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DANS LE CADRE DES SÉRIES DELOITTE SUR L’AVENIR DE LA MOBILITÉ

Les moyens de paiements  
et l’avenir de la mobilité
Comment les prestataires de services de paiement  
peuvent-ils créer de la valeur et saisir les opportunités  
dans un écosystème de mobilité en pleine évolution ?



Introduction : qui paie 
– et comment ? 

Les principaux acteurs de la distribution et 
du secteur technologique ont placé la barre très 
haut pour l’industrie des services financiers. Cette 
industrie veut créer de meilleures expériences pour 
ses utilisateurs, avec des intégrations intuitives et 
transparentes, pour ainsi rendre les services bancaires 
traditionnels – de paiement ou autres – plus simples 
d’utilisation. L’essor du commerce omnicanal et 
la présence de grands groupes technologiques ont 
amené l’industrie des moyens de paiement à s’ouvrir, 
permettant ainsi d’améliorer l’expérience des moyens 
de paiement. Ils deviennent déjà plus simples : la 
plupart des sites commerciaux, des navigateurs et 
des téléphones portables permettent d’enregistrer 
des informations bancaires1 et d’ainsi effectuer des 
paiements instantanés ainsi que des virements à 
des commerçants ou à de simples contacts. 
Les premiers magasins et restaurants 
fonctionnant uniquement avec le paiement 
dématérialisé2 commencent déjà à émerger.

Les consommateurs n’auraient aucune 
raison de ne pas s’attendre à la même facilité 
d’utilisation et à la même praticité, sinon 
meilleures, lorsqu’ils s’aventurent dans 
l’écosystème de la mobilité, en pleine évolution 
et qui les transportent, eux et les produits qu’ils 
consomment. N’importe qui utilisant une 
application pour louer un vélo, commander 
un taxi, envoyer un coli ou bien se faire livrer de la 
nourriture3 s’attendrait légitimement à avoir un service 
intégré, privé et sécurisé pour payer voyages et services.

Avec toutes les dépenses que nous effectuons 
de nos jours, aussi bien pour faire du shopping que 
pour payer nos factures, il se passe beaucoup de 
choses en coulisses. Lorsqu’un utilisateur a l’air de 
n’effectuer que quelques clics sur son téléphone 
portable4, sous cette interface épurée se cache 

un réseau d’entreprises à la fois complexe et en 
constante évolution qui forge un nouvel écosystème 
en créant toujours plus de nouvelles associations.

Et le futur de la mobilité arrive avec un nouvel 
ensemble de participants et de services qui vont 
repousser les frontières de cet écosystème (voir  
« Le futur écosystème des mobilités »). Les transactions 
qui se feront dans ce nouvel écosystème de mobilité 
sont pensées par la plupart des gens comme englobant 
un ensemble de services, couvrant un ou plusieurs 
modes de transports et également quelques services 
auxiliaires. Être en mesure de faciliter les flux de 
paiement pour une telle plateforme de services en 
lien avec la mobilité sera probablement un facteur 
important5, ce qui signifie que, pour réussir, les 
fournisseurs de services de paiements devront se 
faire leur place et élaborer leurs propres solutions à 
inscrire dans ce nouvel écosystème de mobilité, pour 
ainsi ne pas risquer de perdre leurs utilisateurs actuels.

Dans cet article, nous étudions comment l’évolution 
de la mobilité affectera probablement les fournisseurs 
de services de paiement et quelles opportunités ils 
peuvent saisir pour réussir dans cet écosystème en 
constante évolution. L’objectif est clair : les paiements 
dans ce nouvel écosystème de mobilité devront être 
transparents, invisibles et extrêmement pratiques.

Habitués à effectuer des paiements invisibles lors de la plupart de leurs transactions 
quotidiennes, les consommateurs s’attendront dans un futur proche à pouvoir payer 
n’importe quel voyage et service de manière intégrée et sécurisée ; générant pour 
les fournisseurs de services de paiement à la fois des challenges et des opportunités.

