
Situation actuelle et perspectives d’une industrie 
axée sur la technologie

Enquête 2018 de KPMG sur 
l’industrie mondiale de l’automobile

Cette semaine, le Salon international canadien de l’automobile 
se pose à Toronto. C’est le moment tout indiqué de regarder 
de plus près les analyses présentées par KPMG International 
dans son enquête mondiale sur l’industrie de l’automobile. 
Cette publication, qui en est à sa 19e édition, traite du sort de 
l’automobile et de son environnement immédiat, et fait état des 
grandes tendances technologiques et sociales de l’industrie, au 
Canada et dans le monde. S’il y a un mot qui résume bien l’édition 
de cette année, c’est « perturbation ». En effet, l’ensemble de 
l’industrie poursuit son évolution à coups d’innovations et de 
transformations. Les principaux acteurs de l’industrie s’adaptent 
aux préférences changeantes des conducteurs et à l’évolution 
technologique que représentent les véhicules autonomes, les 
nouveaux modes de propulsion et la connectivité, entre autres.

«  Les tendances qui découlent de progrès technologiques 
ont révolutionné plusieurs industries, y compris celle de 
l’automobile. Par conséquent, les grands de l’industrie 
automobile doivent adopter une mentalité axée sur 
le client et sur l’analyse de données pour demeurer 
en phase avec les préférences des clients et les 
changements rapides sur le plan technologique. »

—  Tammy Brown 
Leader nationale, Marchés industriels 
KPMG au Canada. 

Cette année, nous avons interviewé plus de 900 hauts 
dirigeants des plus grandes entreprises automobiles et 
entreprises du secteur des technologies, et approximativement 
2 100 consommateurs de partout dans le monde. Nous vous 
résumons ici les grandes tendances et nouveautés présentées 
dans l’enquête, soit celles qui redéfiniront non seulement le 
marché mondial, mais aussi le marché canadien. 

Plus de mobilité, moins de véhicules
La perturbation dans le marché de l’automobile s’est accélérée en 
raison des préférences changeantes des consommateurs. Selon 
plus de la moitié (56 %) des dirigeants sondés, le nombre de 
points de vente pourrait diminuer de 30 à 50 % d’ici 2025 – une 
véritable onde de choc pour les concessionnaires. Parallèlement, 
en raison de la popularité croissante de l’autopartage, près de la 
moitié des propriétaires de véhicules actuels voudront se départir 
de leur bien d’ici 2025. Par conséquent, les manufacturiers ne 
traiteront plus seulement avec les consommateurs, mais ils seront 
aussi de plus en plus appelés à traiter avec les fournisseurs de 
solutions de mobilité, leur nouvelle clientèle clé. 

«  Selon les projections démographiques, les consommateurs 
du monde entier tournent le dos à la voiture individuelle.  
La popularité grandissante des solutions de rechange 
que sont l’autopartage et la mobilité sur demande vient 
renforcer cette tendance et bientôt, l’automobile ne sera 
plus perçue comme un symbole de réussite, mais plutôt 
comme un service à partager. »

—  Peter Hatges
Associé et leader national, Automobile 
KPMG au Canada

Véhicules autonomes : accélération des progrès 
Les véhicules autonomes sont sur le point de transformer 
l’industrie automobile, ainsi que le mode de vie et les habitudes 
de travail de la population de plusieurs pays. Selon notre sondage, 
une forte majorité (94 %) des dirigeants croient que des politiques 
et règlements encadrant l’utilisation des véhicules autonomes 
seront développés d’ici 2040, au plus tard. Les occasions 
s’accompagnent aussi de défis. En effet, des défis de taille sur 
le plan de l’infrastructure sont à prévoir durant la période de 
transition, qui se caractérisera par la coexistence des véhicules 
classiques et des véhicules autonomes. 
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Fait intéressant, dans une nouvelle publication de 
KPMG International intitulée 2018 KPMG Autonomous Vehicles 
Readiness Index, le Canada se classe au septième rang pour 
ce qui est de son degré de préparation générale, avec le sud de 
l’Ontario au premier rang de cette catégorie. 

«  L’écosystème du sud de l’Ontario convient 
parfaitement à la recherche et aux essais. Le sud de 
l’Ontario est le quatrième exportateur de véhicules 
au monde et GM, Fiat-Chrysler, Ford, Toyota, Honda 
et leurs fournisseurs y ont établi des usines. Dans le 
corridor de l’innovation Waterloo-Toronto, on trouve 
des universités de recherche et des entreprises de 
technologie, ce qui a incité Uber et General Motors à 
y transférer des emplois. »

—  Gary Webster 
Leader national, Infrastructure 
KPMG au Canada

Pour de plus amples renseignements, consultez l’édition 2018 de notre 
enquête sur l’industrie mondiale de l’automobile.
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On ne s’attend pas à ce que les véhicules entièrement électriques 
dominent le marché, puisque l’infrastructure de recharge qu’ils 
nécessitent sur de longues distances n’est pas suffisamment 
développée. Au Canada, il y a aussi des facteurs géographiques 
à considérer : le froid compromet sérieusement l’autonomie des 
véhicules entièrement électriques, pour ne rien dire des coûts que 
représente la mise en place de bornes de recharge sur l’ensemble 
du réseau routier. 

Avenir propulsé par les données
Depuis plusieurs années maintenant, l’enquête de KPMG sur 
l’industrie mondiale de l’automobile indique que les données 
sont au cœur des préoccupations de la majorité des dirigeants 
du secteur et des consommateurs. Par exemple, le conducteur 
branché d’aujourd’hui exige la connectivité mobile dans sa voiture. 
Selon les réponses obtenues cette année, 85 % des dirigeants 
et 75 % des consommateurs croient que les données et la 
cybersécurité s’imposeront comme le principal critère d’achat. 
Cela dit, les grands acteurs de l’industrie automobile canadienne 
surveilleront aussi de près l’arrivée du réseau 5G, puisque les 
autorités commencent à préparer le terrain pour son déploiement 
et son adoption dans les années à venir. 

«  La technologie s’intègre de plus en plus à l’expérience 
de conduite. À preuve, les équipementiers s’emploient 
à perfectionner les technologies de conduite autonome 
et d’évitement de collision, indique Peter Hatges. 
Cette tendance va s’accentuer, et les sociétés de 
technologie exerceront une influence considérable sur 
l’expérience de conduite et la sécurité au volant. »

«  La transition éventuelle vers le 5G créera de 
nouveaux services et domaines d’application, indique 
Tammy Brown. Toutefois, les améliorations dans la 
voie de transmission à large bande apporteront aussi 
de nouveaux défis, sur le plan de la sécurité des 
données, par exemple. »

L’avenir de la pile à combustible et la promesse 
de l’hydrogène
Si l’on se fie aux tendances relevées dans l’enquête de KPMG 
sur l’industrie mondiale de l’automobile, différents modes de 
propulsion seront offerts à l’avenir, et la pile à combustible pourrait 
bien attirer des investissements importants à court terme. Selon 
le sondage de cette année, 52 % des répondants estiment que 
les véhicules électriques à hydrogène deviendront la plus grande 
tendance en 2025.
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