L’indice de mobilité urbaine de Deloitte
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Quelle voie les villes devraientelles emprunter pour demain?

de données issues de l’Internet des objets, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies numériques pour prendre et étayer
des décisions éclairées sur les personnes, les lieux et les produits.
Malheureusement, lorsqu’il s’agit de concevoir et de mettre

Une ville intelligente est une ville axée sur les données, dans

en œuvre une vision à long terme pour la mobilité future, il est

laquelle les dirigeants municipaux ont une compréhension de

trop facile d’ignorer, de mal interpréter ou de fausser ces don-

plus en plus fine des conditions dans les secteurs qu’ils super-

nées pour les adapter à un discours préexistant1. Nous avons vu

visent, y compris le réseau de transport urbain. Dans le passé,

cela se produire dans des douzaines de conversations avec des

les autorités de réglementation utilisaient des questionnaires

chefs de file des transports partout dans le monde. Pour constru-

et des enquêtes pour déterminer les besoins des utilisateurs.

ire cette vision, les dirigeants doivent rassembler les bonnes don-

Aujourd’hui, les exploitants de plateformes peuvent s’appuyer

nées, poser les bonnes questions et se concentrer sur la voie que

sur des bases de données pour fournir une image plus précise

devraient emprunter les villes pour demain.

dans un laps de temps beaucoup plus court et à moindre coût.
Désormais, les dirigeants peuvent tirer parti d’un vaste éventail
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Étant donné le rôle essentiel que joue le transport dans la

ants d’une ville sont déterminés et avant-gardistes en ce qui a

prospérité économique durable d’une ville , nous avons cherché

trait à leurs futurs besoins en matière de mobilité.
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à créer une nouvelle et meilleure façon pour les responsables

3. Service et inclusion. La mobilité urbaine devrait être

municipaux d’évaluer la santé de leur réseau de mobilité et leur

accessible à tous les résidents. Les villes exemplaires de

volonté de se tourner vers l’avenir. Le résultat est l’indice de mo-

cette catégorie offrent une couverture étendue et des temps

bilité urbaine de Deloitte, un ensemble de choix conscients fon-

d’attente modestes pour le transport en commun, des options

dés sur notre vision de la mobilité urbaine intelligente. L’indice

abordables ainsi que des moyens conviviaux d’accéder à div-

explore en profondeur les changements rapides qui surviennent

ers modes de transport.

dans la façon dont les personnes et les marchandises circulent,
les déplacements intermodaux, les options de transport actif,

Avec ces trois thèmes comme guides, nous avons exploré les

comme les trottoirs et les pistes cyclables, et le transport en com-

éléments constitutifs de chacun.

mun jouant un rôle important. Il place la prospérité économique
au centre de ses préoccupations, adopte une vision d’ensemble

Ce que nous avons appris :
principales constatations

du paysage de la mobilité urbaine et se fonde sur notre image
claire de la manière dont l’avenir de la mobilité pourrait se
dérouler dans les zones urbaines.

« CE QUI EST PASSÉ EST UN PROLOGUE3 »,
MAIS PAS NOTRE DESTIN

Vous trouverez ici un aperçu de la façon dont nous avons construit l’indice de mobilité urbaine de Deloitte et une présentation
de certaines de nos principales conclusions. Nous vous invitons

Certaines des villes que nous avons étudiées sont vieilles de

également à explorer les profils détaillés des villes et l’aspect in-

plusieurs siècles; elles reflètent les innombrables choix faits par

teractif, que nous développerons au fil du temps.

les dirigeants politiques, les entreprises et les résidents au fil du
temps. Naturellement, ces circonstances, tant physiques que
politiques, façonnent le paysage de la mobilité d’aujourd’hui et

Mesurer la performance au
titre de la mobilité urbaine

jouent sur le classement de ces villes dans notre indice. Les villes
dans lesquelles le pouvoir de décision repose sur de multiples
acteurs, comme Paris et Washington DC, ont souvent du mal à

Pour tracer un portrait de la mobilité partout dans le monde,

formuler et à créer une vision cohérente pour l’avenir.

