
catégories : les moins de 50 cm3 (principa-
lement des cyclomoteurs et des scooters à
vocation utilitaires qui font les beaux jours
des livreurs divers et des équipes d’inter-
vention techniques dans les ascenseurs
par exemple), les 125 cm3 (principalement
des scooters à destination des salariés
soucieux de leur rapidité de déplacement
et la facilité de stationnement) et les plus
de 125 cm3 qui nécessitent le permis A. Il
ne faut pas sous-estimer ce dernier : “Le
marché des scooters de forte cylindrée
nécessitant le permis A, appelés maxi-
scooters, est en plein boom” d’après
FFrrééddéérriicc  PPeerrrriieerr.

expliquer en partie son développement
plus tardif que celui de l’automobile. 
Toutefois, selon FFrrééddéérriicc  PPeerrrriieerr, la deman-
de en matière de location de deux-roues
en Ile-de-France est une réalité écono-
mique : “La demande est en forte crois-
sance, notamment lors des périodes de
grèves qui poussent de nouveaux clients à
découvrir les avantages du deux-roues en
ville. Actuellement, ma société comprend
plus de 250 contrats de location motos et
scooters”. 
Cette progression (elle n’est pas quanti-
fiée), devient donc réelle même s’il faut
segmenter le marché en trois grandes
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tation de la demande très importante en Ile-
de-France, portant principalement sur des
scooters 125 cm3”.
BBrruunnoo  CChheemmiinn, responsable de la commu-
nication de Honda Motos, tient toutefois à
relativiser cet état de fait : “Le marché aux
entreprises n’a pas été très important jus-
qu’ici. Les offres dont nous avons eu
connaissance ont toutes ou presque été
traitées au niveau de notre réseau de
concessionnaires. Il ne faut pas perdre de
vue que le marché moto, toutes cylindrées
confondues, est environ dix fois plus petit
que celui des automobiles”. Cette taille
beaucoup plus modeste du marché peut
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