
évoquent les fréquences de passage 
trop faibles et les horaires inadaptés

 1/3 des automobilistes urbains sont prêts à
 renoncer totalement à leur voiture au profit 
 des mobilités partagées

3 KM
  en  1960

14 KM
  en

  2019

Le secteur des transports est 
le 1er émetteur de CO2 de l’UE

6 Français sur 10 dépendent de la voiture pour leurs déplacements 

7 millions 
de Français déclarent rencontrer 

des problèmes de mobilité

 des émissions de CO2 du transport routier 
en Europe sont dues à la voiture individuelle

        54%

 
de Français utilisent chaque année des Transports 

à la Demande (TAD) ruraux et périurbains

          
des Français sont prêts à renoncer partiellement 
à leur voiture au profit des mobilités partagées

45%

reseaux de Transport à la Demande (TAD) 
recensés en France

42% 
des Français utilisent leur voiture 

par manque d'offres alternatives
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+300 000 
passagers transportés 

par les TAD intelligents 
Padam Mobility en 2019

Qu’est-ce que le Transport 
à la Demande (TAD) dynamique ?

C’est un service de transport collectif flexible et intelligent. Il est 
accessible sur réservation, en temps réel ou à l’avance via une 
application, un site internet ou une centrale d’appels.

C’est une solution pertinente quand la demande de transport est 
diffuse et les lignes régulières sont incomplètes ou peu accessibles. 
C’est une excellente alternative à la voiture individuelle !

des habitants en zone rurale vivent 
à plus de 10 minutes d'un arrêt de bus

2 millions

+615

De la voiture individuelle au Transport à la Demande partagé et intelligent : 

UNE MOBILITÉ EN PLEINE ÉVOLUTION



sur les réseaux de TAD Padam Mobility 
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Les solutions de mobilité partagée devraient 
connaître une croissance de 35% par an 
à l'échelle mondiale à partir de 2020
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82 000 Km de trajet 
en voiture économisés 

16
réservé avec la

centrale d'appel 

18% 

réservé sur le 
site web de réservation

13% 

réservé sur
application

69% 

des dirigeants et experts du secteur classent 
les déplacements partagés comme tendance 
la plus significative de la mobilité

 en moyenne, 

pour réserver un 

TAD Padam Mobility 

sur l’application

grâce aux TAD Padam Mobility soit 
2x le tour de la Terre

Plus d’1/3
des réservations

de TAD Padam Mobility
sont effectuées

moins d’1h à l'avance

-25% de véhicules sur la route 
grâce aux algorithmes d’optimisation Padam Mobility 

80% de taux de groupage
en moyenne sur les réseaux de TAD Padam Mobility 