nous sommes allés au-delà de ce à quoi le transport ressemble

Cela dit, bon nombre des villes que nous avons décrites ont

aujourd’hui pour explorer ce que la mobilité pourrait être dans

fait preuve d’une capacité remarquable à surmonter leur situ-

une ville vraiment intelligente, agréable à habiter et économique-

ation grâce à de nouvelles approches. Le profil de mobilité de

ment dynamique. Trois thèmes principaux ont émergé de cette

Columbus, en Ohio, par exemple, est semblable à ceux de nom-

recherche :

breuses villes américaines de taille moyenne, soit une ville domi-

1. Performance et résilience. La mobilité urbaine devrait

née par les voitures, avec un transport en commun limité, mais

être efficace. C’est un fait que les trains devraient littérale-

aussi une congestion restreinte en raison de sa taille modeste.

ment partir et arriver à l’heure. Mais les villes qui obtiennent

Confrontés à une croissance rapide et à des lacunes critiques, en

les meilleurs scores dans cette catégorie réduisent également

particulier en ce qui a trait aux principaux résultats en matière

la congestion et les temps de déplacement, entretiennent les

de santé, les dirigeants de la ville ont élaboré une stratégie am-

routes et autres infrastructures, et offrent de multiples modes

bitieuse pour transformer le système de transport de Columbus

de transport intégrés.

en un modèle de mobilité intelligente4. Même la météo n’a pas

2. Vision et leadership. La mobilité urbaine nécessite de

à être un obstacle. La marche et le vélo sont les plus répandus à

l’innovation, de la coordination entre les parties prenantes et

Paris, Berlin et Amsterdam – toutes des villes d’Europe du Nord.

une orientation. La création d’un système de mobilité perfor-

Helsinki se place aussi très bien au classement et pourtant, il y

mant, résilient et inclusif est peu susceptible de survenir par

neige souvent!

accident. Ce deuxième thème analyse la façon dont les dirige-

2

L’indice de mobilité urbaine de Deloitte

L’INTÉGRATION EST LA CLÉ

de congestion, de pollution et de stationnement, sans parler du

Les villes à forte densité de population comme Londres, Sin-

fardeau financier qu’elle impose aux familles. En fait, certaines

gapour et Berlin ont obtenu les meilleurs scores en matière de

familles trouvent que les coûts moins élevés associés à un dé-

performance des transports. Comme plus de gens y financent

ménagement à l’extérieur du centre-ville sont contrebalancés par

des systèmes qui couvrent moins de terrain, ces villes en obtien-

les coûts de possession d’une voiture ou de titres de transport

nent plus pour leur argent. Les villes ayant une grande étendue

coûteux. Les autorités municipales feraient bien de travailler

géographique, comme New York et Chicago, ont tendance à faire

avec leurs régions environnantes pour résoudre ce problème, et

mieux dans les limites de la ville, mais ne réussissent pas aussi

de le faire rapidement.

bien dans leurs grandes zones exo-urbaines.

Il existe également un lien direct entre la présence de mul-

Cela peut être en partie attribuable à un manque d’intégration,

tiples autorités de réglementation et fournisseurs de services

de coordination et de gouvernance efficace entre les organismes

et la capacité ou la volonté d’explorer des solutions novatrices.

de réglementation et les fournisseurs de transport de la ville et

Dans notre indice, les principales innovations comprennent le

des banlieues, et entre les entités publiques et privées. La ville

stationnement et la billetterie intelligents, les paiements inté-

proprement dite a généralement une autorité de transport, les

grés, les systèmes de transport intelligents et l’infrastructure

zones environnantes ont les leurs, et le niveau de coopération

pour véhicules électriques. Pour que ces efforts soient couron-

entre les différentes entités peut varier considérablement. Bien

nés de succès, ils doivent souvent être offerts dans les corridors

que la situation s’améliore dans de nombreuses villes étudiées, il

de navettage, et une coordination ainsi qu’une coopération inter-

reste encore beaucoup à faire.

organismes (de réglementation) sont nécessaires. L’intégration,

Nos résultats suggèrent que le fait d’avoir plusieurs fournis-

la gouvernance et la sécurité des données sont également plus

seurs assujettis à la réglementation empêche le bon fonc-

faciles lorsque les organes directeurs sont plus étroitement liés.

