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CASE : portrait des perturbations, Répercussions 
économiques sur le marché secondaire 
de l’automobile au Canada
De quoi s’agit-il?
En 2017, l’AIA Canada a publié un rapport intitulé Perturbateurs du marché secondaire de 
l’automobile examinant comment le marché secondaire sera irrévocablement changé par 
l’introduction de la plateforme CASE (véhicules connectés, autonomes, partagés et électriques). 
Ce rapport de suivi analyse plus en profondeur l’impact de ces véhicules sur un horizon de 30 
ans, présentant trois scénarios démontrant que le passage à la plateforme CASE pourrait avoir 
des répercussions défavorables considérables sur l’emploi et sur le PIB au Canada.

Modèles de scénarios du rapport 
• Le déplacement vers un modèle économique où les particuliers détiennent en propriété 

privée des véhicules autonomes connectés pourrait entraîner la perte de 48 100 emplois et 
une baisse de 7,0 milliards de dollars en PIB au sein du marché secondaire et des industries 
connexes d’ici 2051.

• Le déplacement vers un modèle économique où les ménages détiennent en propriété 
privée des véhicules autonomes connectés, mais où l’autopartage par le ménage est accru, 
pourrait entraîner la perte de 50 900 emplois et une baisse de 7,5 milliards de dollars au 
sein du marché secondaire et des industries connexes d’ici 2051. 

• Le déplacement vers un modèle économique où les véhicules autonomes connectés sont 
partagés par plusieurs ménages pourrait entraîner la perte de 77 400 emplois et une baisse 
de 11,4 milliards de dollars au sein du marché secondaire et des industries connexes d’ici 
2051.

Possibilités pour l’industrie du marché secondaire
Une feuille de route et une stratégie de transition sur mesure doivent être élaborées pour le 
secteur du marché secondaire, en tenant compte des éléments suivants :

• l’accès aux données des véhicules; 
• l’analyse des possibilités de consolidation au sein de l’industrie;
• l’accélération du soutien des ressources humaines et des formules de perfectionnement 

et de recyclage.

À qui s’adresse le rapport? 
Ce rapport est indispensable aux entreprises avisées du marché secondaire qui désirent tirer 
parti de manière réaliste des changements technologiques à venir, ainsi que protéger leur 
avenir dans ce secteur. 
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