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De toute évidence, le temps des prévisions est révolu. De 2010 à 20171, la mobilité 
intelligente a attiré 111 milliards de dollars d’investissements. En 2017 seulement, de jeunes 
entreprises de mobilité ont reçu 28 milliards de dollars des investisseurs2. De plus, en 2018, 
les investissements des constructeurs automobiles dans les véhicules électriques (VE) 
totalisaient 90 milliards de dollars3 et les cinq principales entreprises de covoiturage valaient 
déjà 129 milliards de dollars4.

La vision Mobilité 2030 est en train de se concrétiser et elle évolue plus rapidement que 
prévu. L’ère des voitures électriques, des infrastructures intelligentes et de la mobilité 
multimodale est passée de la science-fiction à la réalité, exigeant de nouvelles approches 
de conception et d’investissement.

Quelles possibilités économiques représente Mobilité 2030? 

Comment investir de manière à bénéficier de l’essor des 
transports connectés? 

1.  https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/automotive%20and%20assembly/our%20insights/reserve%20a%20seat%20the%20
future%20of%20mobility%20is%20arriving%20early/reserve-a-seat-the-future-of-mobility-is-arriving-early.ashx

2. ttps://skift.com/2018/02/02/ridesharing-startups-raised-28-billion-in-2017-despite-tighter-restrictions/

3. https://www.reuters.com/article/us-autoshow-detroit-electric/global-carmakers-to-invest-at-least-90-billion-in-electric-vehicles-idUSKBN1F42NW

4. https://skift.com/2018/02/02/ridesharing-startups-raised-28-billion-in-2017-despite-tighter-restrictions/

Cadre d’évaluation des 
retombées de Mobilité 2030
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S’adapter au changement
Le virage vers Mobilité 2030 en oblige plusieurs à s’adapter. À commencer par les organismes 
de réglementation, qui s’adaptent aux conséquences des véhicules autonomes (VA) et à la 
mobilité multimodale; les intervenants du secteur public, qui repensent les investissements 
traditionnels dans les infrastructures, et les investisseurs, qui sont de plus en plus conscients 
des possibilités offertes par une industrie de plus en plus connectée et axée sur les données. 

Après tout, il ne s’agit plus seulement d’actifs matériels. Selon Mobilité 2030, il s’agit des 
services que ces actifs soutiennent. Ce sont les données qui circulent entre les tours de 
téléphonie cellulaire, les plateformes qui alimentent les services de covoiturage et les outils 
et services interconnectés qui soutiennent un réseau de plus en plus centré sur les données. 
Non seulement les actifs physiques conservent leur importance, mais ils deviennent l’épine 
dorsale autour de laquelle se dessinent des occasions numériques plus lucratives. 

Une nouvelle ère d’investissement
Ce n’est ni une simple tendance ni un mouvement dont on peut patiemment attendre la fin. 
Mobilité 2030 est une réalité inévitable alimentée par l’acceptation sociale croissante des 
véhicules électriques et autonomes (VE et VA), la mobilité multimodale et la diminution du 
coût des activités commerciales à l’ère numérique. De plus, à mesure que les principaux 
jalons du secteur de l’automobile et de la technologie susciteront des changements (p. ex. 
l’adoption des technologies 5G), le milieu de l’innovation regorgera de nouvelles possibilités 
d’investissement imprévisibles. 

À mesure que la mobilité évolue, les modèles d’entreprises et les sources de revenus qui 
privilégient traditionnellement les actifs physiques évoluent également. Par exemple, les 
drones et les VA révolutionnent le transport de marchandises (stations d’emballage, boîtes 
de dépôt, « directement dans le coffre » de la voiture, fourgons robotisés autonomes, etc.) 
avec des conséquences importantes sur les chaînes d’approvisionnement, les centres de 
distribution et les modèles d’entreprise. Par exemple, une entreprise met à l’essai un « 
four à pizza » mobile dans un VA qui va directement au client, évitant ainsi le besoin d’une 
cuisine centralisée et de camions de livraison. Et même si personne ne peut prédire quelles 
nouvelles sources de revenus ou quels modèles de mobilité innovants apparaîtront au cours 
des prochaines années, les investisseurs peuvent se préparer aux occasions à court et à 
long terme en devenant plus souples et plus créatifs dans la gestion de leurs portefeuilles et 
l’analyse de leurs investissements. 
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Questions fréquemment posées :

 – Comment les clients réagiront-ils aux 
changements potentiellement radicaux qu’amène 
la technologie dans leur vie quotidienne et leur 
environnement? Comment se comporteront-ils?

 – Quelles seront les sources de valeur dans 
le futur écosystème de la mobilité? Quelle 
taille auront les « regroupements de valeur » 
et comment évolueront-ils?

 – À quoi ressemblera le nouvel écosystème 
et comment les rôles des différents acteurs 
évolueront-ils? Qui sont les nouveaux clients pour 
les véhicules électriques, les véhicules autonomes 
et la mobilité multimodale? Que privilégieront-ils?

 – Quelles sont les options de stratégie de 
participation potentielles, compte tenu des 
bases d’actifs et des capacités existantes? 
Qui sont les principaux acteurs clés de la chaîne 
de valeur? Quels organismes ou pays ont ce 
qu’il faut pour remporter la course au transport 
connecté?

 – Quelles sont les conséquences pour les 
modèles financiers, commerciaux et 
opérationnels? Comment les ambitions 
financières devraient-elles changer? Où et quand 
les fabricants d’automobiles, les fournisseurs de 
services énergétiques, etc. devraient-ils participer? 
Comment peuvent-ils    évoluer pour participer 
efficacement?



