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Mobilité 2030

Une nouvelle ère de 
transport connecté

Des perturbations bénéfiques
La route à parcourir est truffée de perturbations et façonnée par trois tendances 
technologiques clés. À commencer par la hausse de popularité des véhicules autonomes, 
un mouvement alimenté par les investissements du secteur public et le soutien du secteur 
privé pour un moyen de transport plus intelligent, plus propre et plus accessible. On ne peut 
trop insister sur le potentiel de la conduite intelligente et du mode mains libres. Malgré les 
conséquences sur l’accessibilité et les infrastructures, des recherches indiquent que nous 
passons plus de 600 milliards d’heures en voiture chaque année, soit une moyenne de 
14 minutes par personne par jour pour tous les habitants de la planète. En réaffectant ce 
temps à des tâches productives, on estime que les États-Unis à eux seuls bénéficieraient 
d’une relance économique de près de 1,3 billions $ US par an.2

Voici Mobilité 2030, la révolution des véhicules autonomes, des 
réseaux électriques et des services de transport à la demande. En plus 
de remodeler nos routes et nos villes, cette nouvelle ère de mobilité 
entraîne de profonds changements sociétaux et crée une industrie de 
plusieurs billions de dollars.1

Bref, le moment est venu d’attacher notre ceinture.

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

2. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf
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L’électrification des transports est également prometteuse, de même que la mobilité 
multimodale qui permet aux clients d’accéder en un clic à toutes leurs options de 
transport sur une plateforme unique et conviviale. Prise indépendamment, chacune 
de ces tendances perturberait considérablement l’écosystème, mais ensemble, elles 
pourraient entraîner des changements sans précédent. 

Ces technologies gagnent du terrain bien au-delà des frontières du Canada. Des 
plateformes de mobilité multimodale se sont implantées dans les marchés nord-américain 
et britannique, tandis que chaque jour, nous entendons parler d’initiatives de véhicules 
autonomes visant les particuliers et les entreprises. Nous constatons également des 
progrès dans des pays comme Singapour, où des entreprises du secteur privé collaborent 
avec des organisations du secteur public pour tester des technologies de véhicules 
« intelligents », et la Norvège, où 40 % des voitures neuves vendues en 2017 étaient 
électriques ou hybrides.
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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 Colin Earp 
et Richard Threlfall.

Mobilité en mouvement
Malgré cet élan, le chemin est loin d’être sans heurts. Au fur et à mesure que ces 
technologies se répandent, de nouvelles questions importantes surgissent. Comment 
les véhicules autonomes seront-ils réglementés? Comment les gouvernements 
compenseront-ils la perte de revenus d’essence résultant de l’essor des véhicules 
électriques? Qui paiera pour l’infrastructure de demain (par exemple, des routes 
« intelligentes », la télématique des transports, la connectivité 5G des véhicules, etc.)?

Il y a ensuite les considérations à long terme. L’adoption de voitures autonomes et 
de services à la demande va-t-elle éliminer le besoin de stationnement public? La 
prolifération de véhicules intelligents dans les pays les plus riches entraînera-t-elle un 
excès de véhicules à essence non souhaités dans d’autres marchés? Une plus grande 
accessibilité causera-t-elle davantage de congestion? Le cas échéant, qui (ou quoi) 
déterminera la priorité des déplacements? 

D’importants défis persistent
En effet, si le libre accès à des moyens de transport fiables est l’objectif ultime de la 
mobilité, le chemin pour y parvenir comporte de nombreux défis logistiques, financiers 
et sociétaux. Il repose aussi sur des investissements importants, des infrastructures, 
la participation du public et la capacité des gouvernements à créer un environnement 
propice à la participation du secteur privé au développement de ces technologies. 

On ne peut pas supposer que ce changement majeur se produira de façon graduelle. 
Investir dans ce domaine va au-delà du financement de nouveaux produits et services 
destinés aux consommateurs. Il s’agit de poser ces questions, de s’immerger dans ces 
discussions, de comprendre ce que ces technologies offrent et de collaborer avec des 
acteurs publics et privés pour obtenir des résultats concrets pour le plus grand bien de 
la société.

Dans les prochains articles, nous expliquons ce que Mobilité 2030 signifie pour le monde 
et la façon dont les investisseurs et les acteurs de l’industrie peuvent se tenir à jour.
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