tionnement d’un système de transport intégré, mais la coordi-

Enfin, les données suggèrent que plus que tout autre indica-

nation interorganismes peut réussir. À Toronto, par exemple,

teur, le fait d’avoir de faibles niveaux d’intégration est corrélé

la Toronto Transit Commission gère les transports en commun

avec un faible degré de préparation face à l’avenir de la mobilité.

dans la ville, tandis qu’une multitude de petites administrations

La création d’un transport urbain intégré exige une unité de but

(GO Transit, YRT/Viva, MiWay et autres) desservent les mu-

et une capacité d’agir de concert dans différents modes et ter-

nicipalités environnantes. Les diverses autorités menaient leurs

ritoires de compétence.

activités en grande partie indépendamment – pendant des an-

LES DÉFIS ASSOCIÉS AUX VOITURES PRIVÉES

nées, les passagers voyageant entre les régions avaient besoin de

Notre vision de la mobilité urbaine intelligente met l’accent

plusieurs billets et, à quelques exceptions près, les voyageurs qui
traversaient les limites devaient payer deux passages. Cependant,

sur le transport actif et le transport en commun. Cela signifie

depuis que les dirigeants de la ville ont créé la Greater Toronto

nécessairement que toute ville qui dépend fortement des voi-

Transportation Authority et l’initiative régionale « Big Move »

tures privées, comme c’est le cas pour de nombreuses villes

en 2009, l’intégration s’est faite par étapes. Une fois terminé, cet

américaines, obtiendra de piètres résultats à l’égard de plusieurs

effort pluriannuel intégrera pleinement un certain nombre de

paramètres de l’indice. Nous pensons que ce choix est raison-

systèmes de transport en commun en Ontario, permettant aux

nable. Notre analyse, comme beaucoup d’autres, révèle un cer-

usagers de payer leurs passages avec une seule carte à l’échelle

tain nombre de conséquences néfastes découlant d’une dépen-

du réseau.5

dance excessive vis-à-vis de l’automobile privée, y compris la

À mesure que les villes se développent et que les coûts de loge-

congestion, la pollution et les accidents6. Si les villes continuent

ment augmentent, de nombreuses jeunes familles n’ont d’autre

de croître – et l’Organisation de coopération et de développe-

choix que de déménager en banlieue et de se rendre en ville pour

ment économiques (OCDE) prévoit que 70 % de la population

aller travailler. Trop souvent, il devient clair que la seule option

mondiale vivra dans les zones urbaines d’ici 20507 –, les acteurs

viable de transport est l’auto; en l’absence d’une autorité unique

publics et privés doivent trouver des moyens de déplacer les per-

ou d’une coordination étroite entre plusieurs autorités, les trans-

sonnes et les biens de façon à maximiser l’utilisation de l’espace

ports en commun peuvent être trop complexes et trop longs à

et à réduire au minimum les coûts sociaux.

utiliser. Or, l’utilisation de voitures privées ajoute aux problèmes
3
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Cependant, les voitures privées peuvent bien fonctionner

grande ville n’est pas une option aussi viable. S’il est relative-

dans certaines circonstances et constituent un élément im-

ment facile pour des villes comme Amsterdam et Helsinki de

portant du paysage de la mobilité. Les villes étalées sur le plan

réussir à cet égard, leurs recettes de succès peuvent être difficiles

géographique ont tendance à favoriser l’utilisation de la voiture,

à reproduire dans une métropole tentaculaire, comme Los An-

et les villes nord-américaines et australiennes comptent parmi

geles.

les plus étalées géographiquement. Ainsi, elles ont une part

Le rôle de la culture est également beaucoup plus important

modale plus élevée de voitures privées et une part plus faible

pour le développement d’un système de transport que ce que

de transport actif. Leurs plans stratégiques ont également ten-

nous supposons habituellement. Le covoiturage occasionnel est

dance à se concentrer davantage sur l’amélioration des routes et

courant dans des villes comme Washington DC (où l’on parle de

le transport routier.

