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71 % des Français envisagent de réduire leurs dépenses de transport 
pour faire face à la baisse du pouvoir d'achat(1).

Avec plus de 900 000 trottinettes électriques vendues en 2021, la micro-mobilité 
est plus que jamais un véritable enjeu économique et sociétal.
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(1) Enquête réalisée sur panel en ligne Opinea du 17 au 20 Février 2022, auprès d’un échantillon représentatif  de 1013 Français 18 ans et +, suivant la méthode des quotas           
(2) EDPM : Engin de Déplacement Personnel Motorisé                              (3) EDP : Engin de Déplacement Personnel (mécanique et électrique)
(4) Programme Mobiprox co-piloté par l’Association Prévention routière et la FP2M. Panel d'utilisateurs réguliers d’EDPM composé de 678 personnes.

Conséquences de la crise sanitaire depuis 2 ans, hausse du prix de l'énergie de 18 % en un an, les Français font face à une 
augmentation des postes de "dépenses contraintes" qui impactent considérablement leur budget. Le transport est aujourd'hui 
le deuxième poste de dépenses des Français (après le logement) et, nombre d'entre eux envisagent des nouvelles pratiques de 
mobilité moins coûteuses, plus écologiques et plus durables. 

« Si la micro-mobilité connait une croissance exponentielle depuis la mise sur le marché des trottinettes électriques, on observe 
aujourd'hui un changement net des motivations des utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux à avoir recours à la trottinette 
électrique pour des déplacements domicile-travail réguliers ou quotidiens. Ces nouveaux usages, observés durant la crise 
sanitaire, se sont accélérés depuis la hausse des prix du carburant. Les Français se sont appropriés ce nouveau mode de mobilité 
et, si les nouveaux entrants dans la micro-mobilité continuent d'augmenter, les utilisateurs réguliers renouvellent, dans près de 
80 % des cas, leur EDPM(2) pour un produit plus robuste et plus durable, correspondant mieux à leur usage.», explique Grégoire 
Hénin, Vice-président de la FP2M.

Les utilisateurs avertis prêts à investir plus pour leur trottinette électrique
Les utilisateurs réguliers ou quotidiens de trottinette électrique ont fait de la micro-mobilité leur principale source de 
déplacement. Ainsi, selon les profils utilisateurs analysés dans le cadre du programme Mobiprox(4), 46 % d'entre eux sont prêts 
à investir jusqu'à 700 euros pour le renouvellement de leur engin (contre 341 € pour le prix moyen du marché). L'offre d'EDPM 
répond à cette demande croissante et on constate une montée en gamme significative des EDPMs, avec entre autres, des engins 
qui bénéficient d'une autonomie plus importante et de critères de réparabilité accrus. 

La micro-mobilité : une réponse concrète au désengorgement des villes et à la décarbonation

La dernière « Enquête mobilité des personnes » du Ministère de la transition écologique montre que la voiture est utilisée 
majoritairement pour des trajets moyens de 11,3 km, et 41,1 % pour des trajets de moins de 5 km. Face à ces chiffres et 
aux enjeux économiques et environnementaux, la micro-mobilité prend tout son sens. On compte aujourd'hui 2,5 millions 
d'utilisateurs de trottinette électrique en France et la tendance vers une mobilité douce ne peut que poursuivre son expansion.
Le programme Mobiprox montre que la micromobilité est un atout majeur de l’intermodalité et de la réduction de CO2.
• Près de 50 % des propriétaires d’EDPM pratiquent l’intermodalité et 80 % ont une mobilité globalement multimodale
• 49 % utilisent leur EDPM sur des trajets qu'ils effectuaient auparavant en voiture ou à moto

Face à l'enjeu national que représentent les coûts du transport, la décarbonation et le désengorgement des villes, les pouvoirs 
publics ne peuvent que soutenir les initiatives des professionnels du secteur pour développer une micro-mobilité de plus en 
plus vertueuse. La FP2M salue à ce titre l'extension du Forfait Mobilité Durable aux EDPM, qui devrait avoir un impact direct sur 
leur décision d'achat (50,8 % des personnes interrogées estiment que "sa mise en place incite à adopter un EDPM"(1)).

De nouvelles ventes records pour les trottinettes électriques
(extrait du baromètre 2021 de la micro-mobilité FP2M/Smart Mobility Lab. Parution en avril 2022)

Les ventes de trottinettes électriques continuent leur croissance à 2 chiffres 
avec 908 000 unités vendues en 2021, soit une hausse de 42%. Elles 
représentent 51 % du nombre total des ventes d'EDP(2) (1,796 millions 
unités vendues).

Le marché de la micro-mobilité (accessoires + EDP électriques et 
mécaniques) connait une croissance de 38 % en valeur pour un total de 
454 M€, vs 329,3 M€ en 2020.


