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Véhicules autonomes et mobilité : 
comment négocier le virage 
Article publié initialement dans  
LinkedIn le 20 mars 2018 

Les technologies de rupture pourraient transformer radicalement 
l’économie et la qualité de la prestation de services. Les véhicules 
autonomes (VA), qui font partie de ces technologies de rupture, 
pourraient bien révolutionner le transport des personnes handicapées.
Dans un article précédent, intitulé « Les véhicules 
autonomes changeront-ils la donne pour les personnes 
handicapées au Canada? », j’abordais l’avènement des 
véhicules autonomes et leur utilité pour les personnes 
handicapées. Or, la disponibilité généralisée de VA 
partagés adaptés aux personnes handicapées est loin 
d’être chose faite. Comment l’État peut-il saisir la balle au 
bond et évaluer efficacement les retombées d’une 
infrastructure de VA?  

Le coût réel des VA 
Réfléchissons d’abord aux obstacles qui pourraient nuire 
au développement d’une technologie et d’une 
infrastructure de VA.  

La National Highway Traffic Safety Administration, 
organisme chargé de la sécurité routière aux États-Unis, 
estime que le coût d’un véhicule muni d’un équipement 
adapté pour personnes handicapées peut varier entre 
20 000 $US et 80 000 $US (soit entre 26 000 $CA et 
108 000 $CA). 

Si le coût d’un véhicule autonome muni du même 
équipement peut être inférieur (vu que des modifications 
sont nécessaires seulement pour les passagers), il n’est 
toutefois pas négligeable. Appliqué à un service 
d’autopartage à but lucratif, le résultat est encore plus 
parlant : un investissement supplémentaire dans de 
l’équipement adapté a peu de chances de générer un 
rendement positif.  

C’est ici que l’État doit entrer en jeu. 

Si les avantages des VA pour les personnes handicapées 
promettent d’être significatifs, il importe de trouver des 
moyens d’en accroître l’accessibilité, car ils régneront 
bientôt en maîtres sur les routes. Il faudra poser les 
bonnes questions, prendre les bonnes décisions et faire 
les bons investissements. 

Questions à l’intention du secteur public 
Les VA se développent à une vitesse folle. En l’espace de 
quelques années seulement, ils sont passés de concept 
marginal à objet de tests sur la voie publique (notamment 
dans la région du sud-ouest de l’Ontario, qui recevra un 
financement de 80 millions de dollars du gouvernement 
ontarien). 

Que les VA fassent partie intégrante de nos vies dans cinq 
ans ou dans 20, l’État devra être prêt. C’est-à-dire qu’il 
devra se poser un certain nombre de questions pour 
pouvoir offrir une plus grande mobilité aux personnes 
handicapées. 

1. Comment et combien l’État devrait-il investir dans 
une infrastructure de véhicules autonomes en vue 
d’améliorer la mobilité des personnes handicapées?  

2. Quels sont les rôles et les responsabilités des 
différentes parties prenantes, tant celles du secteur 
public que celles du secteur privé?  
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3. Quel cadre de réglementation et de délivrance de 
permis devons-nous adopter pour favoriser l’essor 
des VA? 

4. Quels sont les avantages et les risques associés à 
l’utilisation des VA? Quels compromis sommes-nous 
prêts à faire? 

Une question de planification 
C’est en répondant à ces questions maintenant que l’État 
réussira à éviter des coûts et des risques inutiles, à 
maximiser les retombées, et à améliorer rapidement 
l’accessibilité pour les personnes handicapées. 

 

 

Les véhicules autonomes risquent fort de transformer nos 
vies et le paysage urbain. Raison de plus pour ne pas 
négliger les questions de mobilité des personnes 
handicapées. 

Le système actuel peut être grandement amélioré si les 
gouvernements et les collectivités commencent à 
envisager des moyens d’intégrer cette nouvelle 
technologie prometteuse et de la modifier pour offrir plus 
d’accessibilité et de flexibilité aux personnes handicapées. 

De nombreuses questions demeurent en suspens, mais 
mieux vaut commencer à y penser maintenant, plutôt que 
d’attendre et de procéder à une mise à niveau d’urgence. 
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