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tion se retrouve dans les grandes entre-
prises. Cette affirmation est confirmée par
FFrrééddeerriicc  PPeerrrriieerr qui parle d’une clientèle qui
a un certain pouvoir d’achat, mais qui a
aussi des certitudes sur sa manière d’abor-
der le deux-roues sur Paris. Il met en garde
l’utilisation du scooter trois roues, lequel est
souvent conduit en outrepassant les mar-
ges de sécurité du véhicule avec, notam-
ment, le freinage ABS, avec lequel les clients
se transforment en “experts pilotes”. Sur le
marché, trois constructeurs proposent
l’ABS : Peugeot, Honda et Yamaha. Faut-il
le rappeler, l’ABS est un plus, mais il ne
résout pas tous les problèmes.

ET LE VOL DANS TOUT ÇA ?

En abordant ce chapitre, nous restions inter-
loqués par des anciennes statistiques
effrayantes : un scooter sur trois est volé
dans l’année de son achat et 100.000 vols
annuels sont enregistrés, pour tous les deux-
roues confondus. Aucun système n’est
infaillible, mais certains ont fait diminuer le
risque de vols de plus de 60%. 
Pour bien comprendre les différents avis de la
table ronde, il faut différencier la population
des deux-roues “inférieur à 125 cm3” de celle
supérieure ou égale à cette cylindrée. Le vol
sur le marché des deux-roues “utilitaires” est
plus fréquent pour la cylindrée 50 cm3. “C’est
souvent des vols de pièces pour entretenir un
parc vieillissant similaire”,  ajoute GGuurrwwaannnn  llee
FFoouulleerr. Des dires corroborés par BBrruunnoo
CChheemmiinn qui affirme que même si le vol a ten-
dance à baisser, il se maintient aussi sur les
motos sportives. Les motos enlevées sont
désossées et leurs pièces servent souvent à
alimenter les milieux de la compétition.
D’après FFrrééddeerriicc  PPeerrrriieerr de chez Business
Bike, le vol des deux-roues est complète-

ment gérable, il est quasi nul chez lui. Les
grosses chaînes accrochées à un point fixe,
complétées depuis 2001 d’anti-démarrages
constructeurs sont suffisants. Il faut dire que
les anti-démarrages électroniques à
transpondeur électronique équipent de nom-
breux modèles et s’ajoutent au verrouillage
de direction au niveau du contacteur. Grâce à
une clé codée à un milliard de combinaisons
reconnues par un boîtier électronique, la mise
en route est impossible sans la reconnais-
sance de ladite clé équipée de sa puce. Ces
dires sont confirmés par AAllaaiinn  DDeellmmoonndd, de
l’AMDM, qui n’observe pas de problème par-
ticulier sur les vols en 125 cm3 en entreprise.
Pour le marché naissant du deux-roues élec-
trique, aucun vol n’est à déplorer actuelle-
ment, mais “on assiste à des demandes d’in-
formations sur ce mode de déplacement de
la part de propriétaires de flottes de restaura-
tion rapide, excédés de subir le vol de pièces
sur leur parc deux-roues”, ajoute PPaattrriicciiaa
BBrraaiilllloonn de chez Sweet’Elec.

LE DEUX-ROUES DANS LA VILLE

Cet essor des deux-roues dans les entrepri-
ses représente donc, avant toute chose, une
réponse aux problèmes de circulation et de
stationnement en centre-ville. Ces nouveaux
utilisateurs n’affichent pas forcément le profil
habituel des “amoureux” des deux-roues.
Cela se ressent au quotidien dans leur façon
de conduire, mais pas seulement. FFrrééddéérriicc
PPeerrrriieerr avoue, quant à lui, enregistrer “une
évolution de la clientèle, moins « motards » et
surtout beaucoup moins respectueuse des
règles de circulation et de stationnement.
Les amendes pourrissent mon activité”. Le

non respect mutuel entre deux-roues et les
autres utilisateurs de la chaussée et des trot-
toirs est certainement à l’origine de ces
actes d’incivilité. “Une chose est sûre, les
deux-roues sont beaucoup moins bien
acceptés dans les villes en France qu’à l’é-
tranger”, affirme BBrruunnoo  CChheemmiinn. Outre ces
comportements personnels, la question des

rejets de polluants et de CO2 par les deux-
roues est, dans le climat actuel de bonus-
malus et de TVS, une question brûlante. Il
convient de rappeler que les deux-roues ne
sont pas soumis à ces taxes sur les émis-
sions de gaz à effet de serre. Cela étant, les
deux-roues sont à la traîne du point de vue
de la dépollution en comparaison avec les
automobiles et les poids-lourds même si,
comme le souligne FFrrééddéérriicc  PPeerrrriieerr, “les nor-
mes antipollution sont régulièrement renfor-
cées”. BBrruunnoo  CChheemmiinn rappelle que, para-
doxalement, “plus les motos sont grosses,
moins elles polluent. Un scooter pollue
autant qu’une auto, mais les temps de trajet
beaucoup plus courts jouent en sa
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