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Bienvenue dans la nouvelle normalité 

L'industrie automobile est en pleine révolution technologique. 

Des constructeurs comme Volkswagen ont maintenant leurs propres 
laboratoires dans la Silicon Valley. Uber, en moins de dix ans, a acquis une 
capitalisation boursière plus élevée que celle de constructeurs automobiles 
établis de longue date. 

Quel que soit votre secteur d'activité - que vous soyez constructeur automobile, gestionnaire de 
flotte ou assureur - cette révolution vous concerne. Un nouvel écosystème des transports est en 
train de se construire pour demain, et dans celui-ci, presque tout ce que nous considérons comme 
allant de soi en ce qui concerne la possession et l'utilisation de véhicules aujourd'hui est prêt à 
être réinventé. Allez-vous transformer cette disruption en une opportunité ? 

Aujourd'hui Demain 

Nous vivons une 
révolution 
numérique qui a un 
impact plus rapide et 
plus fort que la 
révolution 
industrielle. C'est la 
nouvelle normalité. 
Elle ne s'arrêtera pas. 

Rupert Stadler, président d'Audi1

Isolé 
Les voyages personnels et professionnels sont planifiés 
et effectués sans tenir compte du système de transport 
global. 

Connecté 
Les véhicules communiquent entre eux et avec 
d'autres éléments de l'écosystème de transport - des 
feux de circulation à la programmation des transports 
publics et au stationnement. 

Manuel 
Chaque partie de chaque voyage est distincte - du 
réglage du siège à la pression sur l'accélérateur, du 
planning des horaires de livraison au déchargement 
au dépôt. 

En propre et dédié 
Les véhicules sont achetés par des particuliers ou des 
entreprises individuelles - les accords de financement, 
les polices d'assurance et autres éléments connexes 
sont structurés autour de la propriété et sont difficiles 
à adapter. 

Automatisé 
L'automatisation est partout, tout au long du trajet - 
des systèmes d'assistance à la conduite et au 
stationnement d'aujourd'hui, aux livraisons par 
drones et aux véhicules autonomes de demain. 

Utilisé et partagé 
Les véhicules sont utilisés à la demande, payés et 
assurés en conséquence. Les nouveaux 
comportements brouillent les frontières entre les 
individus et même entre l'utilisation personnelle et 
commerciale : les comportements de crowdsourcing 
et de covoiturage sont courants. 
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Trois tendances disruptives 
Dans ce rapport, nous explorons trois tendances et technologies qui 
sont à l'origine de la transformation numérique spectaculaire de 
l'automobile et des transports : 

1. Le véhicule connecté : Changer l'expérience de voyage
Les services automobiles connectés, alimentés par l'internet des objets (IdO), aident à résoudre les
divers défis qui se posent aujourd'hui dans le domaine des transports - comme la réduction des
embouteillages et l'amélioration de la gestion des flottes. Nous examinons comment les véhicules 
contribuent déjà à améliorer les trajets des utilisateurs grâce aux services de voitures connectées,
et comment ils augmentent l'efficacité, la sécurité et le profit dans le transport commercial. 

2. Véhicules autonomes : La connectivité est la clé
Les véhicules autonomes peuvent sembler relever de la science-fiction, mais ils sont plus 
proches que vous ne le pensez - tant pour le transport des personnes que pour le transport 
commercial. Les véhicules autonomes dépendent de la détection et de la connectivité 
omniprésentes de l'IdO, et accéléreront l'innovation et la transformation des modèles 
commerciaux. La nature numérique des véhicules autonomes et connectés signifiera que les 
constructeurs automobiles se tourneront vers de nouveaux partenaires du secteur 
technologique. 

3. Écosystèmes intersectoriels : Ouvrir de nouveaux modèles de
mobilité
La voiture connectée à l'IdO permet aux constructeurs automobiles et aux prestataires de 
services d'aller au-delà de la propriété et du leasing traditionnels pour s'orienter vers de nouveaux 
modèles commerciaux. Dans la nouvelle ère de la "voiture en tant que service", les utilisateurs 
auront un plus grand choix quant à la manière dont ils achètent, louent, partagent et mettent en
commun les services de transport, en particulier avec des véhicules autonomes. 

Bon nombre des modèles de services les plus innovants impliqueront des interconnexions entre 
de multiples parties issues de différentes industries. Un nouvel écosystème d'assureurs, de 
régulateurs, de détaillants, de propriétaires de flottes, d'opérateurs de transport public et de 
sociétés technologiques devra émerger. La collaboration sera essentielle pour offrir les solutions 
complètes de mobilité que les personnes et les entreprises attendent pour leurs déplacements 
dans nos villes. 

Pour en 
savoir 
plus, voir 
page 4 

Pour en 
savoir 
plus, voir 
page 7 

Pour en 
savoir 
plus, voir 
page 10 



4 Connecté, automatisé, partagé 

Le véhicule connecté : Changer l'expérience de voyage 

Alors que des millions de voitures sont déjà connectées, nous commençons à 
peine à explorer les possibilités qui s'offrent à nous. 

