
Les données des voitures : 

VOTRE EMPLOI EN DÉPEND.

Pas moins de 491 800 emplois sont menacés, y compris le vôtre.

Votre rôle dans ce combat est crucial pour l’existence de votre industrie.

Dites à vos clients pourquoi la question de l’accès et du contrôle des données des voitures est importante pour eux et comment elle pourrait affecter leur temps et leur argent. 
Dites-leur comment cet enjeu pourrait affecter votre capacité à les servir.

POURQUOI CELA DEVRAIT-IL VOUS PRÉOCCUPER ?
Si seuls les constructeurs automobiles ont un accès direct aux données générées par les voitures de 
vos clients et les contrôlent, cela signifie qu’ils contrôlent qui obtient ces informations, y compris les 
tierces parties non autorisées.

Si vous et les autres techniciens indépendants des ateliers de réparation ne pouvez pas accéder 
directement aux données relatives à l’entretien et aux réparations, cela signifie une perte de revenus et 
une diminution de la clientèle, ainsi que moins de possibilités d’innover en matière de produits et de 
technologies.

En clair, c’est votre gagne-pain qui est en jeu.

Pour vos clients, cela signifie moins de temps pour eux-mêmes, plus d’argent déboursé pour l’entretien 
de leur voiture et la nécessité de se rendre chez les concessionnaires pour des temps d’attente plus 
longs et à des endroits possiblement moins pratiques. En conséquence, les clients pourraient retarder 
ou ignorer des interventions d’entretien et de réparation essentielles à la sécurité.

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER
Signez la pétition sur l’accès aux données et le contrôle par les 
consommateurs.
Rendez-vous sur yourcaryourdata.org. Vous manquez de 
temps ? Scannez le code QR pour accéder directement à la 
pétition.

Faites participer vos clients.
Utilisez les documents gratuits et pratiques mis à votre 
disposition sur www.vehicledataaccess.aiacanada.com pour les 
informer sur cette question.
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yourcaryourdata.org

EXIGEZ L’ACCÈS ET LE CONTRÔLE
Consultez le site www.vehicledataaccess.aiacanada.com pour en savoir plus sur la question de l’accès et du 
contrôle des données des voitures et sur son impact sur votre industrie et vos consommateurs.

Vous faites partie d’une industrie qui contribue 
grandement à l’économie canadienne. L’impact financier 
et économique du marché secondaire indépendant est 
important pour les décideurs politiques fédéraux, 
provinciaux et territoriaux.

L’INDUSTRIE DU MARCHÉ 
SECONDAIRE EN CHIFFRES

491 800 EMPLOIS
assurés par le marché 
secondaire indépendant

32,2 G$ DE PIB 
RÉEL
dans l’industrie du 
marché secondaire

48 942
ENTREPRISES DU MARCHÉ 
SECONDAIRE AU CANADA

98,8 %
PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES

des entreprises sont des

des données des voitures
750 G$ VALEUR 

ESTIMÉE

En entreprenant ces initiatives, vous contribuez à faire avancer la lutte du secteur du marché secondaire 
pour le choix des consommateurs, une concurrence loyale et votre gagne-pain.

SCANNEZ-MOI

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES SE POSITIONNENT COMME LES DÉTENTEURS
DES DONNÉES GÉNÉRÉES PAR LES VOITURES. NE LAISSEZ PAS CELA SE PRODUIRE.
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REF 1: Étude des perspectives 2020 : Une industrie résiliente. (octobre 2020). AIA Canada. 
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REF 2: McKinsey & Company. (Sept. 2016). Monetizing car data: New service business 
opportunities to create new customer bene¬�ts. Données tirées du https://mck.co/2C54Qsr.
*En raison des changements de méthodologie et de l’inclusion des secteurs de la carrosserie et de 
la mécanique à l’Étude des perspectives 2020, les estimations de revenus présentées ne peuvent 
être comparées à celles des Études des perspectives précédentes de l’AIA.

  


