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Convergence des infrastructures

Le point focal de Mobilité 2030

Mobilité 2030 peut sembler futuriste, mais au fur et à mesure que s’accroît la demande 
pour des moyens de transport plus intelligents, plus propres et plus connectés, cette 
vision de l’avenir se rapproche. Elle promet aussi des rendements pour les investisseurs.

Devant les effets néfastes de l’urbanisation massive (pressions sur les réseaux de 
transports en commun, congestion routière et pollution atmosphérique), les investisseurs publics 
et privés se tournent vers les voitures autonomes, les routes électrifiées, la mobilité multimodale 
et d’autres éléments perturbateurs de la mobilité comme solutions pratiques. À mesure que ces 
technologies convergent, de réelles occasions d’investissement se dessinent.

Nouvelles demandes, nouvelles perspectives
Mobilité 2030 entraîne un changement de perspective. Une prise de conscience accrue 
de l’écodurabilité stimule la demande pour des systèmes énergétiques plus propres, plus 
décentralisés et numérisés, tandis que l’appétit du public pour les véhicules électriques et 
autonomes (VE et VA) augmente. En outre, l’intensification de la concurrence mondiale pour 
les infrastructures traditionnelles (ex., routes à péage et centrales électriques) gonfle les prix, 
menace les investisseurs d’un risque d’actifs bloqués plus grand que jamais et les incite à 
chercher des moyens nouveaux et innovants de croître avec Mobilité 2030.

Avec la convergence des technologies, des réseaux et des nouveaux 
modes de mobilité, comment les investisseurs doivent-ils s’associer à 
des organismes privés et publics pour saisir les occasions qui en résultent? 
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En réponse, les investisseurs traditionnels demeurent prudents ou jettent leur dévolu sur les 
technologies de mobilité individuelle. Certains s’accrochent à de vieilles solutions à de nouveaux 
problèmes et se demandent pourquoi ils n’avancent pas. Dans la même veine, trop de décideurs 
gouvernementaux cherchent des visions de « ville intelligente » parmi une mosaïque de solutions 
techniques cloisonnées. Pour saisir les occasions dans le cadre de Mobilité 2030, il faut toutefois 
examiner le fonctionnement de l’infrastructure dans son ensemble. La véritable proposition 
de valeur d’Internet n’était pas de savoir quel navigateur Web ou quelle entreprise pointcom 
gagnerait, mais comment cette avancée technologique réinventerait les modèles d’entreprise. 
C’est une leçon similaire que nous tirerons de Mobilité 2030.

Mobilité convergente
Les investisseurs qui comprennent la convergence bénéficieront des rendements les plus 
importants. Une approche plus intégrée et axée sur le citoyen est nécessaire pour intégrer 
les futures solutions de mobilité en raison de leur interdépendance avec d’autres systèmes et 
technologies. Prenez en compte les éléments suivants : 

 – Solutions de mobilité multimodale au problème du « dernier kilomètre ». Le nombre 
de propriétaires de véhicules personnels diminuera au cours des prochaines années, car les 
complexités et les coûts à court terme liés à la possession d’un VE ou d’un VA inciteront à 
mettre davantage l’accent sur le transport adapté aux besoins des utilisateurs. Cela aura une 
incidence sur les infrastructures existantes et créera une demande pour une infrastructure plus 
intelligente, ce qui nécessitera de nouveaux modèles d’entreprise. La mobilité multimodale 
offre plusieurs solutions à des défis de longue date, tels que de nouvelles sources de 
financement, que ce soit la tarification routière, les tarifs horaires ou les nouveaux modèles 
utilisateurs-payeurs. La mobilité multimodale ne se limite pas à l’automobile personnelle. Elle 
présente des possibilités incroyables pour les parcs de véhicules commerciaux et industriels, 
l’industrie lourde et le fret, l’entreposage et la logistique de la prochaine génération.

 – Connectivité 5G. Avec l’adoption progressive de l’infrastructure 5G vient la promesse d’une 
connectivité plus rapide, plus fiable et plus complexe. Il en résultera des interdépendances plus 
étroites, des banques de données plus riches et la capacité de relier les véhicules, les routes et les 
actifs de mobilité (p. ex., les stationnements, les stations de recharge, les plaques tournantes de 
transport public, etc.) comme jamais auparavant. 

 – Transport pour répondre au problème des « pointes de consommation » des responsables 
de la planification énergétique. Le secteur de l’énergie n’a pas encore pris conscience de la 
demande exponentielle qu’entraînera l’électrification des transports. Pourtant, la mobilité future 
offre de nombreuses solutions pour le stockage de l’énergie. Envisagez le potentiel des VE/VA 
comme grosses piles pour les énergies renouvelables (aussi appelées « stockage distribué »). 
Cette énergie est flexible; elle peut alimenter le réseau pendant la journée pour alimenter les trains 
électrifiés et prendre l’électricité du réseau la nuit pour stocker l’énergie éolienne inutilisée, ce qui 
permet de résoudre un problème qui remonte à des décennies pour les planificateurs énergétiques.

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?
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Historiquement, l’industrie du transport a fonctionné le long de chaînes de valeur largement 
linéaires. Tout ceci est en train de changer. Différents secteurs convergent, désireux de saisir 

les occasions de revenus dans un nouvel écosystème de mobilité. Il en résulte un réseau 
complexe de chaînes de valeur interconnectées. 

