
charge des transports

• Rôle de l’ART : (i) contrôle
aléatoire, d’office ou à la 
demande des AO ou associations 
de consommateurs; (ii) 
compétence contentieuse.



Obligations des SNM en matière de distribution

Concernant les catégories de mobilité suivantes : transport public régulier ex. TER, 
transport public à la demande, mobilités actives (vélo), partage de véhicule et 
services de stationnement

…lorsqu'un SNM propose la vente de l'un des services de la catégorie que l’autorité 
compétente organise il doit proposer la vente de l'ensemble des services 
appartenant à cette catégorie.

Concernant les catégories de mobilité suivantes : les SLO dont l’OD sont dans une 
région ou sont distants de moins de 100 km sur deux régions limitrophes et les 
services de partage de véhicules, cycles et engins non inclus dans la première 
catégorie

…lorsqu'un SNM en propose la vente, il peut :

 sélectionner parmi les services appartenant à cette catégorie mais sur une 
base non discriminatoire, ou

 refuser de proposer les autres services d'une catégorie s'il est l'opérateur de 
l'ensemble des services dont il assure la vente sur cette catégorie
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L’encadrement de la distribution des services de mobilité
DES NOUVEAUX DROITS ET OBLIGATIONS POUR LES SNM



Droits des SNM en matière de distribution

Le SNM peut de droit effectuer la « délivrance des produits tarifaires » de 
certains services (art. L. 1115-11. I), notamment :

 les services réguliers de transport public (TER, RER, services de transport 
organisés par les métropoles…), 

 les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national (TET), 

 les services librement organisés – lorsque l'OD est située dans une même région 
ou distante de moins de 100 km sur deux régions limitrophes

 les services de partage de véhicule, cycles…

 les centrales de réservation

 les services de mise en relation pour le covoiturage – sur une même région ou 
deux régions limitrophes et moins de 100km

…lorsque le gestionnaire du service en question dispose d’un « service numérique 
de vente »  il est alors tenu de fournir une interface permettant l’accès de 
l’usager à ce service numérique de vente.

La délivrance de produits tarifaires ou – sous réserve de l’accord de l’AO compétente 
ou du fournisseurs du service – la revente des services au prix qu’il fixe, doit se faire 
sur le base d’un contrat avec le gestionnaire du service dont les conditions 
sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées.
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L’encadrement de la distribution des services de mobilité
DES NOUVEAUX DROITS ET OBLIGATIONS POUR LES SNM
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Sous le contrôle du régulateur (ART)
POUVOIRS DE L’ART

• Rôle d’avis (not. sur décrets)
• Contrôle les déclarations de conformité (mise à disposition des données)
• Pouvoir de règlement des différends 

– en matière d’accès aux données (opérateurs de transport, de services de 
transport à la demande et de services d’itinéraire, utilisateurs…)

– en matière de distribution (AOM, CT, gestionnaires de services de 
mobilité, de stationnement et de covoiturage, les SNM…)

• Pouvoirs de coercition

– Astreintes (not. sur modalités d’accès aux données ou aux services)

– Mesures conservatoires (si atteinte grave et immédiate)

– Sanction pécuniaire (max. 3 % du CA HT France, 5 % si récidive)

– Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau 
ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an

– Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du PAN



 Dans l’attente de la publication des décrets qui prennent du retard, 
notamment sur les obligations que doivent respecter les SNM en matière 
de distribution (classement des services, interopérabilité, garanties 
financières…) et sur les conditions d’application du droit à la délivrance de 
certains produits tarifaires par les SNM.

 Manque de clarté des termes employés : délivrance de produits tarifaires, 
service numérique de vente…

 Articulation avec le code du tourisme : notamment l’articulation entre le 
statut d’agence de voyages et le statut de SNM qui peuvent être en 
concurrence

Mobility as a Service (MaaS) et droit de la concurrence17

…et encore d’importantes incertitudes



L’Autorité de la concurrence ne s’est pas encore prononcée sur la question.

Commission identifie pour la première fois les marchés du MaaS dans des décisions 
de renvoi d’opérations de concentrations à l’autorité de concurrence néerlandaise :

1/ Commission, aff. M. 9545, NS Groep / Pon Netherlands / JV (15.01.2020)

L’opération vise la création par le groupe NS, principal opérateur de transports publics 
aux Pays-Bas (ferroviaire et autres services tels que la location de vélos électriques) et 
de Pon, également opérateur de services de mobilités (dont la location électronique de 
vélos) afin d’opérer une application MaaS résultant de la fusion des deux applications 
MaaS existantes des parties. 