La voiture connectée, c’est aujourd'hui 
Des millions de voitures connectées sont déjà sur la route et les chiffres augmentent rapidement. 
Dans le cadre de notre étude Baromètre M2M 2015, nous avons demandé aux répondants du 
secteur automobile leur opinion sur l'adoption de la voiture connectée. Une proportion massive 
de 82 % a déclaré que la majorité des voitures seront construites avec une connectivité intégrée 
d'ici 2020. 

Les consommateurs comprennent intuitivement l'intérêt d'être constamment connectés. Tout 
comme nous ne pouvons plus tolérer qu'une maison, un hôtel ou un bureau soient dépourvus 
de Wi-Fi, ou qu'un moment soit passé sans nos smartphones, nous attendons de nos véhicules 
qu'ils fassent partie de notre vie quotidienne. En effet, un certain nombre d'opérateurs, dont 
Vodafone, travaillent avec les constructeurs automobiles pour déployer des services Internet 
dans la voiture (IITC) qui offrent aux occupants du véhicule un point d'accès Wi-Fi dans 
l'habitacle, créant ainsi une expérience identique à celle qu'ils ont chez eux. Et nombreux sont 
ceux qui pensent que les consommateurs sont prêts à payer pour de tels services. 

Outre le CIIT, nos recherches ont révélé que les services les plus populaires aujourd'hui sont la 
navigation, la gestion des relations avec les véhicules et la sécurité. Chacun de ces services a des 
cas d'utilisation clairement définis et bien compris. Ils constituent une étape naturelle pour les 
services existants tels que les alarmes de voiture, les alertes de rappels d’entretiens et les 
unités de navigation par satellite hors ligne, ce qui en fait une vente facile pour les 
consommateurs. À mesure que le marché se développera, la gamme de services s'élargira et 
sera plus étroitement intégrée entre eux, avec d'autres systèmes de véhicules et avec les 
infrastructures urbaines. 

GM affirme déjà avoir 

1 million 
de voitures connectées sur la route2. 

Prévisions de Juniper Research 

1 sur 5 
véhicules de tourisme 
sera connecté d'ici 20193. 

25% 
de personnes privilégient 
déjà la connectivité par 
rapport à des 
caractéristiques telles 
que la puissance du 
moteur et le rendement 
énergétique4. 

Une nouvelle architecture embarquée 
Les architectures électroniques conventionnelles des voitures n'ont jamais été conçues en 
tenant compte des services connectés d'aujourd'hui.  

Les technologies actuelles, comme le bus CAN (Contoller Area Network), n'offrent pas le débit 
et, surtout, la sécurité nécessaires à mesure que le nombre et la sophistication des services 
augmentent.  

Les constructeurs automobiles devront tirer des enseignements du monde informatique et 
accélérer leur adoption de nouvelles architectures de réseau automobile basées sur des 
technologies plus rapides comme Ethernet, et des modèles plus résilients, comme le clustering. 
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Des véhicules connectés, une valeur ajoutée pour tous 
• De meilleurs services, des relations plus profondes : Dans notre Baromètre 

M2M 2015, nous avons interrogé les chiffres de l'industrie automobile : 79 % ont 
déclaré que les voitures connectées leur permettaient d'offrir de meilleurs 
services à leurs clients. Il s'agit essentiellement de services continus : comme les 
rappels d'entretien périodique, la détection des vols ou les abonnements mensuels 
pour le divertissement en streaming. C'est l'occasion d'établir une relation avec des 
clients qui disparaissaient auparavant au moment où ils quittaient le parvis. 

• Améliorations de la qualité fondées sur les données : Les voitures 
connectées en usine génèrent un flux complet de données sur les performances 
des véhicules et le comportement des utilisateurs dans le monde réel. Selon
certaines estimations, 25 Go de données peuvent être générés par heure5. Les 
constructeurs automobiles peuvent utiliser ces données pour améliorer leurs 
produits et services, par exemple en utilisant les données de conduite du monde 
réel pour développer des moteurs plus économes en carburant. 

• Une meilleure fiabilité : L'émission de mises à jour en direct (OTA) des systèmes 
des véhicules permet de corriger les défauts tout en évitant les coûts énormes 
associés aux rappels traditionnels. 83 % des personnes interrogées dans le secteur 
automobile dans notre Baromètre M2M 2015 ont déclaré que "la minimisation de 
l'impact des rappels est une raison impérieuse de connecter les voitures". Il est 
difficile de surestimer l'impact de cette mesure : BMW a réussi à corriger 2,2
millions de véhicules par voie aérienne6. 

• Amélioration du service : Les voitures connectées peuvent informer les 
concessionnaires et les conducteurs des problèmes rencontrés et réserver des 
véhicules pour les prochains services.

