COMMUNIQUÉ DE PRESSE
21 juillet 2016

Dans les villes, avec les véhicules sans conducteur, les gaz
à échappement pourraient baisser de 80 %, les accidents
de 90 %
Des villes sans voitures, pollution ou accidents ? C'est peut-être pour
bientôt… L'adoption généralisée des véhicules sans conducteur et des
robotaxis pourrait entraîner une transformation révolutionnaire des villes,
selon un nouveau rapport de The Boston Consulting Group (BCG), réalisé en
collaboration avec le Forum Economique Mondial. En effet, 58% de
consommateurs issus de dix pays, notamment les plus jeunes, sont disposés
à essayer des véhicules sans conducteur, et plus de 35% attendent des
véhicules sans conducteur qu'ils soient des véhicules hybrides. Avec cette
dynamique, à un horizon 2030, le nombre de voitures dans les rues des villes
pourrait baisser de 60%, les émissions de gaz d'échappement de 80 % ou plus
et les accidents routiers de 90 %, d’après les estimations de BCG.
Le rapport Self-Driving Vehicles, Robo-Taxis, and the Urban Mobility Revolution vient
prolonger, par des entretiens qualitatifs avec 25 décideurs en politique urbaine
de 12 villes, les résultats d’une précédente étude de BCG et du Forum
Economique Mondial, réalisée en novembre 2015, qui s'appuyait sur les réponses
à un questionnaire de 5 500 consommateurs issus de dix pays différents - la plus
grande enquête mondiale sur le sujet à ce jour.
Même si une large adoption des véhicules sans conducteur par les
consommateurs – à laquelle, selon BCG, il y a peu d'obstacles – entraînerait à elle
seule peu de bouleversements, la vraie révolution de la mobilité urbaine
viendrait d'une adoption généralisée des robotaxis. "Les arguments en faveur des
véhicules sans conducteur dans les villes sont nombreux", selon Hadi Zablit,
Directeur Associé senior au BCG. "Des robotaxis électriques peuvent
substantiellement améliorer les transports urbains, en donnant à davantage de
personnes un accès facilité à la mobilité, en rendant les rues plus sûres et en
libérant de l'espace de stationnement".
Environ 58% de consommateurs dans les villes du monde entier sont disposés à
essayer des véhicules sans conducteur. Cette disposition est plus importante chez
les consommateurs les plus jeunes : 63% des personnes de 29 ans et moins sont
prêtes à utiliser une voiture totalement automatisée, contre 46% de
consommateurs de 51 ans et plus. Les consommateurs citent le caractère pratique
de l'aide au stationnement et une augmentation de la productivité pendant les
voyages comme les deux principales raisons de leur intérêt pour les véhicules
sans conducteur.
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Quand on leur demande qui devrait produire les véhicules sans conducteur, près
de 50% des répondants pensent aux constructeurs de voitures traditionnelles.
Cette confiance dans les constructeurs automobiles est la plus forte en France, en
Allemagne et au Japon ; elle est plus faible en Inde, aux Etats-Unis et en Chine,
où les entreprises technologiques ont une forte visibilité.
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Même si peu de consommateurs ont déjà vu des véhicules sans conducteur, leurs
attentes sur les différences qu'ils doivent présenter par rapport aux voitures
traditionnelles sont tout à fait précises. Plus de 35% attendent des véhicules sans
conducteur qu'ils soient des véhicules hybrides, et 29% anticipent qu'ils seront
électriques.
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moins une ville dans le monde interdisent les voitures traditionnelles du fait
notamment de l'existence des flottes de robotaxis. 24% pensent que cela arrivera
d'ici 2030. De nombreux essais impliquant des véhicules sans conducteur sont
déjà en cours dans des villes aussi diverses que Singapour, Londres et Göteborg.
Göteborg prévoit actuellement de lancer un pilote de 100 véhicules sans
conducteur sur son périphérique en 2017.
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décideurs voient clairement le secteur privé aux avant-postes" conclut Hadi Zablit.
En plus de cette recherche menée auprès des consommateurs et des décideurs,
BCG et le Forum Economique Mondial ont élaboré quatre scénarios – fondés sur
la technologie autonome, le covoiturage et l'électrification – pour la ville de
l'avenir. Voici ces scénarios, par ordre d'impact potentiel :
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La voiture de luxe qui se conduit elle-même. Les véhicules sans conducteur
complètent le paysage existant de la mobilité en tant qu'offres haut-de-gamme.
Cela provoque une réduction limitée (environ 1%) du nombre de véhicules dans
les rues, via un partage limité des véhicules sans conducteur, et une diminution
des accidents – une baisse de près de 20% -, parce que les véhicules sans
conducteur, sans l'erreur humaine comme facteur de risque, sont beaucoup plus
sûrs.
Les véhicules sans conducteur règnent sur les rues. Dans ce scénario, les
véhicules sans conducteur remplacent les voitures plus traditionnelles, mais sont
encore essentiellement détenus à titre individuel. Un véhicule sans conducteur
sur dix est partagé par plusieurs personnes et le nombre total de voitures dans les
rues baisse de 8%. Le nombre d'accidents diminue de 55% et il y a une
augmentation de 5% des espaces de stationnement libérés.
Les robotaxis s'imposent. Les robotaxis sont l'option de mobilité principale
dans la ville. Le plus gros changement est une baisse de près de 50% du nombre
de voitures, dans la mesure où les consommateurs abandonnent les véhicules
détenus à titre individuel pour les robotaxis partagés. Il y a près de 90%
d'accidents en moins, et près de 40% d'espace de stationnement libéré.
La révolution du covoiturage. Les robotaxis partagés sont le mode de mobilité
prédominant. Chaque taxi sans conducteur transporte maintenant en moyenne 2
passagers contre 1,2 (taux d'occupation moyen antérieur supposé). Le
covoiturage libère de l'espace de stationnement (54%) et réduit encore le nombre
de voitures nécessaires pour offrir le même niveau de mobilité à la population
(59%). Les accidents diminuent de 87%.
###
Suivez le bureau de Paris sur Twitter @BCGinFrance
A propos du Boston Consulting Group (BCG)
Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial du
conseil en stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les secteurs
partout dans le monde pour identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à
affronter leurs défis et faire évoluer leurs activités. A travers une approche personnalisée,
nous leur apportons notre vision de la dynamique des entreprises et des marchés ainsi que
notre expertise à chaque niveau de leur organisation. Nous leur garantissons ainsi un
avantage concurrentiel durable, des organisations plus performantes et des résultats
pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise privée présente dans 48 pays avec 85
bureaux. Plus d'informations sur http://www.bcg.fr/.
A propos de bcgperspectives.com
Bcgperspectives.com est le portail éditorial du BCG donnant accès aux réflexions et concepts
les plus innovants de nos experts en matière de stratégie et de management. De nombreux
dirigeants, universitaires et leaders d'opinions y livrent également leur vision sur des enjeux
d'actualité. Le portail offre un accès illimité à presque cinquante ans de réflexions du BCG,
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depuis l'ère de Bruce Henderson, fondateur du BCG et l'un des architectes du conseil en
management moderne. Tous ces contenus – vidéos, podcasts, commentaires et rapports –
sont accessibles via PC ou Mac, smartphone, iPad, Facebook, Twitter et LinkedIn.
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