Avec le futur de la mobilité 
émerge un ensemble de 
nouveaux acteurs et de services, 
qui vont repousser les limites 
mêmes de cet écosystème.
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LE FUTUR ÉCOSYSTÈME DE LA MOBILITÉ
La manière dont les gens et les biens se déplacent d’un point A à un point B évolue considérablement, 
influencée par un ensemble de forces technologiques, d’un côté, et sociales6 de l’autre. Alors que la plus 
grande partie de cette évolution reste incertaine, tant en terme de rapidité qu’en terme de progression, 
on estime que, d’ici 2040, plus de la moitié du réseau routier américain7 sera empruntée par des véhicules 
autonomes partagés. Dans le futur, et dans les zones urbaines en particulier, les voyageurs pourraient être 
capables de poursuivre leurs déplacements dans des véhicules autonomes partagés en utilisant d’autres 
modes de transit, de la même manière qu’ils le font aujourd’hui avec les transports traditionnels. Or, dans 
ce nouvel écosystème de mobilité, les déplacements pourraient s’effectuer en passant par des transports 
intermodaux à la demande, tout en étant accompagnés d’offres de produits et services. Les usagers 
s’attendront probablement à être capables de payer ces produits et ces services rapidement, de manière 
fiable et sans couture, sans avoir à effectuer de démarche à chaque étape comme cela peut encore être le 
cas aujourd’hui. Beaucoup des différents éléments nécessaires à cet écosystème existent déjà aujourd’hui, 
des fournisseurs de services de mobilité partagée aux nouvelles infrastructures connectées. (Pour plus 
d’informations sur la manière dont le futur de la mobilité pourrait se révéler et transformer un grand nombre 
d’industries, la collection de recherche de Deloitte Insights est disponible.)

FIGURE 1

LE FUTUR ÉCOSYSTÈME DE LA MOBILITÉ

Source : Analyse Deloitte
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Les promesses et les défis 
de ce nouvel écosystème

L’industrie des services de paiement fait face à de 
considérables changements, majoritairement suite 
aux facteurs tels que la digitalisation, la prédominance 
de l’expérience client omnicanale et le passage d’une 
économie de possession d’actifs à une économie de 
partage. Il y a 15 ans, le consommateur lambda avait en 
moyenne recours à deux intermédiaires lors de l’achat 
d’un article. Aujourd’hui, cette moyenne avoisine les six8 
et environ 500 millions de dollars résultant de ces achats 
ont été effectués via un moyen de paiement mobile, une 
moyenne en croissance d’environ 80 % par an9.

À certains égards, le futur de la mobilité s’inscrit dans 
la prolongation de ces évolutions et les changements qui 
se produisent dans le secteur du transport pourraient 
également avoir d’importants impacts sur le marché des 
moyens de paiement. Tous les segments de la mobilité, 
aussi bien primaires que de niche, représentent déjà une 
grande partie des transactions. Les analystes évaluent le 
secteur des transports publics aux États-Unis à presque 
75 milliards de dollars par an10, la location de voiture 
rapporte 42 milliards de dollars11 aux États-Unis et 
les taxis et limousines génèrent presque 25 milliards 
de dollars par an12. Quant au covoiturage, il génère 
2 milliards de dollars et ce chiffre devrait croître de 
20 % par an sur les cinq prochaines années. Les moyens 
de paiement spécifiques aux solutions de niches – y 
compris les cartes de carburant et cartes de crédit pour 
parking, qui facilitent la vie aux conducteurs utilisant 
la voiture comme outil de travail – ont généré en 2017 
environ 620 millions de dollars en frais de transactions 
et autres revenus13. Ensemble, ces marchés de niche 
engrangent d’importantes dépenses, puisque les 
transports représentent le deuxième plus important 
poste de dépense d’un ménage américain, soit 14 % de 
ses dépenses annuelles14.

À mesure que de nouvelles options et modes de 
transport deviennent viables, les changements dans 
l’écosystème de la mobilité pourraient augmenter les 
opportunités de croissance des acteurs de la mobilité 
facilitant les transactions. 

