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Présentation d’un mémoire aux Consultations nationales sur le 

numérique et les données 
 

Enjeux liés à l’innovation et la protection de la confidentialité ainsi que l’accès aux 

données des véhicules. 
 

Un mémoire présenté conjointement par : 

• Association des industries de l’automobile du Canada 

• Association of Canadian Car Rental Operators 

• Canadian Advanced Technology Alliance 

• Conseil du Canada de l’accès et la vie privée 

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada, M. Navdeep Bains, 

a récemment annoncé une série de consultations publiques sur les enjeux liés aux données. Le ministre 

a sollicité l’avis de la population sur la façon de « stimuler l’innovation numérique, les investissements et 

la création d’emplois au Canada » tout en fournissant aux citoyens canadiens les moyens de « se sentir 

en pleine confiance dans la protection de leurs renseignements personnels et de leurs données ». 

Plutôt que d’aborder ces enjeux de façon abstraite, le groupe de soussignés, qui représente les intérêts 

de l’ensemble de l’industrie des services de mobilité, a choisi d’examiner ces questions à l’aide d’un 

exemple précis : les véhicules connectés et autonomes. Ces technologies de transformation de la 

mobilité touchent directement les innovations, les investissements et la création d’emplois au Canada, 

en plus de soulever des problématiques importantes sur les meilleures façons de protéger les données 

et la vie privée des Canadiens.  

Nous soulignerons donc les défis auxquels le gouvernement doit faire face ainsi que des pistes de 

solutions pour relever ces derniers. 

INNOVATION, INVESTISSEMENTS ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Plusieurs domaines offrant des occasions d’affaires existent déjà et sont contrôlés par des entreprises 

axées sur les données, notamment Google, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Tencent, Alibaba et Baidu. 

Leur échelle, leur pouvoir économique (4 billions $ en capitalisation boursière combinée) et leurs effets 

sur le réseau leur assurent un monopole de ces espaces commerciaux. Cette situation oblige les 

entreprises canadiennes innovatrices à coexister au sein des écosystèmes de ces grandes entreprises, 

soit en travaillant en marge des marchés restants ou en se positionnant pour une acquisition. 

En revanche, malgré les milliards de dollars investis dans les véhicules connectés et autonomes, c’est un 

marché qui reste à explorer. Il n’y a pas de fournisseur dominant. La technologie évolue à travers 

plusieurs approches différentes de la concurrence. De nouveaux concurrents viennent bouleverser le 

marché existant. De nouvelles entreprises peuvent tenter de se lancer dans l’industrie. Les opportunités 

sont nombreuses. 
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La transformation de l’industrie des transports vers des véhicules connectés est déjà bien amorcée et la 

majorité des experts sont d’accord sur le fait que la venue de véhicules automatisés est inévitable, la 

façon dont cette révolution se fera, la vitesse à laquelle elle se produira et qui en tirera profit resteront à 

déterminer.  

Les décisions politiques du Gouvernement, ou l’absence de politiques, façonneront considérablement ce 

qui en sortira. Le défi du gouvernement canadien sera de mettre en place un ensemble de politiques 

publiques qui soutiendront le mieux les entreprises novatrices canadiennes. 

Un élément fondamental de la façon dont ces transformations dans le secteur des transports 

influenceront l’économie canadienne concerne comment les données relatives aux véhicules 

seront contrôlées et administrées, ainsi que la question de la propriété et de l’accès à ces 

données. Il faut savoir qu’aucune règle n’a été établie par le gouvernement pour régir ces 

domaines. 
Les données concernant le véhicule constituent la nouvelle frontière de la conception de nouveaux 

types de véhicules, mais aussi de nouveaux services de mobilité. Les voitures connectées offrent un 

potentiel de développement commercial en aval pour tous les acteurs concernés du domaine de 

l’automobile en matière de navigation (localisation en temps réel, information sur le trafic), 

d’infodivertissement (accès à des films ou de la musique en ligne), de maintenance (gestion de la flotte, 

diagnostic à distance, recouvrement de véhicules, etc.), d’assurances (payer pour la distance parcourue) 

et de sécurité (eCall).  

