
Les 5 niveaux de la conduite autonome
(Nomenclature officielle SAE international)

de la population préférera utiliser une 
voiture autonome plutôt qu’une 

voiture classique 

64 %
de la population préfère utiliser une 

voiture autonome plutôt qu'une 
voiture classique 
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N°002Réinventer la mobilité avec
les véhicules autonomes

1 véhicule sur 10 autonome d’ici 2030

Aujourd’hui D’ici 2030



Une solution qui a le potentiel de 
révolutionner l’industrie du transport...

Avec 5% de véhicules autonomes en circulation : 

50 % de la population s'attend à gagner du temps.

60 %
de réduction des 
émissions nocives

de décès en moins
liés à la circulation

90 %

-99 %
des freinagesde consommation

de carburant 

-40 %

~6,5 h
par semainelibérées par jour

~50 min

2/4



considèrent qu’il sera 
difficile d’interagir avec 
les véhicules conduits

par des humains

56 %
considèrent les véhicules 

autonomes comme
insécurisés contre

les hackers

73 %
considèrent que les 

véhicules autonomes puissent 
mal fonctionner dans des 

situations inattendues

71 %

46 %
sont anxieuxont peur

48 %

Principaux obstacles empêchant les consommateurs
d'adopter les véhicules autonomes

Ressenti de la population vis-à-vis de la voiture autonome

Ressenti vis-à-vis de la voiture autonome 

...mais qui sera difficilement adoptée
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Infographie réalisée par LYKO, expert du Mobility as a Service (MaaS), offrant de 
puissants outils pour se connecter aux services de mobilité du monde entier.

Deloitte, European Data Portal, Commission européenne, Automobile
Club Association, Transport.data.gouv, McKinse

Sources :

D’ici 2035

Depuis 2010 :

Avec la Chine comme un des plus 
grands marchés mondiaux en 2040

13,5 Md$
investis dans les logiciels et

la cartographie des
véhicules autonomes

investis dans les véhicules
autonomes et les systèmes

avancés d'aide à la conduite (ADAS)

29,9 Md$

1,6k Md$
de recettes globales liées aux

véhicules autonomes devraient
être générées annuellement

du total des voitures
vendues devrait être

des véhicules autonomes

25 %

66 %
des voyageurs-kilomètres* 
parcourus en Chine seront

réalisés en voitures autonomes

*Le voyageur-kilomètre ou passager-kilomètre est une unité de mesure de
quantité de transport correspondant au transport d'une personne sur un kilomètre

des ventes de véhicules
neufs seront des véhicules 

autonomes en Chine

40 %

Un avenir prometteur pour les 
véhicules autonomes
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