Cependant, ces changements redistribueront 
probablement les flux de paiements et généreront de 
nouvelles expériences clients, menant à une évolution 
rapide des marchés et à la nécessité pour les fournisseurs 
de services de paiement de relever de nouveaux 
challenges.

Bien que complexes, du point de vue du moyen de 
paiement en tant que tel, les rôles clés à jouer dans le 
secteur des voyages du futur, intégrés et multimodaux, 
seront probablement les suivants :

Les consommateurs de mobilité, pas 
forcément à l’origine de chaque transaction dans ce 
nouvel écosystème des mobilités, mais, indirectement, 
utilisateurs finaux de tous ces services. Cela inclurait 
également les consommateurs qui veulent effectuer 
des transactions en lien avec leur mobilité, alors même 
qu’ils sont en transit.

Les fournisseurs de mobilité – par exemple, un 
fournisseur de services de covoiturage, de services de 
divertissement ou de média à consommer lors du trajet, 
ou bien encore une société de location de vélo –, des 
business qui offriraient leurs services au consommateur 
final via, indirectement, une plateforme de mobilité.

Les responsables de mobilité, visant à proposer 
au consommateur final des options de voyages sur 
mesure et intégrées ainsi que toute une gamme de 
services auxiliaires, tels que du divertissement ou des 
achats en ligne. Ils pourraient envisager de faire le lien 
entre la demande pour des services de transport et de 
nombreux commerçants.

Concernant le marché des moyens de paiements, 
des forces contradictoires seront en jeu pour 
déterminer le volume total sujet à des frais. D’un 
côté, la multiplication des acteurs et des transactions 
signifiera plus de bénéfices pour tout le monde. De 
l’autre, il est fort probable qu’un nouvel entrant crée un 
réseau en circuit fermé, mettant la main à la fois sur les 
consommateurs et leurs fournisseurs, agrégeant ainsi 
tout l’écosystème des transactions avant d’équilibrer les 
soldes entre les différents acteurs.

Les entreprises de services de paiement devraient 
évaluer leurs business models relatifs à la mobilité et 
identifier les plus probables futurs responsables de 
mobilité, afin de potentiellement cibler les clients les 
plus prometteurs – ou bien rapidement déterminer 
comment établir un business model fondé sur une 
plateforme qui identifierait les partenaires nécessaires 
pour pouvoir contourner des intermédiaires 
concurrents. Plusieurs acteurs sont déjà en compétition 
pour se faire une place dans cet écosystème : les services 
de voitures de tourisme avec chauffeur, de nombreuses 
entreprises du secteur de la technologie, quelques 
réseaux de moyens de paiement, les nouveaux entrants 
qui conçoivent la mobilité comme un service (Mobility 
as a service) et, de plus en plus, les constructeurs 
automobiles.
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FIGURE 2

AUJOURD’HUI, DE MULTIPLES FOURNISSEURS OFFRANT UN SERVICE À CHAQUE CLIENT 
RENFORCENT LA PROPOSITION DE VALEUR DU FOURNISSEUR DE PAIEMENT

Développer un business 
plan basé sur la mobilité

On comprend aisément que les éléments les plus 
gais de l’écosystème de transport qui émergent – des 
voitures autonomes aux drones à passagers15 – soient 
ceux qui ont attiré le plus d’attention. Mais quelque 
chose de plus fondamental étayera probablement la 
mobilité du futur : la construction et la maintenance 
de réseaux multimodaux intégrés. Les fournisseurs 
de services de paiement ont un rôle important à jouer 
dans la mise en place de l’infrastructure qui permettra 
ces nouveaux business plans, en déterminant de 
quelle manière les sources d’effets de réseau et les 
groupements de revenus de l’écosystème – les données 
et leurs flux – peuvent être partagés.

Afin de permettre ce futur état, les fournisseurs 
de services de paiement devraient créer des liens plus 
forts avec les entreprises de mobilité créatrices de 
changement : pour devenir un fournisseur de mobilité 
préféré, pour entrelacer la technologie des fournisseurs 
à ces entreprises en croissance et, idéalement, pour 
développer un aperçu unique des changements 
facilement atteignables. Nous présentons ci-après trois 
opportunités majeures.

