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Les sociétés concessionnaires au cœur des mobilités de demain
Les Français imaginent l’Autoroute du futur
▪
▪
▪
▪
▪

Les autoroutes seront digitalisées et connectées (86%)
Le paiement se fera sans barrière (68%)
Des voies seront réservées aux transports collectifs (74%)
Les autoroutes proposeront des services de covoiturage (78%)
L’usage du véhicule restera individuel (63%)

Pour l’édition 2016 du colloque de l’ASFA sur le thème de « l’Autoroute du futur », Harris Interactive a réalisé
une enquête d’opinion permettant de mieux comprendre comment les Français imaginent l’autoroute d’ici à
2050. A l'occasion de ce colloque, les sociétés concessionnaires ont présenté les innovations récentes
développées sur le réseau.
Le développement durable et la digitalisation au cœur des attentes des Français d’ici 2050
94% souhaitent l’utilisation de matériaux durables et respectueux de l’environnement et 90% estiment comme
prioritaire l’installation de bornes pour les véhicules électriques.
86% des Français estiment que les autoroutes françaises seront entièrement digitalisées et connectées en
2050 ; ils estiment que les nouvelles technologies permettront davantage de fluidité et de sécurité. 68% jugent
prioritaire que le paiement du péage se fasse sans barrière.
Les Français attendent une évolution des infrastructures autoroutières en faveur des transports collectifs et
du covoiturage
74% des Français estiment probable que des voies seront réservées aux transports collectifs sur les autoroutes
dans le futur. En outre, 75% des Français considèrent que les véhicules collectifs vont prendre une place plus
importante. Enfin, ils sont 78% à juger important que des services de covoiturage soient proposés.
Les sociétés d’autoroutes sont considérées comme un acteur de la modernisation des transports et des
infrastructures.
Elles sont placées, dans ce domaine, par les Français au deuxième rang, exæquo avec les associations de
sécurité routière (31%), juste derrière les constructeurs automobiles (33%).
Les Français sont attachés à l’usage qu’ils ont aujourd’hui de leur véhicule
63% estiment que le véhicule restera individuel à l'horizon 2050, et seuls 44% envisagent que les voitures
rouleront sans chauffeur. 10% seulement s’attendent à voir les véhicules voler !
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