
En 1982, le célèbre inventeur et futurologue du 20e siècle Buckminster Fuller 
a conçu sa « courbe de doublement des connaissances », un modèle qui 
représente la vitesse à laquelle les connaissances humaines doublent. Selon Fuller 
et son modèle, jusqu’en 1900, les connaissances humaines étaient multipliées par 
deux tous les cent ans environ et en 1945 elles doublaient tous les 25 ans. Quand 
nous avons commencé à numériser nos connaissances, elles ont commencé à se 
multiplier de manière exponentielle.

Où allons-nous?
Comment la technologie 
oriente l’industrie automobile
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Aujourd’hui, avec les progrès de la connectivité 5G, de l’Internet des 
objets, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, 
on compte en heures la vitesse à laquelle les connaissances 
humaines doublent. Cette accélération spectaculaire de l’acquisition 
des connaissances a des incidences sur tout ce que nous faisons 
et fabriquons, notamment les véhicules de tourisme, vu la quantité 
que nous produisons et leur importance dans l’économie mondiale. 
Comment les dirigeants de l’industrie automobile entrevoient-ils 
l’avenir? L’enquête annuelle de KPMG sur l’industrie mondiale de 
l’automobile nous éclaire sur cette évolution rapide. Cette publication, 
qui en est à sa 19e édition, traite du sort de l’automobile et de 
son environnement immédiat, et fait état des grandes tendances 
technologiques et sociales de l’industrie, au Canada et dans le 
monde. Les hommes et les femmes qui planifient la production de 
millions d’automobiles chaque année doivent suivre attentivement 
l’évolution des demandes des consommateurs, les tendances de 
consommation et les progrès technologiques afin de conserver ou 
d’augmenter leur part de marché. Ils ne peuvent pas se permettre de 
se laisser distancer.

S’il y a un mot qui résume bien l’édition de cette année, c’est 
« perturbation ». L’industrie automobile poursuit son évolution à 
coups d’innovations et de transformations. Les principaux acteurs 
de l’industrie s’adaptent aux nouvelles préférences des conducteurs 
et aux nouveautés technologiques, entre autres les véhicules 
autonomes et les nouveaux modes de propulsion. Ces changements 
auront un effet déterminant non seulement sur la façon dont nous 
conduisons les automobiles mais aussi sur leur fabrication.

Baisse du nombre de propriétaires de voitures
Les équipementiers sont en voie de redéfinir leur rôle en fonction du 
nouvel environnement. Même si l’autopartage est un phénomène 
récent, près de la moitié (44 %) des dirigeants qui ont participé 

à l’enquête estiment que les équipementiers pourraient être les 
grands gagnants de la course aux clients directs, et plus du tiers 
des consommateurs mondiaux sont du même avis. Vu les progrès 
technologiques, plus de 80 % des dirigeants de l’industrie automobile 
sont convaincus que la seule option viable pour les points de vente 
au détail est de se transformer en points de services ou en centres 
de véhicules d’occasion. Toutefois le temps presse, plus de la moitié 
des dirigeants jugeant très probable qu’on voie une diminution de 
l’ordre de 30 % à 50 % du nombre de points de vente d’ici 2025. Par 
conséquent, les équipementiers pourraient être moins tributaires 
des relations directes avec les clients, car un plus large éventail 
de fournisseurs pourrait être en mesure d’offrir des voitures aux 
consommateurs.

D’après l’enquête de KPMG, tant les dirigeants que les 
consommateurs prévoient une diminution du nombre de propriétaires 
d’automobiles par rapport à l’an dernier. Cette tendance est évidente 
en Amérique du Nord, le nombre de voitures par ménage et le 
pourcentage de jeunes titulaires de permis de conduire étant en 
baisse. Ces résultats et l’opinion des consommateurs contrastent 
toutefois avec les données de l’industrie. 