À terme, ceux qui réussiront seront probablement 
ceux capables de rassembler plusieurs acteurs qui, 
aujourd’hui, seraient réticents au partage de données.

Source : Analyse Deloitte
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FIGURE 3

UN MANAGER DE MOBILITÉ POURRAIT OBTENIR UN AVANTAGE STRATÉGIQUE 
EN CENTRALISANT LA DEMANDE, EN CONTRÔLANT LA PARTICIPATION ET 
EN CONSERVANT UNE PART DES TRANSACTIONS RÉALISÉES

PERMETTRE UNE MOBILITÉ 
INTERMODALE ET SANS COUTURE

L’opportunité. Permettre aux utilisateurs de 
réaliser une transaction déclenchant une séquence de 
plusieurs transactions dans différents services – par 
exemple, via plusieurs modes de transport aux services 
auxiliaires additionnels, à la demande (programmés 
individuellement par l’utilisateur, proposés par 
l’intelligence artificielle, ou par des préférences 
historiques enregistrées). Cette séquence pourrait être 
gérée via une seule interaction définie.

À ce stade, le marché MaaS (Mobility as a Service) 
est constitué d’une large variété d’acteurs dont 
beaucoup n’ont pas la capacité à traiter eux-mêmes 
des transactions complexes et sécurisées. Quelques 
entreprises plus petites pourraient se procurer les 
exigences techniques ardues pour mettre en place une 
plateforme de conseil en mobilité. Développer cette 
capacité et l’intégrer dans une application ou une 
interface utilisateur, tout en surmontant les barrières 

réglementaires et antifraude, pourrait constituer une 
forte barrière à l’entrée. D’autre part, les utilisateurs 
disposent déjà d’une grande variété d’options de 
paiement (Venmo, PayPal, paiements instantanés, 
etc.) que les développeurs pourraient potentiellement 
rationaliser en une seule expérience client et offrir en 
service plug and play aux applications. En développant 
une offre personnalisée, un fournisseur de paiement 
a l’opportunité, à court terme, de surveiller la chaîne 
de valeur d’une entreprise de bout en bout, en traitant 
aussi bien les paiements de ses fournisseurs que de 
ses consommateurs. Cela permettrait à l’utilisateur 
de planifier sans difficulté et rapidement ses trajets à 
travers tous les modes de transports, en fonction de ses 
préférences individuelles. Les responsables de mobilité 
doivent permettre aux gens de ne payer qu’une seule 
fois (traitement en amont) et d’ensuite répartir ce 
paiement entre les multiples fournisseurs (traitement 
en aval, transports publics, service de voitures avec 
chauffeurs, vélos partagés, etc.).

Source : Analyse Deloitte
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Le produit. Un fournisseur de paiement 
peut viser à offrir une plateforme spécifique MaaS 
suivant la chaîne de valeur. Lors du traitement des 
transactions avec les fournisseurs (exploitants de 
flottes de véhicules, services de carburant, location 
de vélos ou auxiliaires), la plateforme pourrait traiter 
les allocations de coûts envers tous les fournisseurs 
de services d’un segment de voyage donné – par 
exemple, combien la plateforme de location de vélo 
devrait gagner, étant donné qu’un certain voyage était 
déficitaire ? Du côté des clients, un portail pourrait 
intégrer toutes les options de paiement dont un client 
peut avoir besoin pour acheter son billet, y compris 
éventuellement PayPal, une carte de crédit ou un 
paiement instantané. Le partage de données pourrait 
se produire en tirant parti des technologies telles que 
la blockchain pour créer des contrats conditionnels 
ou en utilisant des informations de type jeton (vs 
un partage de données effectif entre les points 
d’infrastructure).  
Cette plateforme aurait besoin d’intégrer avec fluidité 
un conseiller en mobilité ERP (Entreprise Resources 
Planning) et des systèmes de facturation. Un 
fournisseur de paiement pourrait conditionner l’offre 
avec des services de mise en œuvre et de conseil, 
devenant lui-même, à terme, le fournisseur privilégié 
de l’entreprise MaaS.