slugging) et New York, mais moins dans d’autres villes améric-

Pourtant, les villes qui dépendent fortement des véhicules

aines. De même, Amsterdam est célèbre pour sa culture cycliste,

personnels devraient réfléchir aux moyens d’en optimiser

mais cela ne semble pas aussi commun dans d’autres villes,

l’utilisation. Par exemple, en augmentant le taux d’autopartage

même celles ayant des profils géographiques et démographiques

et de covoiturage des véhicules privés, peut-être dans le cadre

similaires.

d’une solution de mobilité en tant que service, il est possible

Il y a ensuite la question des attitudes sociales à l’égard des

de contrôler le ratio voitures-personnes, voire de le réduire. Et

transports en commun, comme la « stigmatisation de l’utilisation

la voiture est souvent l’option de repli quand le problème du

de l’autobus » et l’importance de la « culture de l’automobile ».

premier ou du dernier kilomètre n’est pas résolu. Notre recher-

Les villes peuvent dépenser des milliards pour améliorer leurs

che semble indiquer que, si l’accès aux transports en commun

systèmes de transport, mais si le public perçoit le fait de pren-

est un problème, les gens embarqueront dans leur voiture... et

dre le bus ou le train comme une option de deuxième classe par

n’en débarqueront pas avant d’avoir atteint leur destination. La

rapport à l’utilisation de l’automobile, le nombre de passagers

création de solutions pratiques et abordables pour le début et

n’augmentera pas. C’était le cas pour Denver (non inclus dans

la fin d’un trajet – penser au partage de vélos, aux navettes dy-

notre enquête9). La possession de voitures est profondément en-

namiques et au covoiturage, idéalement intégrés dans une offre

racinée dans la psyché américaine, un phénomène renforcé par

complète de mobilité en tant que service – peut être une étape

des décennies de publicité par les constructeurs automobiles10.

importante pour réduire le recours aux véhicules personnels.

Elle est aussi un symbole de statut de plus en plus important en
Chine11. Surmonter ces obstacles culturels pourrait se révéler

Paris a fait des progrès importants dans la réduction du nombre de véhicules à occupation simple. La ville a mis en place un

particulièrement difficile pour les planificateurs des transports.

plan inédit de partage de vélos en 2007, un plan de partage de

Ils doivent envisager des façons de travailler avec les croyances

véhicules électriques en 2011 et a fermé la rive gauche de la Seine

dominantes ou trouver des moyens de les façonner en douceur12.

aux voitures en 2013. En conséquence, la circulation a chuté de
plus de 30 % au cours des 15 dernières années8.

Refaire son paysage de mobilité

LE RÔLE DE LA CULTURE DANS LE TRANSPORT
Comme la désignation de l’UE pour les aliments traditionnels

D’après nos recherches, nous avons constaté que la mo-

de caractère spécifique, le système de mobilité d’une ville sera

bilité joue un rôle central dans la prospérité économique d’une

en fin de compte façonné par sa culture et son terroir, et aura sa

ville. C’est pourquoi les récompenses pour bien faire les choses

propre saveur locale.

peuvent être considérables. À la recherche de solutions prêtes

La géographie joue un rôle important dans la mobilité et c’est

à l’emploi pour résoudre leurs problèmes, les villes soucieuses

un aspect que les dirigeants devraient prendre en considération

de l’avenir de la mobilité démontrent que trouver de l’argent est

lorsqu’ils se tournent vers d’autres villes en quête d’inspiration.

rarement une solution à long terme. Leur réussite provient plus

Les villes étalées ont tendance à ne pas se classer très bien pour

souvent de l’intégration et de l’innovation plutôt que de simples

ce qui est du transport actif. Ce n’est pas une surprise : si vous

investissements.