• Sécurité et conformité : eCall dans l'UE, ERA-GLONASS en Russie et d'autres 
réglementations régionales exigent que les nouveaux véhicules soient équipés 
d'une connectivité permettant d'alerter les services d'urgence en cas d'accident 
ou de panne. Bien que de nombreuses initiatives aient été retardées, de nombreux 
équipementiers ont introduit leurs propres programmes pour aller de l'avant. Des 
organismes de normalisation comme la NHTSA aux États-Unis établissent 
activement des normes pour les communications de véhicule à véhicule (V2V) et 
les véhicules autonomes.

Besoins locaux contre 
stratégies globales 
La plupart des commentateurs 
parlent de "voitures connectées". 
En fait, nous observons l'une des 
croissances les plus rapides dans 
le domaine des deux-roues 
connectés, qu'il s'agisse de motos 
ou de vélos (ainsi que d'autres 
types de véhicules comme les 
voiturettes de golf, les bateaux et 
les avions légers). Compte tenu 
de la pression des embouteillages 
et de la domination des deux-
roues dans certaines des 
économies mondiales qui 
connaissent la croissance la plus 
rapide, les motos, les scooters et 
les vélos vont devenir une part 
importante de l'éventail des 
moyens de transport. 
Si les grandes tendances 
mondiales favorisent l'adoption de 
véhicules connectés, les 
différences régionales sont 
essentielles. Il existe des 
différences dans les préférences 
des clients, la réglementation et la 
politique gouvernementale, 
l'environnement commercial et 
les facteurs économiques.  
Une solution "taille unique", ce 
n'est pas réaliste. L'infrastructure 
technologique pour le véhicule 
connecté peut être universelle, 
mais la mise en œuvre devra être 
adaptée au niveau local. 
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La connectivité permet un retour sur investissement clairement 
mesurable pour les entreprises 
Malgré tout ce qu'on dit sur les véhicules privés connectés, les véhicules commerciaux sont en 
passe de subir une transformation encore plus fondamentale. Les véhicules commerciaux sont 
partout : camionnettes de commerce, vélos de coursier, camions des entreprises de transport et 
des détaillants, matériel d'usine, voitures de société, taxis, flottes de location, autobus et 
autocars. On estime que 40 % des véhicules en circulation sont des véhicules commerciaux. 

Bon nombre des services connectés qui intéressent les consommateurs seront également utiles 
aux opérateurs commerciaux, comme l'assurance basée sur l'utilisation ou le diagnostic à distance 
des véhicules. Mais il existe également des défis uniques liés à la gestion de flottes de véhicules 
qui peuvent être surmontés en connectant les véhicules. 

Les solutions spécialisées de gestion de flotte connectée sont populaires auprès des opérateurs 
de flottes commerciales depuis plusieurs années. Elles permettent aux contrôleurs de disposer 
d'informations actualisées afin d'optimiser l'utilisation des conducteurs et des véhicules, de 
contrôler la sécurité, la sûreté et la conformité, de maîtriser les coûts d'exploitation et de fournir un 
service plus réactif aux clients. 

Comme pour les voitures connectées, la gamme de fonctionnalités offertes par les solutions de 
gestion de flotte connectées varie et évolue au fil du temps. Mais même un simple rapport de base 
sur la localisation et l'état des véhicules produit souvent un retour sur investissement important. 

Berg Insight estime qu'en 
Europe et en Amérique du 
Nord  

9,1 millions 
de véhicules 
commerciaux 
étaient suivis à la fin de 
20147. 

Nous avons constaté une diminution de 40 % des accidents et ceux qui se 
produisent malheureusement encore ont coûté beaucoup moins cher à 
l'entreprise et sont beaucoup moins susceptibles d'entraîner des 
blessures. Nos coûts d'entretien ont également diminué et nous utilisons 
désormais moins de pneus et de pièces de rechange. L'économie globale 
de 10 % de carburant représente une économie très importante pour un 
parc automobile de cette taille. 

Islande, flotte de livraison à domicile8. 

Les exploitants de flottes doivent s'efforcer de 
surmonter les obstacles à l'adoption 
Malgré les avantages, les entreprises doivent surmonter des obstacles : 

• La culture : Les conducteurs sont souvent mécontents de l'intrusion dans leur cabine, en
particulier lorsque le comportement de conduite est surveillé en profondeur et que des 
caméras sont utilisées. 

• L'économie : L'achat de solutions de gestion de flotte peut être retardé par de longs cycles de 
remplacement des véhicules, et l'analyse de rentabilité de l'investissement peut être affaiblie 
ou reportée par des ralentissements économiques périodiques ou des baisses temporaires des 
coûts de carburant. 