Y arriver. Les fournisseurs de services de paiement 
pourraient envisager de nouer des relations de travail 
avec les acteurs prometteurs aux flux de trésorerie 
relativement limités, mettant à l’essai un produit 
avec quelques entreprises avant de développer une 
plateforme évolutive et adaptable avec l’un d’eux. 
Cette approche en quatre étapes exigerait peu de ce 
qu’un fournisseur de paiement ne fait pas encore :
• 1. Piloter la capacité d’un fournisseur de paiement 

spécifique à la mobilité à devenir un fournisseur 
MaaS ; Moovel, l’application Whim de MaaS 
Global, Moovit et d’autres développent activement 
de tels services.

• 2. Affiner le projet pilote avec le fournisseur, en 
développant une intégration ERP complète pour 
gérer le suivi des revenus et la répartition des mar-
ges aux fournisseurs respectifs ; côté front, 
intégrer une solution existant de portefeuille 
mobile pour réduire les frictions entre les clients 
et le partenaire.

• 3. Approcher d’autres fournisseurs MaaS, ainsi 
que d’autres entreprises capables de remplir ce 

rôle dans un futur porche (comme les services 
d’appels de voitures avec chauffeur ou les dévelop-
peurs de véhicules autonomes) et offrir un 
portefeuille de produits mobiles en échange de 
l’exclusivité de la transaction.

• 4. Répéter jusqu’à ce que le gagnant du marché 
soit un client loyal – et digitalement enchevêtré – 
qui puisse mener ses partenaires à la croissance.

LA CARTE DE CRÉDIT POUR PARC 
AUTOMOBILE NOUVELLE GÉNÉRATION : 
DES PAIEMENTS FACILITÉS PAR 
LES VÉHICULES CONNECTÉS

L’opportunité. Du fait de l’augmentation du 
nombre de véhicules connectés, il existe une réelle 
opportunité d’utiliser la voiture comme plateforme 
facilitatrice de moyens de paiements. La technologie 
pour le faire est aisément accessible et des 
développeurs sont déjà en train de tester des versions 
d’essai dans certains véhicules. Les applications 
pourraient inclure une estimation des péages et des 
embouteillages, du taux de carburant ou de recharge 
des véhicules, d’une maintenance nécessaire des 
véhicules, des parkings disponibles, mais pourraient 
également inclure la possibilité d’acheter des 
produits de consommation de base, de consommer 
du divertissement et plus encore. Quelques acteurs 
ouvrent la voie : Visa et SiriusXM Connected Vehicles 
Services ont récemment annoncé un partenariat 
pour travailler sur un nouveau système de paiement 
embarqué16.

En voulant capter les potentielles augmentations 
des volumes de ventes qui découleront de tous ces 
clients redirigés, les fournisseurs de services de 
paiement chercheront probablement à convaincre 
les stations-service et les magasins d’installer des 
récepteurs ou autres infrastructures nécessaires 
au traitement des paiements dans leur magasin, 
améliorant ainsi l’expérience client. De leurs côtés, 
les constructeurs automobiles pourraient voir cela 
comme une opportunité d’ajout de fonctionnalités sur 
les véhicules et attirer ainsi l’attention du marché sur 
leurs produits.

Le produit. Les fournisseurs de services de 
paiement jouent déjà le rôle d’intermédiaires entre, 
par exemple, les stations-service et les entreprises de 
logistique. Par sa position, un fournisseur de moyens 
de paiement peut développer des outils destinés 
aux clients, et également analyser des données qui 
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pourraient intéresser les entreprises, car fourniraient 
ainsi un sérieux avantage sur le marché concerné. 
Ce segment de l’industrie offre une opportunité de 
croissance importante aux opérateurs de flotte : à 
mesure que les véhicules deviennent autonomes et 
partagés, avoir un système de paiement, automatique 
et spécifique, pourrait s’avérer extrêmement pratique 
pour les transactions récurrentes spécifiques aux 
véhicules, telles que faire le plein de carburant 
ou faire un contrôle technique ; ceci pourrait 
potentiellement devenir normalisé sur tous les 
réseaux.

