
La stupéfiante révolution des 
véhicules autonomes (VA)
Déjà, les VA ont parcouru plus de 15 millions de km 
sur les routes, sans conducteur!  Découvrez les 
technologies ahurissantes au coeur de ces véhicu-
les, les énormes investissements en jeu et les 
impacts révolutionnaires dans nos vies, d’ici peu.

En 2010, à peu près personne n’avait entendu parlé qu’il était 
désormais possible d’équiper une voiture avec des senseurs et 
des processeurs très puissants pour automatiser la conduite. 
En 2012, alors que les médias commençaient à en parler, on se 
disait que ça ne serait pas commercialisé avant 20 ans. 

Mais, voilà, c’était sans compter sur le caractère exponentiel de 
rapidité de croissance des technologies en jeu. Les coûts ont 
chuté dramatiquement et les performances ont augmenté très 
rapidement.

Tellement,  qu’en  2019  des  projets  pilotes  vont  offrir  des 
services commerciaux de taxis autonomes et de livraison de 
marchandises  à  domicile.  Sans  compter  que  les  voitures 
électriques Tesla peuvent déjà prendre en charge la conduite, 
de façon toujours plus élaborée, depuis 2014. Les gens se sont 
donc mis à réfléchir,  et  des investissements de plus de 80 
milliards $ ont été faits de 2015 à 2018.

C’est un changement radical de nos habitudes de transport qui 
va en découler.  Les citoyens n’achèteront plus de véhicules 
personnels,  mais  plutôt  des  kilomètres,  à  un  service  de 
transport automatisé, à la Uber. Sur demande, un VA viendra 
vous chercher à votre porte et vous reconduira à la porte de 
votre destination. Les gens vont faire le changement car ça va 
coûter de 2 à 3 fois moins cher que de s’acheter une voiture, 
puisque la durée de vie des VA sera de 800 000 km. Et plus de 
problèmes  de  stationnement,  ni  de  visites  aux  ateliers  de 
réparation  et  entretien.  De  plus,  vous  pourrez  choisir  la 
grosseur du véhicule qui vous convient, selon votre activité.

Les véhicules vont fonctionner 90 % du temps au lieu d’être 
stationnés 90 % du temps. Il va y donc y avoir, à terme, trois 
fois moins de véhicules dans nos villes, fini la congestion. Un 
aller retour Québec-Montréal ne coûtera que 10$, et, dans les 
villes, les gros autobus vont être remplacés graduellement par 
des minibus autonomes qui iront vous chercher chez vous, à 
moindre coût.  Puisque les VA vont  faire  du covoiturage,  et 
pratiquer  l’écoconduite,  la  consommation  d’énergie  va  être 
réduite des 2/3. Enfin, les personnes âgées, les enfants et les 
personnes  handicapées  n’auront  pas  besoin  de  permis  de 
conduire pour en bénéficier. Un nouveau monde!