• L'intégration : Pour tirer pleinement profit de l'investissement, les solutions de gestion de 
flotte doivent être intégrées dans les systèmes de la chaîne d'approvisionnement, le 
commerce électronique, les systèmes de ressources humaines, le système de gestion des 
ressources d'entreprise et les processus commerciaux de l'entreprise. Cela peut être 
perturbateur, comme tout grand exercice d'intégration. 
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Véhicules autonomes : La connectivité est la clé 

Les voitures et les camions autonomes constituent la prochaine étape dans 
l'évolution des transports, en s'appuyant sur les services de voitures connectées 
pour rendre les trajets plus sûrs et plus efficaces. 

La connectivité est à la base des véhicules autonomes 
En principe, les voitures "autonomes" sont distinctes des voitures "branchées". Les types de 
dispositifs autonomes d'assistance à la sécurité et au confort disponibles dans les véhicules 
de consommation aujourd'hui - tels que le stationnement par bouton-poussoir, le freinage 
d'urgence automatique ou l'assistance sur la voie - n'impliquent aucune communication 
extérieure. Même un véhicule entièrement autonome du type de celui testé par Google 
n'est pas nécessairement "connecté" - la détection et la prise de décision peuvent se faire 
entièrement dans la voiture. Mais en réalité, les voitures qui se conduisent seules sont très 
connectées, elles parlent : 
• Des autorités de confiance pour identifier, authentifier et autoriser les utilisateurs et les 

services avec lesquels ils interagissent. 

• Autres véhicules et infrastructures routières à proximité, pour optimiser le trafic,
la sécurité et le comportement de groupe. 

• Des infrastructures urbaines intelligentes, pour gérer le 
stationnement, les péages et d'autres services publics.

• Leurs utilisateurs, par exemple pour programmer un ramassage.

• les services Internet, pour signaler leur emplacement et recueillir 
des données de navigation, par exemple. 

Ils peuvent même transmettre les vidéos recueillies par leurs caméras à 360 degrés aux autorités 
locales ou aux forces de l'ordre, agissant comme des caméras de surveillance itinérantes pour 
remplacer les réseaux fixes de caméras que nous utilisons aujourd'hui. Toutes ces connexions 
nécessiteront une connectivité ultra fiable et performante. 

Comme nous le verrons plus loin dans ce rapport, certains des services et des modèles 
commerciaux les plus intéressants en matière de transport ne sont possibles que grâce à la 
combinaison de la connectivité et de l'autonomie. Par exemple, Volvo a annoncé un service de 
médias en continu pour les véhicules totalement autonomes qui présentera intelligemment un 
choix de contenu vidéo adapté à la durée prévue du trajet en voiture9. Bien entendu, ce n'est que 
dans une voiture autonome que le conducteur peut s'asseoir et se détendre devant un film 
diffusé en continu. Et ces véhicules seront sur la route 
plus tôt que les gens ne le pensent. 

25% 
de voitures seront 
totalement 
autonomes d'ici 
203010. 
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Les véhicules à conduite autonome vont bouleverser le 
secteur du transport commercial 
Les véhicules utilitaires autonomes se rapprochent également du marché. Daimler a 
déjà fait la démonstration de son camion autonome "Inspiration" aux États-Unis11, et 
la Chine a mis en service des bus autonomes12. Nombreux sont ceux, dont General 
Motors, qui parient que les flottes de taxis et de location sans conducteur sont 
l'avenir13. Et des géants de la livraison comme Amazon et DHL testent des drones 
autonomes. 

Nous pensons que l'adoption de véhicules utilitaires autonomes sera extrêmement 
rapide, en commençant par les véhicules les plus grands et les plus spécialisés. En effet, 
tous les véhicules commerciaux (y compris les scooters, les voitures et les 
fourgonnettes) doivent démontrer un retour sur investissement, mais les grands 
véhicules commerciaux comme les camions, les bus, les usines, les véhicules miniers et 
agricoles en particulier sont des actifs coûteux qui ne peuvent pas rester inactifs. C'est le 
cas des véhicules à conduite autonome : 

• Sans être gêné par les exigences en matière de repos, de salaire, de restrictions 
d'horaires, de négociations syndicales ou autres tracas liés à l'emploi de 
personnel rare et coûteux
conducteurs. Les opérateurs peuvent faire payer moins aux clients tout en réalisant 
plus de bénéfices. 

• Il a déjà été prouvé qu'il est plus sûr dans des conditions de conduite difficiles, sans 
qu'il y ait de souci de fatigue. Les longs trajets sur autoroute, qui constituent la 
majeure partie des itinéraires de transport, sont des environnements plus simples 
pour les véhicules autonomes que les rues urbaines très fréquentées. 

• Libéré des attachements sentimentaux qui peuvent freiner l'adoption
de véhicules personnels autotractés. 

Dans dix ans, il sera peut-être très rare d'être chauffeur de camion, de taxi ou d'autobus – 
et étant donné qu'aujourd'hui, rien qu'aux États-Unis, il existe 8,7 millions d'emplois liés 
au transport routier, les effets économiques de cette perturbation seront 
considérables14. 