Les fournisseurs de services de paiement 
pourraient envisager de se lancer en créant une 
alliance entre deux fournisseurs de services déjà 
existants et en utilisant l’approche suivante en quatre 
étapes :

1. Commencer par de grands réseaux impliquant 
des transactions régulières pour les automobilistes 

– stations-service ou péages – et, très rapidement, 
identifier les acteurs désireux de devenir partenaires 
sur la plateforme.

FIGURE 4

PERMETTRE LA MOBILITÉ DE BUSINESS PLAN
Trois principales opportunités pour devenir le fournisseur de mobilité préféré

Source : Analyse Deloitte
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2. Faire participer un fabricant d’équipement 
d’origine (FEO), en utilisant ce premier 
rapprochement comme programme d’essai pour un 
nouvel outil.

3. Pour élargir le réseau et sa valeur, mettre en 
place d’autres réseaux qui vendent des produits 
correspondant à un achat impulsif, qui attirent les 
inconditionnels de la route, comme les drives vendant 
beignets et cafés.

4. Étendre la capacité à des détaillants de plus 
petite taille et à d’autres équipementiers (FEO).

MOBILITÉ PARTAGÉE ENTRE PAIRS (P2P)
L’opportunité. Une grande partie de l’économie 

du partage repose sur la réaffectation des actifs sous-
utilisés. Ce même modèle s’applique à l’autopartage 
de pair à pair, où les propriétaires de voitures louent 
leur véhicule pour que d’autres l’utilisent. L’une 
de ces entreprises, Turo, a convaincu 10 millions 
d’utilisateurs et facilite leurs transactions sur son 
marché 17. Le covoiturage privé pourrait prendre de 
l’ampleur dans les années à venir à mesure que les 
véhicules autonomes deviennent accessibles au grand 
public, et, étant donné que ces voitures autonomes 
peuvent faciliter les transferts entre locataires et 
propriétaires en se rendant aux points de collecte et 
de livraison. En effet, Tesla et d’autres constructeurs 
automobiles ont explicitement discuté de ce modèle 
comme un moyen de stimuler la croissance18. Cette 
opportunité semble particulièrement prometteuse 
dans les zones suburbaines et rurales où la densité 
de population est insuffisante pour soutenir le transit 
ferroviaire ou les parcs de véhicules autonomes 
partagés. Pour les fournisseurs de services de 
paiement, ceci pourrait être l’occasion de piloter des 
transactions complexes pouvant par la suite devenir 
la norme chez les grands fournisseurs.

Le produit. Personne n’a encore mis en place 
de solution de paiement pour un système de location 
universel. Au fond, le problème à résoudre est 
d’apporter de la valeur du compte d’une personne 
conduisant un véhicule au compte du propriétaire 
du véhicule, sans en perdre trop en cours de route. 
Prenons les prix : le propriétaire d’un véhicule 
pourrait garantir un profit sur sa location en fonction 
de la demande du véhicule ainsi que de ses coûts 

– entretien du véhicule, énergie, stationnement, 
etc. Un processeur de paiement front to backend 

pourrait offrir la visibilité nécessaire pour ce faire et, 
idéalement, suggérer un prix de location, devenant 
ainsi une source de valeur.

Y arriver. Un fournisseur de services de 
paiement pourrait chercher à saisir cette opportunité 
en créant une solution simple prête à l’emploi 
pour permettre à ce marché en pleine croissance 
de se développer. L’approche en cinq étapes serait 
relativement simple :

1. Créer une expérience à faible participation pour 
la clientèle de détail (outil de paiement, véhicules 
mobiles intégrés, expérience client homogène) en 
démarrant un projet pilote avec un opérateur de 
mobilité.