Adopter ou délaisser
L’avenir de la mobilité demandera de repenser le ratio risque-avantage. 
Cela signifie consacrer le temps et les ressources nécessaires pour évaluer 
l’impact de Mobilité 2030 – tant positif que négatif – sur chaque actif de votre 
portefeuille. Cela signifie également concevoir des scénarios de Mobilité 2030 
pour déterminer comment les voitures sans conducteur influenceront les 
infrastructures urbaines, comment la mobilité multimodale éliminera le besoin 
d’espaces de stationnement ou comment les modèles basés sur le kilométrage 
bouleverseront les approches traditionnelles. Grâce à notre travail approfondi 
avec les acteurs de la mobilité, établis et nouveaux, nous avons mis au point le 
cadre suivant pour les aider à élaborer des stratégies appropriées pour relever 
ces défis. 

1. Décoder les perturbations (et surmonter la « paralysie de l’action »). 
Pour surmonter une perturbation, il faut d’abord comprendre sa probabilité, son 
ampleur et ses impacts potentiels sur votre entreprise. Il faut ensuite déterminer 
comment les perturbations seront surveillées et, idéalement, comment elles 
susciteront la croissance. Cela peut se faire à l’aide d’un guide avec des points 
de déclenchement bien définis et des actions associées, ou à l’aide de projets 
pilotes à petite échelle d’entreprises innovantes. Quelle que soit l’approche 
adoptée, une nouvelle gouvernance peut s’avérer nécessaire pour aider votre 
entreprise à réagir rapidement en cas de perturbation. 

2. Se battre pour le client. La capacité d’établir rapidement des alliances et 
des partenariats intersectoriels est essentielle pour obtenir des capacités, des 
fournisseurs et des canaux prêts pour l’avenir. Par conséquent, dans un contexte 
de concurrence accrue pour la propriété des clients, certains acteurs ont la 
possibilité de créer des propositions conjointes dans différentes parties de leur 
chaîne de valeur (p. ex., regrouper les frais d’énergie domestique avec ceux 
d’itinérance de recharge électrique des véhicules, ou une assurance avec des 
abonnements flexibles pour des véhicules). Cela aide tous les acteurs à trouver 
leur créneau, à améliorer leur service client et à conquérir une plus grande part 
de marché. 

3. Délaisser des actifs. Saisir les nouvelles occasions qui se présentent 
signifiera probablement qu’il faudra repositionner ses actifs en matière de 
mobilité. Par exemple, les taxis automatisés pourraient bientôt réduire le besoin 
de stationnements traditionnels, mais ces espaces pourraient potentiellement 
être réutilisés comme zones de charge ou comme pôles logistiques pour les 
VA de livraison urbaine du dernier kilomètre. Les propriétaires d’actifs proactifs 
explorent ces changements potentiels, ainsi que les possibilités de partenariat 
avec d’autres acteurs de la mobilité afin d’offrir des capacités complémentaires.
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“Think“ “Design“ “Do“

Five themes: Making sense of mobility disruption
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Decoding disruption
 – Leading indicators
 – Proof of concept 
 – Fast failing/speed-to-market

Fighting for the 
customer

 – Cross-value chain 
bundling

 – Participation 
models 
(ingredient vs. 
aggregator)

 – Partnerships  
and alliances

Un-stranding assets
 – Maintaining ‘pivot potential’
 – Repurposing assets
 – Leveraging existing 

capabilities

Monetizing data
 – Data sharing and 
aggregation

 – Understand the 
customer

Searching for scale
 – Flexible business and 
operating models

 – Market expansion

binfante
Sticky Note
We need French translation for this



Des questions?

Découvrez la vision de KPMG 
pour Mobilité 2030. Visitez 
home.kpmg/ca/Mobilite2030 
ou contactez Anurag Gupta

4. Monétisation des données. L’avenir de la mobilité repose sur les données. Alors que de 
plus en plus de données sur les consommateurs sont recueillies au moyen d’applications, 
de systèmes, de capteurs et de véhicules de mobilité, de nouvelles occasions d’utiliser ces 
données se présentent pour mieux comprendre les consommateurs, améliorer les services et 
favoriser les innovations en mobilité. Demandez-vous comment votre entreprise peut utiliser 
cette ressource croissante à son avantage. 

5. Recherche (et planification) pour la vente. Après une meilleure compréhension des 
perturbations et la planification d’une réponse, la prochaine étape consiste à adapter et à 
commercialiser votre proposition (qu’il s’agisse d’une nouvelle technologie ou d’un nouveau 
modèle d’entreprise) plus rapidement que la concurrence. Pour ce faire, il faut une stratégie 
qui harmonise les modèles financiers, administratifs et opérationnels. 

En bref : Personne ne peut prédire comment cette évolution se déroulera, mais les 
investisseurs devront être plus audacieux, explorer des possibilités d’actifs non physiques et 
sortir des zones de confort établies. Certains paris porteront leurs fruits, d’autres mèneront 
à un échec. Quoi qu’il en soit, il est important de prendre une longueur d’avance sur Mobilité 
2030, car rester sur la touche signifiera être mal avisés en matière d’investissement. Certes, 
le coût de l’inaction est de loin supérieur au prix de l’adaptation.

kpmg.com/ca/fr

Qu’est-ce que Mobilité 2030? Mobilité 2030, c’est la vision 
de l’avenir de la mobilité selon KPMG. C’est la convergence 
des nouvelles technologies de transport (p. ex., véhicules 
électriques et autonomes), des infrastructures « intelligentes » 
et des services de transport à la demande. Mobilité 2030 
décrit la nouvelle ère de la mobilité qui remodèle les routes 
et les villes, entraîne de profonds changements sociétaux et 
inspire des collaborations intersectorielles, ce qui génère une 
industrie de plusieurs billions de dollars1.

1. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf
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