Les ventes de voitures aux États-
Unis pourraient chuter d'environ 

40
 dans les 25 prochaines 

années en raison des 
voitures sans conducteur 
partagées ... Les 
constructeurs automobiles 
à grand volume "devraient 
réduire considérablement 
leurs effectifs pour 
survivre".17
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Les partenariats seront essentiels 
Même des solutions relativement simples et isolées pour les voitures connectées peuvent être 
au-delà de la capacité ou du désir des constructeurs automobiles de les proposer seuls. Quel 
constructeur trouvera économique ou réussi à offrir son propre app store, son propre service de 
musique ou de vidéo en continu, ou son propre service de dépannage ? 

Nous avons vu les constructeurs automobiles essayer ces choses - Audi, BMW et Daimler ont 
acheté les actifs de cartographie Here de Nokia pour 2,8 milliards d'euros18. Mais il sera impossible 
de conserver tous les éléments en interne car les fonctionnalités impliquées dans la voiture 
prolifèrent, notamment en raison de la concurrence intense du marché pour les talents 
informatiques19. 

L'ensemble des fonctionnalités de la voiture sera dissocié, les tiers contribuant (et possédant) 
une grande partie de la valeur de l'expérience embarquée. 

Pour les constructeurs automobiles, ce que KPMG appelle le "détrônement de l'OEM"20 peut être 
une transition douloureuse. Les constructeurs automobiles devront s'habituer à travailler côte à 
côte avec d'éventuels concurrents et approfondir leurs alliances avec les acteurs de l'industrie 
technologique pour créer une valeur mutuelle. 

Cela impliquera sans doute des négociations sur le partage des recettes, la propriété des données 
et les relations avec les clients, mais ces questions sont surmontables. 
Les entreprises technologiques peuvent sembler être des concurrents, mais il existe d'énormes 
barrières à l'entrée pour devenir un véritable constructeur automobile, et les partenariats sont 
l'approche la plus logique pour les deux parties. Des géants comme Google et Ford travaillent 
déjà ensemble. 

€ 2,8 
milliards 
dépensés par un consortium de 
 constructeurs automobiles pour 
l’acquisition des actifs de 
cartographie numérique auprès de 
Nokia18. 

Nous ne voulons pas particulièrement devenir un 
constructeur automobile... [Google reconnaît qu'il y a] 
"beaucoup d'entreprises étonnantes dans la région de 
Detroit et à l'étranger qui savent comment fabriquer des 
voitures... il serait idiot pour nous d'essayer de reproduire 
[leur expertise]. 

Chris Urmson, Google21
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Écosystèmes intersectoriels : Ouvrir de nouveaux 
modèles de mobilité 

Les plus grandes opportunités dans le nouveau monde connecté des transports 
dépendront de la collaboration de plusieurs secteurs pour offrir des services 
sans faille grâce à de nouveaux modèles commerciaux radicaux. 

La connectivité ouvre de nouveaux modèles commerciaux 
pour la "voiture en tant que service". 
En utilisant la base du véhicule connecté, et le véhicule autonome qui le suit, il existe un énorme 
potentiel d'innovation dans les modèles commerciaux qui sous-tendent le système de transport. 

Nous assistons aujourd'hui aux prémices de cette évolution. Tous ceux qui ont déjà commandé 
un Uber au lieu de prendre un taxi, ou choisi une police d'assurance basée sur l'utilisation au lieu 
d'une prime annuelle fixe, comptent sur les voitures connectées et l'IdO pour changer la façon 
dont ils interagissent avec les services de transport. 

En effet, il s'agit de variantes de l'idée de "la voiture comme service". C'est la solution ultime 
pour les sociétés qui considèrent le modèle traditionnel d'une personne possédant une voiture 
comme non viable en raison des embouteillages, des coûts ou d'autres pressions. 

Ces modèles dépendent de la connexion des véhicules au réseau afin de rendre compte de leur 
emplacement, des personnes qui peuvent y accéder, de la manière dont ils sont conduits, du lieu 
et du moment où ils sont conduits et facturés en conséquence. 

De nouveaux modèles d'entreprise sont apparus 
Les services d'appel téléphonique comme Uber, les services de covoiturage comme BlaBlaCar et 
les services de location à la demande avec chauffeur comme ZipCar sont désormais familiers. Et 
ce n'est qu'un début. À mesure que de plus en plus de véhicules sont connectés, et que les 
infrastructures et les services liés aux transports le sont également (et que les véhicules à 
conduite autonome entrent dans le mélange), les possibilités sont infinies. Elles comprennent : 

• Financement de Freemium : Les consommateurs pourraient opter pour une réduction sur leur 
trajet dans un taxi à conduite autonome s'ils interagissent avec la publicité sur le 
tableau de bord. 