2. Assurer une transformation efficace et fiable, 
avec une qualité de transformation adéquate pour ce 
marché.

3. Miser sur une expérience business/client de 
bonne qualité et hautement personnalisable.

4. Se déployer dans l’ensemble de l’industrie 
en utilisant des services de mise en œuvre et de 
consultation spécialisés dans la mobilité.

5. Mettre à l’essai la capacité d’assurer le service 
d’un réseau P2P et tirer parti de ces résultats pour 
l’ensemble des produits.

Planification du changement : 
d’importantes opportunités 
pour les paiements dans 
un écosystème de mobilité 
en pleine évolution

Comme nous l’indiquions dans nos perspectives 
pour 2019 en matière de services bancaires et de 
marchés financiers19, les paiements continuent à 
être l’une des activités bancaires les plus innovantes 
et dynamiques. Les innovations mises au point par 
les acteurs historiques et les fintechs remodèlent le 
paysage des paiements, stimulent les attentes des 
clients et intensifient la concurrence mondiale.  
Les acteurs traditionnels cherchent à se démarquer 
dans les domaines où l’expérience client est la clé 
de voûte de la réussite et où des données disparates 
ont la possibilité d’être regroupées. Cela est d’autant 
plus vrai dans l’écosystème de la mobilité, en pleine 
évolution. 
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Pour saisir ces occasions, les acteurs traditionnels 
devraient envisager de restructurer leur organisation 
autour de solutions clients plutôt que de produits 
en tant que tels. Alors que les contours du futur 
écosystème de la mobilité commencent à se dessiner 
dans cet environnement innovant, les prestataires 
de services de paiement semblent confrontés à deux 
choix stratégiques :

S’engager auprès des managers de la 
mobilité émergeants. Le cœur du défi pourrait 
être la manière dont les acteurs négocient l’arrivée 
d’un nouvel entrant : le responsable mobilité. Ce 
nouvel acteur se situe entre les consommateurs et 
les fournisseurs, planifiant, réservant et traitant 
toutes les transactions liées à la mobilité demandées 
par ses utilisateurs. Il devient ainsi la principale 
entité du marché en contact avec les consommateurs, 
consolidant tous les processus de paiement – location 
de vélos, courses en taxi, ravitaillement – et tout 
cela en une seule opération. Et en effet, certains des 
processus exigeraient que les opérateurs repensent 
sérieusement leurs méthodes. Par exemple, les 
coûts associés au ravitaillement en carburant, à 
l’entretien et à l’assurance des véhicules, ainsi que 
les coûts liés à l’infrastructure (par exemple, les 
péages), augmenteraient probablement le poids 
des transactions interentreprises à mesure que la 
part des véhicules autonomes gérés comme des 
parcs automobiles dans la circulation routière totale 
augmenterait. Cela nécessiterait différents modèles 
d’affaires et des changements de comportement dans 
la façon dont les données circulent dans le système et 
la façon dont elles sont partagées.

Grandir ou se concentrer. Pour grandir, il 
faut avoir pour objectif de devenir un fournisseur de 
plateforme ou bien assumer le rôle de gestionnaire 
de la mobilité. Pour les prestataires de services 
de paiement qui envisagent d’adopter le rôle de 
coordinateur de la mobilité, un tel changement 
pourrait toutefois se heurter à une vive concurrence 
de la part d’une multitude d’acteurs potentiellement 
mieux adaptés à cette activité, allant des services 
de covoiturage aux opérateurs et constructeurs 
automobiles, qui proposent la mobilité en tant que 
service. Par ailleurs, les fournisseurs de services de 
paiement peuvent se concentrer en identifiant et en 
desservant de nouveaux marchés de niche – comme 
la location de voitures entre particuliers (P2P) ou la 

mise en œuvre de portefeuilles de véhicules – dans 
l’écosystème de la mobilité et en concevant de 
meilleures expériences utilisateur ou en créant des 
offres en marque blanche qui peuvent être utilisées 
par les autres acteurs.