Selon la firme DesRosiers Automotive Consultants Inc., 2017 a été une 
excellente année pour la vente d’automobiles au Canada – le nombre 
de véhicules légers vendus ayant atteint le seuil record de 2 millions, 
soit 5 % de plus que l’année précédente. Le marché américain a aussi 
connu une très bonne année. L’essor des ventes s’explique en partie 
par la reprise amorcée depuis la récession de 2009, mais la popularité 
grandissante des multisegments, des VUS et des camionnettes 
indique clairement qu’on mise encore sur les véhicules de tourisme 
pour assurer le transport des passagers et des produits en Amérique 
du Nord. Cela dit, les tendances observées laissent entrevoir une 
nouvelle forme de propriété des automobiles dans l’avenir.
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Bob Lutz, ancien vice-président du conseil d’administration de GM, 
est très pessimiste quant à l’avenir de l’industrie et prédit même la 
fin de l’ère de l’automobile. Il croit que la transformation de l’industrie 
automobile telle que nous la connaissons va s’accélérer et que dans 
l’avenir les déplacements quotidiens se feront au moyen de modules 
de transport partagés standardisés. Selon lui, les voitures autonomes 
domineront les transports et les gens s’habitueront à se déplacer à 
bord de véhicules qu’ils partageront avec des étrangers. Selon l’étude 
Rethinking Transportation 2020-2030 publiée par RethinkX, groupe de 
réflexion établi à San Francisco, les déplacements routiers se feront 
majoritairement au moyen de véhicules partagés d’ici 2030. Bonne 
nouvelle, cela suppose qu’il continuera d’y avoir des automobiles sur 
nos routes; par contre, les entreprises qui les fabriquent pourraient 
perdre leur lustre si les automobiles deviennent de simples outils 
de transport.

On prévoit que le « transport-service » remplacera 
l’automobile aux États-Unis

Autonomie, sécurité ou les deux?
L’enquête de KPMG révèle en outre qu’une forte majorité (94 %) 
des dirigeants croit que des politiques et règlements encadrant 
l’utilisation des véhicules autonomes seront adoptés d’ici 2040, au 
plus tard. La principale raison d’être de la conduite autonome est la 
sécurité. Les systèmes de régulation active de la vitesse, de conduite 
assistée, d’avertissement de changement de voie et de freinage 
automatique sont tous conçus pour éviter les collisions. Même si 
cette technologie a pour but de créer une voiture autonome, elle a 
comme conséquence directe une réduction du nombre d’accidents. 
La diminution des collisions aura une incidence importante – à la 
baisse – sur les tarifs d’assurance, le nombre d’ateliers de réparation 
et la fréquence des locations de voitures de remplacement. Aux 
États-Unis, dans le rapport intitulé National Motor Vehicle Crash 
Causation Survey que le département des Transports a présenté au 
Congrès en 2008, les auteurs concluaient que 93 % des collisions 
résultent d’une erreur humaine. Selon les données actuelles, la 
situation est sensiblement la même aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, une chose est claire : la conduite autonome est 
devenue un véritable enjeu pour l’industrie automobile. Elle aura une 
incidence directe sur la demande des consommateurs et créera une 
économie d’autopartage qui aura un effet déterminant sur le rôle des 
équipementiers et sur leur rentabilité future.

Dans l’avenir, la conduite sera sans doute considérée comme une 
activité dangereuse et l’utilisation des voitures à conduite manuelle 
pourrait bien être restreinte. Parmi les dirigeants interrogés dans 
le cadre de notre enquête, 74 % estiment que la coexistence des 
véhicules autonomes et des véhicules classiques sur les routes 
causera de graves problèmes de sécurité. Il est peu probable que 
les véhicules autonomes et les véhicules conduits par des humains 
partagent les mêmes routes; il faudra donc concevoir de nouvelles 
infrastructures et un nouveau cadre réglementaire. Si nous voulons 
stimuler le développement de la conduite autonome, les autorités 
de réglementation devront adopter une approche progressive et 
commencer très bientôt par créer des réseaux distincts afin d’éviter 
que des véhicules munis de dispositifs technologiques très différents 
ne partagent les mêmes routes.

La création d’« espaces sécurisés » pendant une période de 
transition pourrait être un moyen efficace de retirer les véhicules 
autonomes de l’écosystème complexe que sont nos réseaux de 
circulation actuels. L’établissement de voies réservées aux véhicules 
autonomes pourrait toutefois restreindre l’éventail de situations 
auxquelles ces voitures feraient face dans un réseau mixte. Il serait 
alors pratiquement impossible d’inclure les données de toutes les 
situations possibles dans les algorithmes qui serviront plus tard à 
intégrer les véhicules autonomes dans les réseaux de circulation 
classiques. Par contre, si la méthode des réseaux parallèles est 
concluante, il pourrait ne pas être nécessaire d’apprendre aux 
véhicules autonomes à se déplacer dans les réseaux mixtes. Si la 
méthode fonctionne avec les trains, pourquoi ne fonctionnerait-elle 
pas avec les voitures autonomes?