Toutefois, ce développement exige le bon cadre juridique afin de permettre à tous les participants de 

l’industrie des transports d’avoir accès aux données générées par les véhicules qui détermineront leur 

capacité à offrir des produits et services compétitifs et novateurs, y compris les fabricants d’équipement 

d’origine (FEO), les fournisseurs de pièces, les mécaniciens et réparateurs, les transporteurs de 

marchandises, les exploitants d’entreprises d’autocars, les compagnies d’assurances, les compagnies de 

location, les compagnies de taxi, ainsi que les autres exploitants de parcs de véhicules. Savoir comment 

les données relatives aux véhicules seront accessibles et contrôlées est au cœur des questions entourant 

le futur du marché des services de mobilité. Sans accès aux données générées par les véhicules, la 

participation à ce marché en développement est impossible.  

Le gouvernement canadien devrait être conscient des deux principaux obstacles empêchant d’offrir 

davantage de services connectés et d’élargir les possibilités pour les entreprises innovatrices 

canadiennes au sein du marché de la mobilité de demain : 

1. Un risque inhérent d’abus à cause de la position dominante des fabricants d’équipement 

d’origine si les données générées par les véhicules sont restreintes à leur seul usage; si 

celles-ci ne sont pas accessibles directement et en temps réel au propriétaire du véhicule; 

et, du moins en partie, accessibles librement aux autres acteurs du marché. 

2. Un danger de réduire les choix du consommateur dû au nombre limité d’acteurs sur le 

marché en mesure d’accéder aux données générées par les véhicules, si les fabricants 

d’équipement d’origine sont autorisés à empêcher leurs concurrents d’avoir accès à ces 

données essentielles pour leur entreprise.  

De plus en plus de preuves démontrent que les fabricants d’équipement d’origine restreignent l’accès à 

des données en temps réel autrefois disponibles sur les ports de diagnostics installés à bord.   Cette 
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situation a un impact négatif direct sur les ateliers indépendants d’entretien et de réparation de 

véhicules partout au Canada. L’accès aux données est aussi restreint sur les systèmes de télématique 

routière de marchés secondaires installés par les propriétaires pour faire la gestion du parc de véhicules 

dans des entreprises de partage de véhicule, des compagnies de taxi, des parcs de camions et d’autres 

compagnies qui utilisent des parcs de véhicules propriétés de l’employeur. Par-dessus tout, cette 

situation freine la croissance d’entreprises novatrices qui espèrent développer et mettre sur le marché 

du matériel, des services et des applications en allant de l’avant. 

Actuellement, certains fabricants ont revendiqué leur droit de contrôler l’accès aux données par le biais 

de leur plateforme de partage de données, l’Extended Vehicule Platform1.   

Certains éléments de l’Extended Vehicle Platform sont déjà en place, mais, lorsqu’ils seront déployés 

dans leur entièreté, le modèle permettrait à chaque fabricant de contrôler leur propre serveur 

infonuagique fermé où toutes les données sur les véhicules, notamment ceux qu’ils fabriquent, seront 

stockées. Le fabricant aurait alors la possibilité de négocier individuellement ou collectivement, grâce à 

un contrat commercial, qui a accès à ces données, de quelle façon et à quel prix.   

Si on laisse les fabricants d’équipement d’origine faire main basse en temps réel sur les données 

générées par les véhicules, limitant la capacité des propriétaires et parties tierces autorisées d’utiliser 

ces données et l’interface des véhicules autonomes, le scénario le plus pessimiste serait une 

concentration verticale dans toute l’industrie des transports. Les acteurs du secteur des services de 

mobilité qui ne sont pas des fabricants seraient alors incapables de concurrencer les services 

offerts sans intermédiaire par les fabricants de véhicules et leur accès direct à ces données.  

Les entreprises canadiennes seraient alors limitées aux occasions laissées par une chaîne logistique 

contrôlée de près par les fabricants d’équipement d’origine. Par définition, cette situation restreindrait 

le nombre d’entreprises canadiennes qui pourraient profiter de ces occasions. Les consommateurs 

feraient alors face à des coûts plus élevés et moins d’options de service. 

