LA MOBILITÉ
CHANGE
Aujourd’hui, 1 milliard de véhicules sur les routes.
En 2050, 3 milliards de véhicules sur les routes.
En 2020, le marché du véhicule connecté aura quadruplé.
En moyenne, un véhicule reste inutilisé plus de 95% du temps.
Il ne transporte pas plus d’un passager et demi.
Il coûte 6 500 euros /an à acquérir et entretenir.
La congestion coûte chaque année 100 milliards d’euros à l’Union Européenne.
D’ici 2030, 1 voiture vendue sur 4 sera 100% électrique.
LA MOBILITÉ CHANGE
30% des Français ont recours au covoiturage (stable depuis 2014).
23% des Français ont recours au vélo (stable depuis 2014).
10% des Français ont recours au VTC (x3 depuis 2014).
5% des Français ont recours à la glisse urbaine (x2 depuis 2014).
3% des Français ont recours à l’autopartage (x2 depuis 2014).
A Paris, 47% des trajets se font à pied.
LA MOBILITÉ CHANGE
D’ici 2020, des taxis autonomes seront disponibles dans 10 grandes villes du monde.
En 2040, 75% des voitures dans le monde seront autonomes.
Une ville passant au modèle des voitures autonomes et mutualisées économiserait
54% de son espace de parking actuel.
LA MOBILITÉ CHANGE
En 2010, les investissements mondiaux dédiés à la mobilité urbaine ont
représenté 324 milliards d’€.
D’ici 2050, ils devront être multipliés par 2,5 pour atteindre 829 milliards d’€.
LA MOBILITÉ CHANGE
Depuis 2000, le nombre en bus et cars immatriculés en France a augmenté de 14%
L’autocar représente 23% de l’offre TER sur le territoire français.
Plus de deux tiers des Français qui résident dans les agglomérations de 50 000
habitants et plus se déplacent en transport public.
71% des voyageurs utilisent le bus comme moyen de transport.
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LE MONDE
CHANGE
Il a fallu 7 millions d’années pour peupler la planète ...
de plus de 7 milliards d’êtres humains.
Nous serons 8,5 milliards en 2030.
Et près de 9,7 milliards en 2050…
LE MONDE CHANGE

...ROUTES ET RUES SERONT TOUJOURS
AU CŒUR DE NOS MOBILITÉS...
... transformées, connectées,
adaptées, modernisées.

En 1900, 5% de la population était urbanisée.
En 2017, plus de 54% de la population est urbanisée (3,8 Mds).
Dès 2030, 60% de la population sera urbanisée (5,8 Mds).
En 2011, 7 villes avaient + de 20 millions d’habitants.
En 2016, 14 villes ont + de 20 millions d’habitants.
LE MONDE CHANGE
D’ici 2030, la consommation mondiale d’énergie va augmenter de 33%.
D’ici 2050, la consommation mondiale d’énergie renouvelable va augmenter
plus vite que la consommation d’énergie primaire.
Réchauffement climatique :
95 % : degré de certitude de la responsabilité de l‘activité humaine.
0,85 °C d’augmentation des températures moyennes entre 1880 et 2012.
4,8°C à l’horizon 2100.
1 mètre d’élévation du niveau des océans en 2100.
LE MONDE CHANGE
En l’an 2000, nous étions seulement 384 millions à utiliser l’arobase @.
En 2011, près d’1 personne sur 3 a accès à Internet.
Fin 2016, près d’1 personne sur 2 a accès à Internet.
D’ici 2020, chaque personne connectée va générer 1,7mégabytes
de nouvelles données par seconde.
D’ici 2020, 30 milliards d’objets urbains seront connectés.
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