
AUTONOMIE : UNE 
RÉVOLUTION EN MARCHE 



Au début des années 2000, un taxi volant relevait encore de la science fiction. Les voitures 

électriques, les drones, les hoverbikes n’existaient qu’au cinéma et dans l’imagination 

de quelques équipes de R&D. Une génération plus tard, non seulement ces engins sont 

devenus réalité, mais leur mise en service est envisagée à court terme : les pouvoirs publics, 

en particulier en Asie et au Moyen-Orient, réfléchissent déjà à la réglementation nécessaire 

et à l’organisation du trafic dans les métropoles.

Pour les entreprises, l’enjeu est gigantesque : constructeurs, opérateurs, équipementiers, 

assureurs, tous vont être frappés de plein fouet par cette immense vague qui enfle un 

peu plus chaque mois. Dans les transports, que ce soit sur terre, en l’air, sur et sous la 

mer, il y aura plus de changements dans les dix années qui vont venir que pendant les 60 

précédentes. Le marché des véhicules terrestres autonomes représente seulement environ 

cinq milliards d’euros aujourd’hui : en 2030, nous l’estimons à 460 milliards d’euros ! Le 

secteur des aéronefs sans pilote doublera, passant de 50 à 100 milliards. Quasi inexistante 

aujourd’hui, l’autonomie maritime et sous-maritime prendra son essor. Et ce ne sera que 

le début… La révolution digitale a déjà ébranlé des industries solides : la médecine, la 

recherche, la finance, la presse, la communication. Cette fois, c’est la mobilité qui doit se 

préparer à l’impact.

Illustration 1 : Une accélération considérable est attendue sur les 10 prochaines années…
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Il y aura des gagnants et des perdants : le champ des opportunités est immense, bien 

supérieur à ce que l’on pourrait penser au premier abord. Nous l’estimons à 3000 

milliards d’euros en tout ! Pour en tirer profit, les entreprises d’aujourd’hui, dont la taille 

et l’organisation ne seront plus adaptées demain, doivent s’armer en investissant dans de 

nouvelles alliances, de nouvelles structures, de nouvelles compétences, et en ciblant les 

marchés qui s’ouvrent.

Il est temps de préparer l’offensive.
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TERRE, MER, AIR : LA MOBILITÉ 
EXPÉRIMENTE L’AUTONOMIE

Nous estimons que 20 % des engins motorisés seront autonomes en 2030, soit un marché 

d’environ 640 milliards d’euros, avec une prédominance très nette des véhicules terrestres, 

en particulier civils. D’ores et déjà, les expérimentations en cours donnent une idée générale 

de l’ampleur de la révolution qui se prépare.

Illustration 2 : Les véhicules autonomes – Un marché d’environ 640 Mds€ d’ici 2030 ...
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Le segment le plus vigoureux et le plus visible du grand public est, sans conteste, celui des 

drones. Ses applications futures sont révolutionnaires, en particulier pour les livraisons 

dans des zones très denses ou au contraire très isolées : au Rwanda, des drones ravitaillent 

un hôpital de campagne en poches de sang en moins d’une demi-heure ; mi-2017, la 

norvégienne Griff Aviation a lancé un drone capable de transporter des poids de 200 kilos, 

un atout pour les chantiers de centre-ville. C’est vers 2025 que l’autonomie s’imposera 

définitivement, au moment où Amazon (qui peut expédier jusqu’à un million de colis par 

jour en France seulement) lancera ses propres drones de livraison.

Sur terre, les choses changeront dès cette année : Tesla a annoncé la commercialisation dans 

les mois qui viennent d’un véhicule autonome de niveau 4, où le système remplace l’humain 

dans un certain nombre de cas ; le principal constructeur chinois, CRRC, inaugurera la 

première ligne de ART, un train qui roule sur des rails virtuels peints sur le sol. En 2020, 
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Daimler lancera des poids lourds capables de rouler en pilotage automatique sur autoroute, 

respectant les limitations de vitesse et les distances de sécurité. Au même moment, Uber 

et son rival Lyft mettront à disposition de leurs clients des flottes entières de taxis sans 

chauffeur. Au-dessus d’eux, des taxis volants sans pilote, mis au point par une startup 

allemande, pourraient décoller dès 2022 à Dubaï – les essais en vol ont débuté à l’automne 

dernier. Airbus et Boeing sont aussi en phase d’expérimentation pour le même type 

d’engins. Dans le maritime, l’autonomie pourrait faire son entrée aux alentours de 2020 : 

Rolls Royce a annoncé son intention de lancer un porte-conteneurs sans équipage.