• L'externalisation de la conduite commerciale : Les détaillants, les compagnies de taxi et 
autres opérateurs pourraient payer les consommateurs pour qu'ils transportent des 
marchandises ou des passagers dans leur propre voiture, en mélangeant les trajets personnels 
et commerciaux. Amazon Flex le fait déjà dans un certain nombre de zones métropolitaines des 
États-Unis23. 

• Locations communautaires : Grâce au comptage de l'utilisation et au déverrouillage à 
distance, les particuliers pourraient louer leur voiture pendant la journée, pendant qu'ils sont 
au travail, au lieu de la laisser tourner au ralenti sur le parking du bureau ou dans l'allée. 

• Prix variables : Les autorités municipales pourraient faire payer des prix variables pour 
l'utilisation des transports de la ville pendant les pics de trafic - permettant même aux 
conducteurs de payer plus cher en échange d'un passage plus rapide dans les embouteillages. 

Un sur dix 
les voitures neuves vendues en 
2030 pourraient être un 
véhicule partagé"22. 
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Les partenariats intersectoriels font avancer l'innovation 
Les nouveaux modèles commerciaux nécessitent non seulement une intégration technique, 
mais aussi des changements réglementaires, culturels et commerciaux. Pour réaliser tous ces 
changements, il faudra une large participation des secteurs privé et public dans un écosystème 
de transport véritablement interconnecté. 

Si les entreprises du secteur automobile ont la possibilité de jouer un rôle de premier plan, il doit 
y avoir des partenariats étroits entre des organisations qui n'ont peut-être jamais travaillé 
ensemble auparavant, afin de rendre possible des expériences véritablement nouvelles et de 
forger de tout nouveaux marchés. De nombreux groupes seront impliqués : le secteur public, en 
tant que gardien de la ville intelligente ; le secteur des assurances, en développant des produits 
d'assurance basés sur l'utilisation ; les fournisseurs de transports publics ; les flottes d'entreprises 
; et ce n'est qu'un début. 

En effet, les services les plus innovants ne se limitent pas nécessairement à l'expérience en 
voiture, mais la vision plus large de la connectivité peut aider les consommateurs et les 
utilisateurs professionnels dans le contexte plus large de leur vie et de leurs voyages. Par 
exemple, la connectivité peut aider les consommateurs et les entreprises dans le contexte plus 
large de leur vie et de leurs voyages : 

Le trajet entre le domicile et le lieu de travail d'un 
consommateur individuel peut recouvrir plusieurs modes 
de transport. Un service de planification des transports 
doit intégrer les horaires et la billetterie des transports 
publics, la réservation de places de parking et la 
planification des trajets routiers, le tout étant accessible 
en toute transparence depuis le tableau de bord du 
conducteur et son smartphone. Pour ce faire, les autorités 
des transports publics et de la ville devront partager les 
données via des interfaces de programmation 
d'applications (API) - comme l'a fait la ville de 
Westminster avec ses parkings24. DriveNow, le 
fournisseur de services de location de voitures à la 
demande, travaille en étroite collaboration avec le secteur 
public pour négocier l'accès aux places de stationnement 
pour ses véhicules, en veillant à ce que ses clients 
puissent trouver plus facilement un véhicule à proximité et 
une place de stationnement pour le rendre. 

Les voyages des consommateurs commencent et se 
terminent souvent à leur domicile. L'intégration étroite du 
véhicule à la maison intelligente permet d'obtenir des 
fonctions apparemment triviales mais pratiques comme le 
verrouillage automatique des portes, l'extinction des 
lumières et l'activation de l'alarme de la maison lorsque le 
conducteur sort de l'allée. 
BMW a déjà intégré ses services pour voitures 
ConnectedDrive aux services pour maisons intelligentes 
SmartThings de Samsung, permettant aux consommateurs 
d'activer leur alarme antivol et de régler leur chauffage 
depuis le tableau de bord de leur véhicule25. 

Les services peuvent s'intéresser à des "occasions" 
particulières de conduite, comme une virée shopping 
par exemple. Volvo pilote un nouveau service de 
livraison en voiture à Göteborg, en Suède. Ce service, en 
partenariat avec PostNord, permet aux coursiers de 
déposer des colis dans les 
d'une Volvo26 en service d'astreinte d'un client. Toute 
personne ayant eu des difficultés dans les magasins avec 
un colis ou ayant manqué une livraison au travail en verra 
immédiatement la valeur. 

Mettez ensemble les trajets de millions de personnes et de 
millions de véhicules et vous obtenez une grande partie de 
la ville intelligente. Les données du véhicule connecté 
constitueront une grande partie de ce qui fait fonctionner la 
ville intelligente. Des millions de véhicules pourraient 
simultanément partager des données avec les feux de 
circulation, avec d'autres voitures, avec les services 
d'urgence et avec les parkings intelligents pour faciliter la 
circulation générale dans la ville, au bénéfice de tous. 