devez vous rendre du point A au point B, faire du vélo dans une

4
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Pour les villes qui ont obtenu de piètres résultats pour des in-

portent des améliorations technologiques. Celles-ci produiront

dicateurs précis, tout n’est pas perdu. Compte tenu de la rapidité

de meilleurs rendements au fil du temps. S’il est utile d’ajouter

du changement et des tendances technologiques, toute ville peut

plus de services ou de construire plus de routes, l’élaboration de

refaire radicalement son paysage de mobilité au cours des cinq à

stratégies mieux intégrées avec une plus grande participation

dix prochaines années. Les villes qui se classent mal aujourd’hui

du secteur privé donne souvent de meilleurs résultats. Dans ces

pourraient en devancer d’autres pour devenir des leaders dans

scénarios, le gouvernement assume souvent des rôles différents,

l’avenir de la mobilité en déployant des solutions évoluées qui

tels que le partage de données, la surveillance de la cybersécurité,

résolvent certains problèmes pérennes de transport.

l’encouragement de l’innovation et de la participation du secteur

Les leaders doivent déterminer quelles sont les « bonnes »

privé, et l’établissement de normes et de règles à respecter par

dépenses, généralement celles qui intègrent des systèmes ou ap-

les fournisseurs de mobilité.

MÉTHODOLOGIE D’ÉTABLISSEMENT DE L’INDICE
Nous avons choisi plus de 60 paramètres de données distincts basés sur une revue de la documentation existante, leurs
corrélations avec la croissance économique et l’analyse de notre équipe de recherche. Les données ont été recueillies
auprès de diverses sources, notamment des bases de données statistiques gouvernementales, des rapports de tiers, des
fournisseurs privés et des organisations non gouvernementales. Nous avons ensuite pris en compte les jugements qualitatifs
de divers experts de la mobilité urbaine ou de certaines villes, à l’intérieur et à l’extérieur de Deloitte.
Nous avons attribué à chaque indicateur un score compris entre 1 et 5 en fonction des paramètres de données qu’il contient.
Selon l’indicateur, l’attribution d’un score comprenait la conversion d’une évaluation qualitative en un nombre, l’indexation
des données pour créer un score relatif ou les deux. Nous avons appliqué certains paramètres de données et indicateurs à
plus d’un thème.
Pour nous pencher spécifiquement sur le degré de préparation d’une ville à l’avenir de la mobilité, nous nous sommes
concentrés plus étroitement sur les paramètres qui traitent des éléments de transport « intelligents » ou « numériques ».
En particulier, l’indice s’intéresse à la mobilité, à la vision et à la stratégie intégrées et partagées, à l’innovation, à la préparation
réglementaire à l’avenir de la mobilité et à la facilité d’utilisation. Nous avons ensuite établi une moyenne des scores. Un score
de 5 indique une préparation plus complète à l’avenir de la mobilité. (Voir la figure 1.)
Les données ont été recueillies pour les années 2016 et 2017 (ou plus tôt s’il n’existait pas de nouvelles données). Sauf
indication contraire, ces données ne datent pas de plus de cinq ans. Dans certains cas, nous avons recueilli des données sur
les tendances, mais il s’agit surtout de données transversales pour la dernière année.
En tout, nous avons examiné plus de 40 villes. (Les profils de 18 villes ont été publiés en même temps que ce rapport.
D’autres villes seront ajoutées au cours des prochains mois.) Les villes ont été sélectionnées de manière à obtenir une
répartition géographique et une variété de tailles (population et superficie) et de niveaux de développement économique.
Bien sûr, tout effort pour créer une telle mesure composite est le produit d’hypothèses et de choix faits en cours de
route. Les nôtres ont été guidés par une vision d’une mobilité urbaine plus rapide, moins chère, plus sûre et plus propre
qu’aujourd’hui, et par la contribution importante qu’un tel système peut apporter à la prospérité et à la productivité. Les
endroits qui avaient plusieurs modes de transport facilement accessibles, qui mettaient l’accent sur la marche, le vélo et le
transport en commun par rapport aux automobiles appartenant à des particuliers, et qui avaient pris des mesures pour
rendre leur réseau de mobilité compatible avec les technologies numériques ont reçu des notes élevées. Des hypothèses et
des choix différents, guidés par une vision différente, produiraient nécessairement des résultats différents. En outre, l’indice
présente un instantané, pas une tendance. Il ne saisit pas la façon dont les villes ont évolué au fil du temps ni l’incidence que
les investissements passés ont eue sur la mobilité. Une image plus robuste émergera à mesure que nous mettrons à jour les
données chaque année.
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Figure 1. Thèmes, indicateurs et données sélectionnées pour l’indice de mobilité urbaine de Deloitte

