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Alors que le système de transport du Canada entre au XXIe siècle, 
comment assurer la résilience des services dans un système 
composé d’infrastructures intelligentes, d’électrification et d’actifs 
à large bande qui sont tous interdépendants?

Comment les propriétaires, les investisseurs et les exploitants 
peuvent-ils ajuster leurs stratégies d’infrastructure pour gérer 
ces risques et favoriser des résultats mutuels?

D’abord et avant tout, nous ne pouvons pas tenir la résilience pour acquise. 
La convergence des véhicules autonomes (VA), des infrastructures 
électrifiées, des appareils connectés et des nouveaux modèles de service 
est au cœur du concept Mobilité 2030 et crée un éventail croissant d’options 
de transport pour les résidents, les entreprises et la collectivité. Toutefois, 
cette convergence amène de nouveaux risques technologiques et logistiques 
(p. ex., pannes de courant, cyberincidents, mauvais temps, dommages 
accidentels causés à des tiers, etc.). De plus, alors que les facteurs sociaux, 
technologiques et environnementaux concourent à façonner les « villes 
intelligentes » de demain, nous ne pouvons pas présumer de nos actifs 
ou de leur rôle dans la prestation de services de mobilité fiables et efficaces.
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L’un des meilleurs moyens de comprendre l’importance de l’infrastructure est d’imaginer 
une vie sans elle. Les défaillances d’infrastructure occasionnelles que nous avons tous 
expérimentées sont un rappel brutal et soudain que l’électricité, l’eau, les transports et les 
moyens de communication peuvent nous être enlevés sans préavis. Le résultat est parfois 
plus fâchant qu’incapacitant, mais il y a toujours le risque qu’une défaillance cause un 
ralentissement de la croissance économique ou de la productivité, ou pire, qu’elle mette 
en danger des vies humaines. En somme, la résilience de l’infrastructure (la capacité de 
fonctionner sous pression et de donner les résultats requis) est essentielle à notre succès 
à long terme. 

Gestion de la complexité de l’interdépendance
Cette vision interconnectée englobe les actifs physiques, les plateformes numériques 
et les réseaux susceptibles de faire l’objet de nombreuses menaces. Chaque actif peut 
potentiellement perturber le service s’il est endommagé ou corrompu. Par conséquent, 
une gestion efficace des actifs s’impose pour comprendre et atténuer ces menaces, 
et renforcer la résilience dans cet écosystème de mobilité de plus en plus connecté. Il 
faut voir les actifs de mobilité dans une optique de prestation de services; c’est-à-dire 
reconnaître qu’il ne s’agit pas uniquement de routes physiques, de tours de données 
et de terrains de stationnement, mais de composants interconnectés fournissant des 
services de mobilité de plus en plus sophistiqués. Lorsque les parties prenantes auront 
compris comment tous ces composants fonctionnent ensemble pour produire les 
résultats requis (et souhaités), ceux-ci pourront être efficacement gérés et protégés.

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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Nouvelles méthodes de travail
Comprendre la convergence des actifs et de l’innovation pour tenir les promesses 
de Mobilité 2030 est essentiel. À cette fin, une panoplie croissante de technologies 
d’infrastructure et de modèles d’exploitation aident les propriétaires, les constructeurs 
et les exploitants à collaborer pour optimiser la conception, maintenir la performance 
des actifs, comprendre et gérer les risques et assurer un fonctionnement efficace. 
En combinant leurs idées, ils créent des synergies, partagent des connaissances et 
découvrent des moyens de mieux comprendre et de gérer les interdépendances entre 
les services et les actifs afin d’obtenir les résultats requis.