Pour l’ensemble du monde de la mobilité, le point de bascule est imminent. Il est crucial 

pour toute entreprise de transports de prendre en compte l’autonomie dans sa stratégie.

SE LANCER DÈS MAINTENANT

C’est vrai, les défis technologiques à surmonter semblent encore bien nombreux : le 

stockage de l’énergie nécessite encore beaucoup de recherches sur, la gestion des données, 

leur transmission, leur sécurisation aussi. En matière de gouvernance, tout reste à faire : les 

questions de certification, d’éthique et de responsabilité sont encore sans réponse. Quant 

aux business models, ils devront prendre en compte l’inquiétude actuelle des clients à l’idée 

de monter dans un avion ou un taxi sans pilote, fixer un juste prix par rapport au pouvoir 

d’achat, proposer une offre de service bien calibrée alors que l’on ne cerne pas précisément 

la demande.

Et pourtant, la révolution aura bien lieu. L’heure est à la disruption : il n’a fallu que 

quelques années à Uber ou à Lyft pour s’imposer dans un environnement que l’on peut 

qualifier d’hostile. A l’instar de ces deux entreprises devenues superstars, l’autonomie 

est puissamment poussée par des mégatendances mondiales. Citons, entre autres, la 

prédominance des guerres asymétriques (et la nécessité d’une surveillance constante et 

globale, rendue possible par les drones) ; la densification de la population (10 milliards 

d’êtres humains en 2050), la congestion qui en résultera dans des zones hyperdenses et les 

besoins grandissants de mobilité alors que les ressources seront de plus en plus restreintes ; 

la crise des dettes publiques … A tous ces problèmes, qui se posent de façon planétaire, 

l’autonomie apporte une solution solide et durable.

C’est pourquoi le changement de modèle nous paraît aussi radical qu’inéluctable.
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LA MOBILITÉ : TOUT UN SECTEUR À REPENSER

L’autonomie casse les frontières traditionnelles : qu’ils soient aériens, terrestres ou sous-

marins, les véhicules autonomes devront relever des défis similaires. Les problèmes à 

résoudre sont partout les mêmes : quelle autonomie accepte-t-on de donner à la machine ? 

Peut-on décider que l’humain n’a aucune prise sur elle, et aller jusqu’à l’empêcher de 

reprendre la main ? Quant aux moyens techniques nécessaires, capteurs, logiciels, 

infrastructures, ils seront semblables d’une industrie à une autre. Certaines compétences, 

en particulier dans les IT et les Télécoms, vont devenir cruciales : le volume de datas 

générées par des flottes entières de véhicules autonomes nécessiteront une bande passante 

gigantesque, mais aussi des capacités de transmission exceptionnelles.

Il faut donc dès à présent raisonner non plus en silo, l’aérien d’un côté, le maritime de l’autre, 

le terrestre encore ailleurs, mais par fonctionnalité, de façon à partager les compétences, 

quelle que soit l’industrie concernée.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS POUR DE 
NOUVELLES STRATÉGIES

Ce changement radical de modèle qui se profile représente un champ d’opportunités 

extrêmement vaste pour les entreprises.

Certains investissements sont indispensables dans des domaines qui freinent encore 

le décollage massif de l’autonomie, comme, entre autres, le stockage et le transport de 

l’énergie nécessaire à la propulsion électrique, mais aussi la gestion des données, leur 

sécurisation et leur transmission.

