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Pas d’infrastructure 
connectée sans partenariats

Il faut d’abord reconnaître le rôle essentiel que jouent les partenariats dans l’avenir de la mobilité. Cet 
avenir ne repose pas tant sur la possession et la gestion d’un actif physique que sur la mise en relation 
de ressources publiques et privées pour créer des expériences de mobilité harmonieuses, accessibles et 
multimodales, autant pour le transport de marchandises que pour les citoyens ordinaires. 

À quoi ressemblent ces partenariats dans le monde de Mobilité 2030? Ce sont les urbanistes qui utilisent 
les données des fournisseurs de mobilité multimodale pour améliorer le transport en commun. Ce sont 
les administrations publiques qui s’associent aux innovateurs du secteur privé pour électrifier les routes. 
Ce sont les investisseurs qui collaborent avec des entreprises de technologies financières de pointe 
pour réaliser des synergies entre les actifs physiques et les services de mobilité qui les entourent. Ce 
sont aussi les stationnements fusionnés avec des parcs de véhicules, les stations-service converties en 
stations de recharge pour les voitures électriques et les zones urbaines où l’on propose des solutions 
innovantes au problème du « dernier kilomètre », telles que les trottinettes électriques. 

En bref, tous les acteurs de la mobilité doivent réaliser que les secteurs public et privé ne peuvent plus 
fonctionner indépendamment sans freiner le progrès. Le moment est maintenant venu de rechercher des 
partenariats entre des représentants du gouvernement, des pionniers du secteur privé, des fournisseurs 
de véhicules, des propriétaires immobiliers et tous les autres pour aborder la mobilité dans un esprit de 
collaboration et d’innovation.

Dans quelle mesure les partenariats public-privé façonnent-ils l’avenir de la mobilité? 

Comment peuvent-ils construire l’infrastructure et les cadres nécessaires pour saisir 
les occasions inhérentes?
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Un nouveau paradigme de travail : la refonte des rôles
La collaboration dans le domaine de la mobilité peut constituer une courbe d’apprentissage pour 
certains, en particulier pour les représentants du secteur public. Ceux-ci doivent aujourd’hui délaisser 
les modèles de prestation de transport en commun utilisés depuis longtemps et demander de l’aide 
au secteur privé afin de réorganiser les infrastructures publiques et de concrétiser les nombreuses 
promesses de Mobilité 2030. Dans ce contexte, les investisseurs et les acteurs du secteur privé ont 
un rôle à jouer pour attirer l’attention du gouvernement sur les nouvelles idées, le guider tout au long 
du processus d’innovation et des différentes technologies, et tirer des exemples concrets du monde 
entier pour appuyer leurs idées. Au fur et à mesure que ces partenariats se forment, les investisseurs 
auront intérêt à apprendre à travailler avec les contraintes du secteur public, dont les processus, la 
réglementation et l’opinion publique. 

La vitesse d’adoption des véhicules autonomes (VA) risque de varier considérablement selon les zones 
géographiques, en fonction de quatre piliers essentiels : la disponibilité des infrastructures, la recherche et 
le développement technologique des VA, l’acceptation du public et le cadre réglementaire.  
- Indice de préparation aux véhicules autonomes (AVRI) de KPMG

Scénario de prévision de la croissance des ventes de véhicules 
autonomes dans le secteur des voitures neuves et des véhicules 
utilitaires légers

Compte tenu de l’investissement des constructeurs 
automobiles et de la simplicité de la conduite sur 
autoroute, on s’attend à ce que l’adoption de véhicules 
autonomes comme véhicules commerciaux dépasse 
celle des voitures de particuliers.

 – Coûts-avantages du 
conducteur pour le CTP

 – Préoccupations en matière 
de sécurité en tant que 
mesure clé

 – Politique susceptible de 
favoriser l’adoption

 – Prévision des pénuries de 
conducteurs
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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?
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Des questions?

Découvrez la vision de KPMG 
pour Mobilité 2030. Visitez 
home.kpmg/ca/Mobilite2030 ou 
contactez Lindsay Wright et 
Jamie Cameron.

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 dollars.1

Du côté du secteur public, le partenariat pour Mobilité 2030 nécessite une nouvelle approche en 
matière de gestion des achats et des infrastructures. Cela signifie offrir aux innovateurs du secteur 
privé davantage de possibilités de fournir des services de mobilité ou d’aider à la construction des 
villes intelligentes de demain, et s’ouvrir au changement. Cela signifie aussi guider les partenaires 
du secteur privé dans les dédales administratifs et repenser les stratégies d’approvisionnement 
traditionnelles pour favoriser la souplesse, la réactivité et l’innovation. 

Les bienfaits de l’expérimentation
Il n’est pas impératif de réussir du premier coup. Avec les nouveaux systèmes, technologies et 
tendances qui surgissent de toutes parts, tous les partenaires de la mobilité doivent accepter 
qu’il faut expérimenter et que les idées ne fonctionneront pas toutes du premier coup, si elles 
fonctionnent. Les parties prenantes du secteur public peuvent avoir du mal à adopter cet état 
d’esprit, mais il est essentiel pour surmonter les obstacles tout au long de notre parcours collectif.

Lorsque nous faisons référence à Mobilité 2030, nous envisageons un écosystème plus connecté, 
plus fiable et axé sur les données. Cet environnement nécessite que tous les acteurs travaillent de 
concert pour concrétiser cette vision et maintenir l’élan. 

En bref : Voyager seul, c’est ignorer le potentiel économique de Mobilité 2030. C’est pourquoi les 
investisseurs à succès collaborent avec les partenaires des secteurs privé et public comme jamais 
auparavant. Ils conçoivent un système de mobilité qui exploite les technologies interconnectées 
pour offrir une expérience client multimodale transparente, du premier au dernier kilomètre. 

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