Cette vision partagée du service est fondamentale pour la conception des actifs et 
l’introduction de stratégies visant à renforcer la résilience dans la prestation de services. 
Malgré tout, développer et gérer ces solutions partagées nécessitera des mécanismes 
pour faciliter la collaboration et améliorer le partage des connaissances et l’analyse de 
l’information. Après tout, si les parties prenantes de Mobilité 2030 n’unissent pas leurs 
efforts pour chercher des solutions efficaces, le système n’en sera que plus vulnérable 
aux performances insuffisantes ou aux défaillances chroniques, et l’incapacité à réagir 
aux risques émergents entraînera des perturbations pour les utilisateurs finaux. Si ces 
problèmes ne sont pas résolus, ils entraîneront une augmentation des coûts pour les 
détenteurs d’actifs, ceux-ci seront transférés aux clients, ce qui aura un impact sur la 
marque, le statut réglementaire des fournisseurs de services et, surtout, la satisfaction 
et la confiance des consommateurs qui dépendent de ces services essentiels. 

Des équipes prêtes à intervenir
La collaboration est essentielle pour assurer la résilience dans le cadre de Mobilité 2030. 
Tout comme un investissement continu dans l’entretien et la réfection des actifs, ainsi 
que la création de stratégies résilientes pour garantir la mise en place de mesures 
d’atténuation appropriées pour s’adapter et répondre aux menaces potentielles. 
Par exemple, ces mesures pourraient inclure la mise en place d’équipes de réserve 
prêtes à intervenir en cas de défaillance et à effectuer les réparations nécessaires ou 
l’établissement d’entrepôts dotés de matériel et de personnel en réserve dans des 
emplacements stratégiques sur le plan logistique. Toute cette planification nécessite des 
investissements et des ressources qui génèrent des coûts pour les utilisateurs finaux tout 
en créant des occasions pour ceux qui peuvent fournir ces mesures de résilience. 

La résilience pour la mobilité

La résilience d’un système de mobilité va au-delà 
de la protection des actifs contre les dommages 
et la dégradation. Elle repose sur la mise en 
place de solutions de rechange pour assurer les 
déplacements des citoyens lorsque les autres options 
échouent. Ces solutions de rechange pourraient 
inclure les suivantes :

 – Agrégation de la mobilité multimodale : 
Possibilité pour les consommateurs d’avoir accès 
à plusieurs modes de transport (train, bus, location 
de voitures, vélopartage, etc.) et de les payer à 
l’aide d’une seule plateforme ou application de 
paiement. 

 – Services d’abonnement automobile : Possibilité 
pour les clients de souscrire des contrats de 
location plus courts et plus flexibles, permettant 
un accès permanent à un véhicule, mais avec la 
possibilité de changer de modèle ou de suspendre 
leur utilisation à leur guise. Ces contrats aident 
les équipementiers à entretenir des relations avec 
leurs clients et à concurrencer les plateformes à 
la demande. 

 – Mobilité à la demande : Des services de 
covoiturage sur demande en un seul clic, tels 
que Uber et Lyft, ainsi que des programmes 
d’autopartage (p. ex., DriveNow de BMW) et des 
services de navettes dynamiques (p. ex., ViaVan) 
combinant des éléments de transport en commun 
avec itinéraire dynamique. 

 – Innovation dans les véhicules commerciaux : 
Des plateformes de livraisons partagées et de 
logistique poste-à-poste, ainsi que des partenariats 
ou des innovations facilitant les livraisons du 
dernier kilomètre (p. ex., modules de livraison 
autonomes, drones, véhicules autonomes, etc.) 
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Des questions?

Découvrez la vision de KPMG  
pour Mobilité 2030. Visitez  
home.kpmg/ca/Mobilite2030  
ou contactez Ross Homeniuk  
et Natalie Lye.

kpmg.com/ca/fr

En bref : Si Mobilité 2030 met l’accent sur la fusion de technologies, de systèmes et 
de modes de transport; la résilience de ces différentes parties doit rester au premier 
plan pour garantir la prestation continue de services répondant aux besoins et aux 
attentes des utilisateurs. Il faudra toutefois une plus grande collaboration entre les 
parties prenantes de l’infrastructure, des programmes d’entretien rigoureux et des 
investissements pour assurer la sécurité, la stabilité et la fiabilité de chaque actif dans 
ce domaine émergent.

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