M. Jean-François Champagne, président de l’Association des industries de l’automobile au Canada2, a 

fait part de ses inquiétudes sur cet enjeu dans un témoignage lors du récent comité sénatorial sur les 

véhicules connectés et automatisés : 

«  procure aux équipementiers et à leurs concessionnaires un accès sans précédent aux 

communications avec un véhicule et son propriétaire. Cette situation engendre un monopole sur 

les clients en raison de la nature fermée du circuit de communication. Cette boucle fermée du 

circuit de communication renforcera de plus en plus la capacité des équipementiers, entre autres, 

d’indiquer au propriétaire d’un véhicule de le conduire chez un concessionnaire donné pour 

                                                           
1 La direction générale de la Mobilité et des transports de l’Union européenne a commandé une étude technique détaillée à 

une entreprise de consultants du Royaume-Uni, le Transportation Research Laboratory. Dans son rapport exhaustif, « Access to 
In Vehicle Data and Resources: Final Report, May 2017 », cinq solutions techniques possibles ont été examinées quant à l’accès 
et au partage des données. L’option de plateforme proposée par les fabricants d’équipement d’origine est la seule option qui a 
été jugée « incompatible avec les principes directeurs de concurrence loyale et non faussée ». 
2 L’AIA représente les entreprises du marché de l’après-vente en automobile au Canada. Ce marché représente une industrie de 

21 millions $ par année qui emploie près de 400 000 travailleurs canadiens, soit presque la moitié de l’industrie automobile au 
Canada. C’est un secteur qui emploie plus de personnes au Canada que les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la 
pêche, des mines, de l’exploitation des carrières, du pétrole et du gaz. 
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qu’une vérification de routine et des opérations de diagnostic, des réparations et des mises à jour 

logicielles soient effectuées. 

Les applications des services télématiques que j’ai mentionnées pourraient procurer aux 

équipementiers un énorme avantage concurrentiel dans la réparation, car elles éloigneront la 

clientèle des ateliers indépendants d’entretien et de réparation. Cette situation soulève des 

préoccupations en matière de choix du consommateur. Elle suscite également des 

préoccupations au sujet de l’avenir des ateliers indépendants d’entretien et de réparation dans 

les petites collectivités partout au Canada. Ces ateliers pourront-ils survivre aux pressions de 

cette technologie? Sinon, quelles sont les conséquences probables pour les résidents? » 

Même si les consommateurs peuvent choisir de recevoir des services automobiles directement 

de leurs fabricants, cela ne devrait pas être la seule option. 
 

Plusieurs experts suggèrent que la valeur des données générées par les véhicules dépassera celle des 

profits actuels générés par les ventes de véhicules. Ce nouveau fait redéfinit les débouchés 

économiques dans le domaine de l’automobile et augmente le nombre de participants potentiels. 

Les véhicules automatisés peuvent perturber l’économie de plusieurs façons :  

• une diminution des propriétés personnelles pourrait miner les modèles actuels de segmentation 

des marques;  

• des services séparés comme la location de voitures, les services de taxi ou de location de 

limousine pourraient converger vers ce modèle répandu et qui reste à préciser de « mobilité en 

tant que service »;   

• une augmentation du nombre de véhicules électriques avec moins de pièces pourrait avoir un 

effet domino sur la chaîne de valeur actuelle et ouvrir la porte à de nouveaux fabricants de 

véhicules et fournisseurs de pièces;  

• l’Asie pourrait devenir aussi importante que l’Amérique du Nord dans le développement et le 

déploiement de ces nouveaux véhicules; et  

• de nouveaux services et modèles d’évaluation des prix pourraient être mis en place alors qu’il 

est impossible d’en prédire le succès. 

Un futur orienté sur les données est à nos portes, et personne ne sait de quoi il sera fait!  

Quelques recherches récentes ont documenté les échecs répétés des « experts » dans de nombreux 

domaines à prédire les « gagnants », que ce soit dans le développement technologique, les marchés ou 

les événements sur la scène mondiale. Il n’y a aucune raison de croire que le gouvernement possède un 

pouvoir spécial dans ces domaines. Ce serait faire preuve d’une arrogance déplacée que de tenter de 

prédire ce qui nous attend avec les véhicules automatisés, et ce serait de nuire aux entreprises 

d’innovation canadiennes. 

Dans le document de travail joint aux consultations, le gouvernement pose les bonnes questions : 

• Que pouvons-nous faire pour encourager et favoriser l’adoption des mégadonnées et des 

technologies numériques?  
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• Quels sont certains des obstacles à leur adoption et à leur déploiement, qui peut réaliser ce 

potentiel et comment pouvons-nous y parvenir? 