 – Les villes intelligentes stabiliseront les systèmes 
électriques. L’infrastructure numérisée (p. ex. les 
VE/VA, les panneaux solaires et les transports en 
commun électrifiés/autonomes) est automatisée, 
ouverte et programmable. Cela accroît la 
prévisibilité et la stabilisation de la demande 
d’énergie. Au Canada, notre réseau est bien placé 
pour être flexible en raison des investissements 
importants réalisés jusqu’à présent dans les 
compteurs intelligents et les réseaux intelligents. 

 – Un réseau riche en données. Un réseau de mobilité 
numérique produira des quantités massives de 
données. Les applications potentielles de ces riches 
données pour la mobilité future, ainsi que pour 
d’autres secteurs, sont illimitées. 
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 – Services financiers : De nouveaux modèles d’entreprise, des véhicules 
sans conducteur, des options de mobilité multimodale et des possibilités 
de location de véhicules bouleverseront les approches traditionnelles de 
financement et d’assurance. Sur le marché des paiements lui-même, on 
s’attend à ce que de nouveaux services de mobilité (p. ex. les paiements 
par points de charge et les contrats de services de mobilité) donnent lieu à 
de nouveaux mécanismes de paiement.

 – Consommateur : Comment les passagers occuperont-ils leur temps dans 
des véhicules sans conducteur? La réponse appartient aux détaillants, 
aux fournisseurs de divertissement et aux autres fournisseurs de services 
qui auront l’occasion d’élaborer du contenu que les passagers pourront 
consommer pendant leurs déplacements. 

 – Infrastructure : Des stations de recharge pour les VE aux zones de dépôt 
des VA, et des routes intelligentes aux plateformes de divertissement en 
voiture, l’avenir de la mobilité fera appel à une infrastructure de mobilité 
plus connectée, intuitive et axée sur les données. En outre, l’avenir de 
la mobilité obligera les autorités des transports à gérer non seulement 
l’infrastructure physique, mais aussi les échanges de données, l’intégration 
et la maintenance des services de transport. À cette fin, la gestion « 
intelligente » du trafic peut devenir de plus en plus importante.

 – Télécommunications, médias et technologies : L’avenir de la mobilité n’est 
rien si les données ne sont pas en sécurité, connectées et en évolution. 
Dans ce contexte, les entreprises de télécommunications, les médias 
et les organisations technologiques ont de nombreuses possibilités de 
développer et de maintenir les plateformes, les outils et l’infrastructure de 
communication nécessaires pour maintenir Mobilité 2030 sur la bonne voie.

Impacts sectoriels de la mobilité
Après avoir bénéficié pendant des années de revenus stables et substantiels, 
et d’une bonne part de la chaîne de valeur, les titulaires historiques de la 
mobilité et peut-être même des secteurs entiers pourraient complètement 
disparaître, tandis que des occasions pour de nouveaux services (et de 
nouveaux intervenants) verront le jour. L’impact risque d’être considérable :

 – Automobile : Les équipementiers sont susceptibles de se scinder en 
deux catégories : les « constructeurs », ceux qui fabriquent des véhicules 
de plus en plus sophistiqués, mais qui perdent l’interaction avec le client 
final en vendant à des parcs de véhicules de services de mobilité; et les 
« superéquipementiers » qui continuent à fabriquer des véhicules, mais 
fournissent également des plateformes pour divers services (mobilité) 
aux clients.

 – Énergie : Une baisse des ventes de véhicules à moteur à combustion 
interne réduira considérablement la demande d’hydrocarbures. Ainsi, les 
détaillants de carburant devront adapter leurs modèles d’entreprise pour 
s’intégrer dans la nouvelle chaîne de valeur des VE, sinon ils risqueront de 
se retrouver avec des actifs bloqués. 

 – Gouvernement : La diminution des ventes de carburant se traduira par 
une diminution des recettes fiscales, ce qui obligera les gouvernements à 
chercher d’autres sources de financement et/ou à envisager d’appuyer de 
nouvelles technologies qui pourraient être exportées à des fins lucratives. 
Les pertes d’emplois dans des secteurs comme celui de la conduite de 
véhicules commerciaux inciteront également à l’action, de même que la 
nécessité de réglementer les nouveaux acteurs ou secteurs de la mobilité 
d’une manière qui favorise la croissance et l’innovation. 
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Des questions?

Découvrez la vision de KPMG 
pour Mobilité 2030. Visitez 
home.kpmg/ca/Mobilite2030 
ou contactez Clark Savolaine 
et Chris Sainsbury.

kpmg.com/ca/fr

En bref : L’avenir de la mobilité repose sur la convergence. Pour saisir ces occasions, 
les investisseurs en infrastructure devront intensifier plus que jamais leurs partenariats. 
Ils devront tenir compte des interactions des nouveaux modèles d’entreprise que les 
consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels exigeront de leurs exploitants 
de transport en commun ou de leurs producteurs d’énergie. Ils devront également 
réfléchir aux investissements effectués aujourd’hui qui les aideront à se préparer à un 
avenir imprévisible. Le temps est venu de faire la paix avec les risques engendrés par 
ces perturbations et de reconnaître les possibilités formidables qu’offre la convergence 
des infrastructures.

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 bllions 
de dollars1.

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