Moteur à combustion et moteur électrique
Les dirigeants de l’industrie automobile sont persuadés que le 
moteur à combustion interne continuera d’occuper une place 
importante. La source de l’électricité est l’une des principales 
questions que soulève l’adoption des véhicules électriques. 
Certains pays, comme les États-Unis, utilisent encore le charbon et 
d’autres combustibles fossiles pour alimenter leur réseau électrique. 
Au Canada, l’énergie provient principalement de l’hydroélectricité 
(59 %), et le reste provient du nucléaire, du pétrole et du gaz, du 
charbon et de sources renouvelables autres que l’hydroélectricité. 

6 billions de passagers-milles
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«  Doit-on en déduire que la conduite telle 
que nous la connaissons – capacité 
de manœuvrer le volant, de freiner et 
de maîtriser le véhicule – sera bientôt 
prise en charge par des programmes 
informatiques et des systèmes de 
localisation perfectionnés? La conduite 
manuelle sera-t-elle un jour interdite? 
Ce n’est pas impossible. »



Production par source, 2015

En général, on souhaite passer progressivement au moteur électrique 
dans le but de réduire les émissions de carbone et de protéger 
l’environnement. Or, bien que l’hydroélectricité soit une forme 
d’énergie relativement propre, le fait d’augmenter la production 
d’hydroélectricité ou de brûler plus de combustibles fossiles 
pour alimenter les véhicules électriques réduirait les avantages 
environnementaux escomptés.

Les dirigeants de l’industrie automobile à l’échelle mondiale sont 
d’avis que le marché sera partagé entre les nouveaux modes de 
propulsion et le moteur à combustion. Bien que les dirigeants 

considère le moteur électrique comme la tendance dominante, son 
implantation progresse lentement. Outre les difficultés associées à la 
production d’électricité, la mise en place de l’infrastructure nécessaire 
semble être la principale pierre d’achoppement. À l’heure actuelle, le 
temps nécessaire pour recharger un véhicule électrique est trop long 
pour le consommateur moyen et les options offertes sont limitées. 
Plus de 54 % des dirigeants interrogés continuent de croire que 
les véhicules purement électriques seront un échec, l’infrastructure 
nécessaire constituant un obstacle insurmontable. Les dirigeants 
sont plus optimistes que l’an dernier, mais les difficultés demeurent 
considérables et la plupart estiment que la solution réside dans la 
voiture électrique à pile à combustible. Toutefois, les coûts qui y sont 
associés sont le principal écueil, car leur alimentation en hydrogène 
nécessite un réseau entièrement nouveau d’usines de reformage, 
de pipelines et de stations de recharge. Malgré ces difficultés, la 
voiture électrique à pile à combustible a l’avantage de pouvoir « faire 
le plein » en quelques minutes, alors qu’il faut des heures pour 
recharger une voiture purement électrique.

La fin d’une histoire d’amour?

Si, comme le prédit la courbe de Fuller, les progrès technologiques 
amènent une augmentation exponentielle de nos connaissances, 
nous arriverons à surmonter la plupart des difficultés que soulèvent 
les nouveaux modes de propulsion et la conduite autonome. Toutefois, 
notre soif de liberté et notre goût de l’aventure ne diminueront 
pas pour autant. L’an dernier, lors d’un événement organisé pour 
souligner le 70e anniversaire de la marque Ferrari, une LaFerrari Aperta 
s’est vendue 10 millions de dollars, un prix record pour une voiture 
fabriquée au 21e siècle. L’Aperta n’étant pas encore assemblée, un 
modèle numérique aux lignes futuristes a été présenté aux acheteurs 
potentiels; elle s’est finalement vendue le double du montant prévu 
après des surenchères successives d’au moins douze intéressés. 
Pour certains, l’automobile demeure une passion.
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Total
635
TWh

Énergies renouvelables 
non hydroélectriques 
5.9 %

Hydro-
électricité

58.9 %

Nucléaire
15 %

Charbon 
9.6 %

Gaz/Pétrole/
Autres 
10.6 %

Source : Ressources naturelles Canada, « Faits sur l’électricité »,  
www.rncan.gc.ca/energie/faits/electricite/20079 
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