2/ Commission, aff. M. 9250, GVB / HTM / NS / RET (31.03.2020)

L’opération visée concerne la création d’une entreprise commune par plusieurs 
opérateurs de transports publics qui aura pour objet de développer une plateforme 
commune rapprochant des opérateurs de services de mobilité et des opérateurs de 
MaaS. La plateforme sera destinée à fournir à ces acteurs des services informatiques et 
de connectivité. 
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LA DÉFINITION DE NOUVEAUX MARCHÉS 

Développement des MaaS et préoccupations de concurrence



Marché de produit

S’agissant de la fourniture au détail de services de MaaS : la Commission considère que 
– sous réserve d’un examen plus approfondi par l’autorité nationale – il existe un 
marché de la distribution au détail de service de transport/mobilité (MaaS) 
par le biais d’une application.

Ce marché regroupe deux catégories d’acteurs : 

– les fournisseurs de services de mobilité et de transport qui distribuent leurs 
propres services à des utilisateurs.

– les fournisseurs de MaaS qui ne sont pas nécessairement des opérateurs de 
transport mais qui offrent des services de mobilité via un service MaaS intégré.

À noter toutefois que l’ACM considérera in fine que ce marché est plus étroit : il 
ne comprendrait pas les fournisseurs de services de mobilité unimodaux.

Marché géographique

Dimension nationale (barrières à l’entrée importantes du fait de législations et 
réglementations différentes en matière d’interopérabilité, des barrières linguistiques, 
des différences de coûts et un niveau de coopération fluctuant des autorités locales).

L’ACM confirme et note que les MaaS semblent viser une couverture aussi large 
que possible.
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LA DÉFINITION DE NOUVEAUX MARCHÉS

Développement des MaaS et préoccupations de concurrence
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Développement des MaaS et préoccupations de concurrence

Sous 101 TFUE

Risques verticaux dans le 
cadre des relations entre 
SNM et opérateur de 
mobilité / de transport:
• Risques relatifs à certaines 
clauses (clauses 
d’exclusivité)
• S’agit-il d’un contrat 
d’agence (sujet not. sur les 
prix) ?

Risques horizontaux
• Échanges d’informations 
sensibles (entre concurrents 
notamment)
• Partage de marchés
• Data pooling

Sous 102 TFUE

•Si entreprise verticalement 
intégrée, risque de 
discrimination sur 
l’application MaaS en 
faveur de ses propres 
services (self-preferencing)

•Refus d’accès ou 
Imposition de conditions, 
not. tarifaires, excessives 
ou discriminatoires pour 
des services de mobilité 
concurrents pour 
l’utilisation de l’application

•Restriction de l’accès aux 
données nécessaires au 
développement d’un MaaS
par des conditions 
discriminatoires, non 
transparentes et non 
objectives

Caractère public / privé

•Des acteurs publics 
peuvent également 
développer des MaaS : ex. 
des AOM  la LOM dispose 
que les AOM « peuvent » 
fournir un SNM (art. L. 
1115-12 CT)

•Les conditions 
d’interventions d’acteurs 
publics sur des marchés 
concurrentiels peuvent 
poser des questions 
(subventions croisées 
illégales ; discrimination ; 
effet de levier/confusion 
entre activités publiques et  
activités concurrentielles)

RISQUES SOUS LES ARTICLES 101 ET 102 TFUE ET À RAISON DU MÉLANGE PUBLIC PRIVÉ 
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ILLUSTRATIONS ET REMÈDES

Développement des MaaS et préoccupations de concurrence

Préoccupations de concurrence 

 Daimler/BMW 2018 : 6 JV
[autopartage ; covoiturage ; 
stationnement ; recharge…]

- Chevauchement horizontal sur 
l’autopartage

- Intégration verticale avec Moovel
(de Daimler)

 JV néerlandaises

- NS/Pon : NS (train + velo) et 
Pon (velo) fusionnement leurs 
MaaS [risque vertical identifié : 
exclusion ou self preferencing]

- GVB/HTM/NS/RET : 
développement d’une plateforme 
commune rapprochant les 
opérateurs de mobilité et les 
opérateurs de MaaS
(intermédiation informatique)

Remèdes

 Daimler/ BMW

1) Le service d’autopartage doit 
être accessible aux autres MaaS

2) Moovel doit pouvoir accueillir 
services d’autopartage

 JV Néerlandaises

L’ACM autorisation sous réserve :

1) la fourniture de services de 
mobilité (train et vélo) aux 
concurrents du MaaS à des 
conditions identiques (NS / Pon)

2) la garantie de l’accès à la 
plateforme à des conditions non 
discriminatoires et mise à 
disposition des services de mobilité 
à d’autres MaaS (GVB / HTM / NS / 
RET / JV)
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