Services de détail Villes intelligentes 

Planification du voyage de bout en bout Intégration dans les foyers intelligents 
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Démanteler les structures centrées sur 
l'automobile pour ouvrir de nouvelles 
possibilités 
Toutes les parties de l'écosystème des transports devront regarder au-delà de leur zone de service 
habituelle et adopter une vision globale du fonctionnement des personnes, des entreprises et des 
villes. Si la voiture individuelle est un bien important et coûteux, elle ne représente qu'une partie 
du mode de vie et des activités d'une personne. 

Cette perspective centrée sur l'homme oblige à reconsidérer les structures que nous avons 
construites    Aujourd'hui, un consommateur peut avoir une police d'assurance annuelle qui 
couvre un véhicule particulier avec un conducteur particulier pour une 
ensemble modélisé de risques et de comportements. Au lieu de cela, un nouveau type de 
politique pourrait suivre l'utilisateur à travers ses différents types de transport, lieux et activités, en 
utilisant une multitude de sources de données différentes - mesurées, partagées et 
éventuellement achetées - pour suivre son comportement et évaluer les risques étape par étape. 
L'assureur peut ainsi offrir un service plus global que le consommateur apprécie. Le 
consommateur bénéficie d'une plus grande flexibilité pour changer de vie et savoir que son risque 
est couvert. 

Les données sont le fil conducteur 
Lorsque les services suivent les personnes, et non les voitures, les données deviennent l'actif le 
plus important. Les individus n'ont pas forcément la propriété traditionnelle d'une seule voiture, et 
leur univers de mobilité s'étend bien au-delà de celle-ci. Les écosystèmes de transport vont donc 
pivoter pour se concentrer sur les empreintes numériques - ou traces de pneus - laissées par les 
trajets d'un utilisateur. 

C'est là que le rôle futur de la voiture est le plus brillant, en tant que l'une des sources de données 
les plus riches. Les voitures recueillent évidemment des données sur leur santé et leur utilisation 
dont les constructeurs automobiles ont besoin pour améliorer la qualité des véhicules. Mais les 
données deviendront un actif plus largement monétisable qui circulera entre les organisations à 
travers l'écosystème. 

• Les entreprises de médias et de divertissement paieraient pour savoir sur quelles pistes 
musicales les gens ont tendance à chanter ou à quelles publicités radio ils sont exposés.

• Les détaillants pourraient apprendre où les gens se garent et quels autres magasins ils ont 
tendance à visiter en voiture ou à pied. 

• Les conseils locaux apprécieraient de disposer de milliers de points de données en temps 
réel sur la quantité de pollution dans l'air et le temps qu'il fait, ou sur l'état des nids de poule 
sur les différentes routes autour des villes.

• Les assureurs veulent avoir une idée précise des conditions dans lesquelles les gens 
ont tendance à avoir des accidents, notamment où, quand et comment ils conduisent.



Connecté, automatisé, partagé 13 

La confiance des consommateurs dépend de la 
prise en compte de la sécurité et de la vie privée 
La sécurisation du véhicule connecté et autonome est un sujet brûlant pour les constructeurs, les 
régulateurs et les compagnies d'assurance28. La sécurité des voitures connectées a déjà fait l'objet 
d'un procès aux États-Unis contre Toyota, GM et Ford29, la société de recherche SBD a identifié 50 
points d'attaque distincts dans l'écosystème automobile connecté30, et il y a eu plusieurs preuves 
de concept dans des conditions contrôlées qui montrent que les attaquants sont capables de 
contrôler les systèmes essentiels du véhicule comme le freinage31. 

Une violation des systèmes automobiles connectés pourrait également permettre aux pirates 
d'accéder à des données privées, y compris les détails de paiement, les métadonnées de voyage 
des utilisateurs et les informations personnelles, ainsi qu'à la propriété intellectuelle 
potentiellement sensible du constructeur automobile. La protection des données, la conformité 
et la souveraineté des données sont des questions 
qu'il faut envisager très sérieusement. 

Si les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de composants ont un rôle important à 
jouer dans la sécurisation de la voiture en tant que point final, tous les participants à l'écosystème 
du transport interconnecté doivent contribuer à la sécurisation des données au fur et à mesure de 
leur circulation. Si les voitures sont connectées à d'autres véhicules, à l'infrastructure routière et à 
des dizaines ou des centaines de services tiers, chacune de ces connexions doit être sécurisée. 

Grâce à nos consultations avec les constructeurs automobiles et leurs partenaires technologiques, 
nous savons que l'industrie fait des progrès importants dans la gestion des risques liés à la 
sécurité et à la protection de la vie privée. Même si les véritables normes de sécurité des voitures 
connectées n'en sont qu'à leurs débuts, nous constatons 
les constructeurs et leurs partenaires suivent plus rigoureusement les meilleures pratiques 
générales en matière de sécurité informatique : par exemple, la segmentation des zones de 
service dans la voiture, le cryptage des données de bout en bout, l'authentification des 
dispositifs à chaque connexion et l'utilisation de casquettes blanches pour tester les vulnérabilités. 