D’autres investissements doivent accompagner la réorganisation de certains métiers 

insuffisamment préparés à la révolution à venir, comme la maintenance et la gestion de 

flotte. Nous allons entrer dans un monde où la sophistication des véhicules va en augmenter 

le prix à tel point que la voiture individuelle sera progressivement remplacée par le véhicule 

partagé. Nous estimons le volume d’affaires dans ce secteur à environ 320 milliards d’euros 

pour la maintenance et le service après-vente, tous segments confondus, que ce soit pour 

les particuliers, le fret routier ou les taxis autonomes, et à 480 milliards d’euros pour la 

gestion de flotte.
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La gestion de trafic va devenir une priorité absolue et nécessite déjà une R&D poussée : il 

existe aujourd’hui 300 000 avions en activité, auxquels vont s’ajouter progressivement 5 

millions de drones par an dans l’espace aérien. Pour gérer cet afflux soudain de petits engins, 

d’autant plus dangereux que les outils de détection aérienne ne savent pas les détecter, il 

faut créer des outils de gestion du trafic capables de guider toutes sortes d’aéronefs : Google 

et la Nasa ont prévu d’investir 2,8 milliards de dollars d’ici 2021.

La gestion des infrastructures devra enfin être repensée en profondeur. En zone urbaine, il 

faudra financer la construction de hubs logistiques, de stations de livraisons pour drones, 

de parking multimodaux, ainsi que la création d’une signalisation spécifique, de couloirs 

propres, de stations de recharges et de zones de parking pour les véhicules partagés. Il 

faudra aussi bâtir des centres de contrôle et de transmissions des données. Le montant des 

investissements nécessaires atteint ici les 400 milliards d’euros. La complexité est telle que 

les villes nouvelles, comme Dubaï ou Singapour, sont très avantagées par rapport à des 

métropoles dont le plan est plus sinueux, plus contraint, comme New York ou Paris. 

De nouveaux modes de consommation vont surgir : si Renault a racheté 40 % du groupe 

de presse Challenges à la fin de l’automne 2017, c’est que le constructeur a anticipé de 

nouveaux besoins pour les passagers de ses voitures autonomes, qui, débarrassés de la 

conduite, auront du temps libre pour s’informer et se divertir.

En tout, le marché global de l’autonomie (véhicules, maintenance, systèmes embarqués, 

gestion du trafic, de la flotte et de l’infrastructure, services, données et systèmes) représente 

presque 3 000 milliards d’euros.

Illustration 3 : En considérant la totalité des besoins et des attentes des clients, le marché de 
l’autonomie est 5 fois plus important que celui des véhicules autonomes
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LES GAGNANTS ET LES PERDANTS

Inévitablement, il y aura des perdants dans cette course : on estime que 15 % des emplois 

touchés par la robotisation vont disparaître, en premier lieu les emplois peu ou pas qualifié, 

comme les chauffeurs. Les entreprises trop grosses, trop lourdes, trop lentes sont elles 

aussi directement menacées. Les plus avisées réagissent déjà : certains leaders créent des 

divisions dédiées au développement des business models de l’autonomie ; d’autres initient 

des démarches transversales d’innovation ou lancent des start-ups internes. Compte tenu 

de la multiplicité des compétences exigées par l’autonomie, il ne sera pas possible de tout 

internaliser : cela fait déjà longtemps que Google a décidé de se concentrer sur les logiciels 

et de nouer des alliances avec des constructeurs pour la fabrication de ses véhicules.

Illustration 4 : Construire des coalitions
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Il devient maintenant plus facile de distinguer le profil des gagnants de cette révolution : 

ils auront réussi à adapter leur modèle à temps et su trouver une nouvelle forme de 

gouvernance au sein de coalitions inédites entre opérateurs télécoms, entreprises de 

constructions, plateformes, opérateurs, entreprises de robotique, d’électronique, de 

logiciels, startups, spécialistes des drones, équipementiers, fournisseurs de contenu… 

Posez-vous maintenant trois questions :

– Quel est l’impact de la révolution de l’autonomie pour VOTRE entreprise ?

– Quels sont vos risques si rien est fait ?

– Comment et par où commencer ?
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