Des capacités de nouvelle 
génération requises dans le 
futur écosystème de la mobilité

Entrer dans la compétition avec succès pourrait 
nécessiter tout un tas de nouvelles capacités : 
optimisation de la flotte, planification dynamique 
des itinéraires, billetterie électronique intégrée 
et collaboration étroite avec les gouvernements 
municipaux et les opérateurs de mobilité.

Dans l’environnement des paiements de 
mobilité, les effets de réseau pourraient profiter 
aux acteurs d’un tel écosystème s’ils trouvaient un 
moyen de partager les données nécessaires entre 
eux de manière légale, sûre et instantanée au travers 
d’infrastructures qui sont actuellement distinctes. 
Selon la manière dont les acteurs construiront 
le réseau, les marchands de mobilité pourront 
« déplacer » ces intermédiaires, s’ils sont capables de 
construire rapidement des plateformes à forte valeur. 
Or, pour que l’une ou l’autre de ces technologies ait 
un impact maximal, les données sont essentielles.

Le pouvoir des données. Les prestataires 
de services de paiement peuvent avoir besoin 
de rassembler des données disparates entre des 
fonctions et des systèmes multiples. Les acteurs 
peuvent créer de nouveaux services et utiliser des 
données et des analyses volumineuses pour améliorer 
l’expérience client dans l’environnement de la 
mobilité. Bien que les données soient abondantes, 
elles sont rarement facilement accessibles, 
suffisamment propres ou intégrées et elles ne 
sont surtout pas partagées. Le fait de trier cette 
information dès maintenant pourrait constituer un 
avantage pour le premier acteur à se lancer, grâce 
à la création et à l’appropriation de normes telles 
que l’authentification, la modélisation des risques, 
la prévention de la fraude ou la symbolisation et 
l’analyse des données pour obtenir des informations 
sur ces dernières. 
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Une infrastructure de données requise. 
L’avenir de la mobilité n’émergera probablement pas 
sans la capacité des opérateurs et des passagers à 
traiter les paiements de manière fluide et efficace, ce 
qui offre aux fournisseurs de services de paiement 
un rôle important à jouer dans la mise en place 
de l’infrastructure numérique sous-jacente. La 
proactivité est probablement la clé du succès, même 
si cela implique d’envisager des investissements 
plus risqués. Le défi des données devient de plus en 
plus intimidant à mesure que l’intégrité des données 
prend de l’importance. Les attentes en matière de 
réglementation peuvent renforcer davantage le rôle 
de la gestion efficace des données. Les exigences 
réglementaires doivent être respectées et les 
problèmes de sécurité surmontés, de même que les 
nouveaux modèles d’affaire conçus pour valoriser le 
partage des données plutôt que de les cacher derrière 
les murs de chaque entreprise. Les principaux 
acteurs de l’industrie qui traitent des gros volumes de 
paiements détiennent la clé de la plupart des données 
et des renseignements et développent des capacités 
d’analyse pour les exploiter 20. 

Aujourd’hui, les architectures d’analyse des 
paiements évoluent de plus en plus vers une 
intégration entre les systèmes de paiement essentiels 
et les applications analytiques, permettant la mise en 
place d’un nouvel écosystème des paiements mobiles 
qui va au-delà des frontières des entreprises.

Les fournisseurs de services de paiement 
devraient être en mesure de faire face aux 
changements spectaculaires qui se produiront bientôt, 
en tirant parti de leur technologie et de leur expertise 
actuelle pour s’associer à des entreprises de mobilité 
et devenir des fournisseurs privilégiés. Alors que 
les passagers de demain déposeront leurs vélos de 
location et monteront à bord de taxis autonomes, 
ils auront besoin d’interfaces propres et intuitives 
pour se déplacer en toute transparence au sein de 
l’écosystème. C’est en faisant de petits pas vers des 
prototypes d’entreprises pour résoudre des problèmes 
qui existent déjà dans le domaine de la mobilité 
aujourd’hui que les fournisseurs de services de 
paiement pourront y parvenir.
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