THÈME

INDICATEUR
Demande de transport
par rapport à l’offre

Performance
et résilience

Vision
et leadership

Service et
inclusion

EXEMPLE DE DONNÉES
•
•
•
•

Heures de pointe passées dans la congestion
Temps de conduite jusqu’au centre-ville
Fréquence de pointe moyenne du métro
Longueur des voies de métro (km), nombre d’arrêts de train léger sur rail, nombre
de lignes d’autobus

Résilience et fiabilité

• Perturbations du service de métro/tramway (en pourcentage du total des
déplacements)
• Niveau de congestion

Sécurité routière

• Qualité des routes
• Potentiel piétonnier
• Nombre de blessures graves et de décès liés à la circulation par
rapport à la population

Intégration et mobilité
partagée

•
•
•
•

Qualité de l’air

• Concentrations de particules fines PM2,5 et PM10

Vision et stratégie

• Évaluation de la stratégie en matière d’innovation et de mobilité future de la ville
• Évaluation de la collaboration avec le secteur privé et les milieux universitaires

Investissement

• Évaluation de la stratégie en matière d’innovation et de mobilité future de la ville
• Évaluation de la collaboration avec le secteur privé et les milieux universitaires

Innovation

• Nombre de véhicules électriques en pourcentage du nombre total de véhicules
• Présence d’accélérateurs, de sociétés de capital-risque ou d’entreprises en
démarrage axés sur la mobilité

Préparation
réglementaire à l’avenir
de la mobilité

• Évaluation de l’ouverture de la ville au covoiturage
• Nombre d’organismes réglementaires pertinents
• Évaluation du soutien offert par la ville aux véhicules autonomes

Durabilité
environnementale

• Pistes cyclables (km/zone urbaine)
• Existence d’un crédit d’impôt pour véhicules électriques
• Pourcentage de véhicules à faible émission de CO2 vendus par année (véhicules à
batterie ou hybrides rechargeables)

Zones desservies par le
transport en commun

• Temps d’attente moyen du transport en commun
• Pourcentage de déplacements en transport en commun exigeant un temps
d’attente de 20 minutes ou plus
• Évaluation générale du système

Abordabilité

• Répartition modale des déplacements multipliés par le nombre d’heures au salaire
minimum nécessaire pour chaque mode

Polyvalence

• Existence de systèmes de métro ou de tramway
• Système de covoiturage dans la ville

Satisfaction des clients

• Satisfaction des utilisateurs du transport en commun
• Périodes de pointes passées dans la congestion (par personne, par année)

Facilité d’utilisation

• Possibilité de billets intégrés pour plusieurs modes de transport

Existence de données ouvertes ou d’API pour les données de transport
Option de billetterie intégrée entre les modes de transport en commun
Système de partage de vélos dans la ville
Mobilité en tant qu’application de service
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NOTES EN FIN DE TEXTE
1.

Les dirigeants municipaux ne sont pas les seuls. Les entreprises, lorsqu’elles établissent leurs objectifs, sont également
confrontées à des préjugés et à des enjeux similaires lorsque vient le temps d’évaluer leur performance actuelle et
d’établir leurs objectifs futurs. Voir Michael E. Raynor, Mumtaz Ahmed, Derek M. Pankratz et Rob Del Vicario, A theory
of relativity: Setting priorities and goals for financial performance improvement, Deloitte Review 17, 27 juillet 2015.

2.

Sir Rod Eddington, The Eddington transport study, UK Department for Transport, décembre 2006.

3.

William Shakespeare, La tempête, acte II, scène 1.

4.

Andrew J. Ginther, Smart city: The city of Columbus, E&E News, consulté le 15 décembre 2017.
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Metrolinx, The big move: Baseline monitoring report, septembre 2013.

6.

Consulter, par exemple, Graham Cookson et Bob Pishue, INRIX Global Traffic Scorecard, INRIX Research, février 2017; Federico
Karagulian et al., Contributions to cities’ ambient particulate matter (PM): A systematic review of local source contributions at global
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