Dans notre Baromètre M2M 
2015, nous avons interrogé les 
entreprises automobiles sur 
les obstacles qui les 
empêchent d'adopter la 
technologie M2M. En fait, la 
sécurité est moins bien 
classée dans le secteur 
automobile que dans les 
autres secteurs - elle a été 
citée par 22 % des personnes 
interrogées par rapport à 
à 33% dans d'autres 
secteurs. Mais la vie privée a 
été citée par 36 % des 
répondants, ce qui en fait la 
plus grande préoccupation. 
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Conclusion 

Depuis la création de services automobiles connectés générateurs de 
revenus, la manière dont les consommateurs et les entreprises utilisent 
les véhicules est sur le point de connaître un changement radical. 

Une vision pour des transports interconnectés 
Dans un avenir proche, chaque individu et chaque entreprise aura la liberté d'expérimenter une 
vaste gamme de modèles commerciaux pour se déplacer dans leur ville. Loin d'isoler les 
conducteurs du monde qui les entoure, les voitures connectées - interconnectées - relieront les 
gens de façon transparente à leur domicile, leur téléphone, leur lieu de travail, leurs magasins et 
les infrastructures environnantes. Les données que les gens et leurs véhicules génèrent à 
chaque action seront utilisées par de nombreuses organisations des secteurs public et privé 
pour assurer leur sécurité et rendre leur vie et leurs interactions plus pratiques. 

Planifier le voyage 
Entre aujourd'hui et cette vision du futur proche, il y a un continuum de changement. Avant qu'il 
ne devienne courant que les voitures communiquent entre elles de manière autonome, elles 
partagent déjà les données de trafic avec Google et Waze. Avant que les voitures ne se mettent 
en marche, elles se chargent déjà du freinage d'urgence. Avant que les voitures ne deviennent un 
véritable bien commun, de nombreux jeunes citadins louent déjà des voitures à l'heure en 
utilisant leur smartphone. 

C'est un voyage long, complexe et passionnant pour toutes les personnes impliquées, dans tous 
les secteurs et dans le monde entier. Mais, à bien des égards, des éléments de ce nouvel 
écosystème centré sur le voyage existent déjà et, compte tenu des longs cycles de 
développement associés à l'automobile, aux infrastructures urbaines et aux changements 
sociaux, tous les acteurs de ce nouveau monde doivent commencer à travailler dès aujourd'hui 
pour le façonner. 

Les services automobiles connectés constituent une première étape importante, mais il est tout 
aussi essentiel de s'efforcer de forger des partenariats non traditionnels qui profitent à toutes 
les parties, du conducteur à l'entreprise automobile en passant par les médias, les assurances et 
les organismes du secteur public. Ces interconnexions sont fondamentales pour établir les flux 
de données et les modèles commerciaux qui sous-tendront un écosystème de mobilité 
véritablement centré sur le client. 

L'industrie automobile 
est en plein 
bouleversement. La 
voiture va faire partie 
de l'internet des 
choses et nous 
voulons en faire partie. 
Karl-Thomas Neumann, PDG, Opel32
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À propos de Vodafone 
Un grand nombre des plus grands constructeurs automobiles du monde choisissent déjà 
Vodafone comme partenaire pour les voitures connectées. Aujourd'hui, plus de 1 300 experts 
travaillent aux côtés de constructeurs tels que BMW, General Motors, Porsche et le groupe 
Volkswagen pour façonner l'avenir du secteur automobile. 

Grâce à la division automobile spécialisée de Vodafone, nous sommes dans une position unique 
pour fournir des services de bout en bout, tels que la récupération de véhicules volés et 
l'assurance basée sur l'utilisation. Nos capacités comprennent la conception et la fabrication de 
matériel embarqué, ainsi que la fourniture d'une connectivité mondiale, d'applications et d'une 
surveillance 24 heures sur 24 à partir de nos centres d'opérations de service. Nous avons intégré 
la sécurité à chaque étape, ce qui signifie que nous pouvons offrir à nos clients un niveau de 
protection et de confidentialité inégalé. 

Nous sommes également un acteur de premier plan dans l'écosystème plus large des transports 
connectés. Notre vision est d'être la plaque tournante qui relie une multitude d'industries. Nous 
aidons déjà les sociétés de transport public, les assureurs automobiles, les opérateurs de flottes, 
les systèmes de covoiturage, les annonceurs et les organisations du secteur public à travailler 
ensemble pour créer de nouvelles expériences de voyage. 

Pour en savoir plus sur notre travail dans le domaine de la voiture connectée et de l'industrie automobile, visitez 
vodafone.com/iot. 
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