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La proximité nouvelle que l’on observe entre automobile 
et spatial serait comme un écho lointain aux détonations
des moteurs à explosion des pionniers conjoints de 
l a iation et de l automo ile oisin  ispano ui a  

orraine ietri  M  il  a dé  un si le
Avant ce regard croisé sur les deux secteurs, regardons 
dé  les défis au uels est on rontée l automo ile 
au ourd ui  en iterai uatre  ui ont pour fil dire teur 
d o rir da antage de li erté

L’automobile�: une quête 
de plusieurs libertés

n premier lieu  la li erté o erte par le é i ule autonome  
d’abord par la décharge cognitive que permettent dès
aujourd’hui les premières aides à la conduite, puis par
l’offre progressive de véritable temps libre grâce à 
l’apparition de phases de conduite sous responsabilité 
du é i ule ers 

nsuite  la li erté o erte par le é i ule onne té  trop 
souvent perçue comme une source de distraction, la 
connectivité est aussi un formidable vecteur de sécurité, 
grâce aux appels d’urgence, par les communications car 
to car ou tout simplement par une reconnaissance vocale
e fi a e la onne ti ité lui donne une apa ité de 
traitement au meilleur ni eau d internet  le déploiement 
commence dès cette année chez la plupart des 
onstru teurs
a li erté o erte par l éle trifi ation ui nous a ran it 

enfin des énergies ar onées et des émissions polluantes  
Les pouvoirs publics chinois nous donnent une véritable 
leçon de vision stratégique… et de sa mise en œuvre! La 
voiture électrique la plus vendue au monde n’est ni Tesla, 
ni la enault oé  ni la issan ea  est une oiture

inoise

a li erté enfin  et surtout   pour eu  ui n a aient 
pas accès à l’automobile et qui, grâce à une nouvelle offre 
en totale rupture avec les équations coûts/valeurs 
existantes, révolutionnent le marché (exemple de la 

enault id en nde endue euros  ette 
démocratisation massive de l’accès à l’automobile sera 
un des en eu  ma eurs des dé ennies  enir

Automobile - aérospatial�: des liens 
anciens
Les allers-retours entre l’aérospatial et l’automobile ont 
été nom reu  dans le passé  out d a ord dans le domaine 
technique, l’aérospatial a souvent montré la voie : 
actionneurs électromécaniques ou électriques, commandes 
numériques, pilotage automatique… (même si on peut 
pressentir que l’automobile introduira la conduite avec 
passagers mais sans pilote a ant l a iation
C’est aussi le cas dans les processus d’ingénierie, que ce 
soit par les outils de  le logi iel  de 

assault stems de enu une ré éren e en ingénierie 
automo ile autant ue dans le se teur spatial  ou par le 
développement de l’ingénierie système, seule solution 
possi le pour appré ender de a on e fi a e des o ets 
te ni ues de enus e tr mement omple es

nfin  dans l utilisation et la onne ti ité de la oiture  
o  le  tient maintenant une pla e de oi  l ne tient 
qu’aux acteurs du spatial de proposer les solutions de 
connectivité adaptées pour prendre place dans l’habitacle
de la oiture de demain

e plus  automo ile omme aérospatial sont des se teurs
qui présentent les exigences en matière de qualité, de 
sé urité et d inno ation te ni ues parmi les plus éle ées  

t e  de la on eption du produit  sa maintenan e en 
passant par sa produ tion

POINT DE VUE

Le décollage récent d’un cabriolet Tesla à destination de la planète Mars et l’activisme simultané 
d lon Mus  dans l aérospatial et dans l automo ile annon ent ils le rappro ement 
des deux industries ? 

L’ENVOL DE

L’AUTOMOBILE
_
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“La voiture 
électrique 

la plus 
vendue au 
monde est 

une voiture 
chinoise”
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Des équilibres 
techniques et 
économiques 
differents
Les équilibres écono-
miques de chacun de 
ces produits résultent 
de champs de 
contrainte bien 
di�érents : les écarts de 
cadence industrielle 
(facteur 100 à 1 000) et 
les écarts de poids 
relatif entre coût d’achat 
et coût d’usage sur 
cycle de vie (coût 
équivalent pour 
l’automobile et coût 
d’exploitation beaucoup 
plus faible que le coût 
d’achat pour un 
satellite) conduisent à 
des solutions tech-
niques bien di�érentes. 

Le Concept car Renault 
Symbioz : l’automobile de 
demain s’intégrera 
harmonieusement dans 
l’écosystème urbain.

La Tesla Model 3 : Tesla a 
su montrer la voie… mais 
l’entreprise d’Elon Musk 
saura-t-elle durer face au 
retour en force de tous les 
majors mondiaux sur le 
même créneau ?

La Renault Kwid : 
le marché automobile 
mondial annuel vient 
de dépasser les 
100 millions d’unités 
grâce à des produits 
d’accès à l’automobile 
comme cette Renault 
Kwid en Inde, 3 500 e, 
vendue à plus 
de 250 000 unités.

La DS7 
Crossback : La 
DS7 est une des 
premières 
françaises à 
commande 
vocale 
« naturelle » 
grâce à sa 
connexion 
Internet.

Des écosystèmes di�érents
Toutefois, les analogies sont vite limitées par des 
é os st mes ien di érents
Mais ces différences ne sont-elles pas le signe d’une 
différence de maturité entre ces deux secteurs industriels ? 

ussi  osons l e er i e d identifier uel ues points de 
comparaison: globalisation des marchés et des acteurs, 
même si ceux de l’aérospatial sont plus intégrés; prégnance 
sociétale plus grande de l’automobile, qui cristallise 
davantage débats et réglementations, et ouvre la porte à 
des angements de mod les autopartage  ta i ro ot  
un transport automobile nettement plus individuel que 
collectif là où les services spatiaux (TV, internet, 
télép onie  sont lairement plus olle ti s u indi iduels  
des révolutions technologiques en cours dans l’automobile 
éle trifi ation  onduite totalement autonome et ser i es 
onne tés  ui annon ent peut tre les grandes ré olutions 

du secteur spatial de demain, historiquement plus porté 
par l inno ation du se teur militaire  ans ou lier l en eu 
ort de l émotionnel design  image de mar ue  propre 
 l automo ile et ui reste sans au un doute une spé ifi ité 

d un produit grand pu li

e a teur est identifié par toutes les en u tes omme 
facteur d’achat du premier ordre devant les critères 
techniques ou économiques, là où un acteur industriel 
aura un oi  plus rationnel

Une chance pour la France ?
Ces quelques points de comparaison nous permettent 
d identifier des tendan es pro ondes ui dépassent le 
se teur de l automo ile  igitalisation de la produ tion 
et des services, personnalisation à moindre coût, 
changements radicaux de modèles d’exploitation, voilà 
des lames de fond qui peuvent affecter le secteur spatial 
dans un utur pas si lointain
Mais finalement  le point de ren ontre le plus mar uant 
des secteurs automobiles et aéronautiques n’est-il pas 
l e ellen e ran aise de es deu  fili res industrielles et 
leur capacité à avoir créé et développé de véritables 
champions internationaux à forte empreinte nationale, 
aussi ien parmi les onstru teurs de produits finis  u a e  
des équipementiers de tailles multiples et des start-up 
innovantes qui nous assurent l’agilité future dont nos 
industries auront besoin ?
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