• Que devons-nous faire pour attirer des entreprises pionnières et entreprises en démarrage au 

Canada et stimuler leur croissance? 

• Comment les technologies numériques peuvent-elles aider les PME canadiennes à développer 

les marchés d’exportation et les liens avec les chaînes d’approvisionnement mondiales? 

• Que peut faire le Canada pour exploiter ses données en vue de créer de nouvelles possibilités 

commerciales et d’améliorer la qualité des services pour les Canadiens? 

Le gouvernement canadien veut que les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes puissent 

bénéficier de cette économie émergente des données relatives aux véhicules, mais pour ce faire il 

faudra plus d’ouverture, d’inclusion et un plus grand potentiel de participation des nombreux joueurs de 

l’économie des données. 

Le Bureau de la concurrence du Canada aura certainement intérêt à protéger la libre concurrence, 

l’innovation et le choix des consommateurs ainsi que de prévenir la création d’un environnement 

favorisant seulement un petit nombre de joueurs. 

M. John Reid, PDG de la Canadian Advanced Technology Association3, exprime son opinion sur le sujet : 

« Si, comme certains l’affirment, les données vont mener l’économie du 21e siècle de la façon 

dont les industries pétrolière et gazière ont mené l’économie du 20e siècle, alors celui qui 

contrôle l’accès à ces données aura un impact énorme sur ceux qui profiteront des retombées de 

cette économie. L’un des points d’étranglement de cette nouvelle économie sera la façon dont 

ces données seront accessibles et partagées par les véhicules. 

Est-ce dans l’intérêt du Canada que ce contrôle se retrouve à l’extérieur du pays entre les mains 

de fabricants de véhicules ayant déjà indiqué avoir des vues parmi les plus restrictives sur la 

façon dont les individus et les propriétaires de parcs de véhicules peuvent accéder à ces 

données? Cette situation pourrait avoir des répercussions sur des entreprises technologiques 

canadiennes qui font déjà des affaires dans cet espace ou sur de nouvelles entreprises 

potentielles qui pourraient avoir l’ambition de créer de nouveaux produits et de nouvelles 

richesses économiques. » 

Puisque ceux qui contrôlent l’accès aux données sont susceptibles de déterminer qui prend part aux 

occasions d’affaires créées par les véhicules automatisés, le gouvernement canadien a l’obligation de 

protéger intégralement les données canadiennes afin de s’assurer que celles-ci sont accessibles aux 

compagnies canadiennes, aux municipalités et aux chercheurs. 

Même s’ils ne réussissent pas à monopoliser les « points d’étranglement » de cette nouvelle économie 

des données, les fabricants d’équipement d’origine garderaient des avantages concurrentiels naturels, 

notamment : être le point de vente initial des véhicules et le point de contact avec le client; leur réseau 

de vendeurs préexistant; leurs capacités de production; et le pouvoir considérable de leurs marques 

                                                           
3 CATA est la plus grande association de haute technologie au Canada. Cette association a créé le Network Vehicles Forum afin 

d’explorer les volets technologiques et commerciaux des nouveaux services accessibles par Internet via un réseau haute vitesse 
offert directement dans les véhicules. Il bénéficie de son affiliation avec le groupe CATA, qui compte plus de 1700 membres 
actifs. 



6 
 

existantes. Certaines entreprises canadiennes choisiront de faire partie de la chaîne logistique des 

fabricants d’équipement d’origine et sauront prospérer dans ce contexte.  

Toutefois, d’autres entreprises novatrices canadiennes préféreront réussir en développant de nouvelles 

technologies, applications et services ainsi qu’en identifiant, en développant et en fournissant de 

nouveaux créneaux commerciaux tant au Canada que sur le marché mondial. 

Selon les choix politiques qui seront faits, le gouvernement canadien déterminera si les occasions 

d’affaires dans cette nouvelle économie de données seront restreintes et limitées à un petit nombre 

d’entreprises, ou si elles seront étendues, ouvertes et inclusives pour permettre à plus de travailleurs et 

d’entreprises innovatrices canadiennes d’y prendre part. 

 

Données et protection de la vie privée 
 

Dans une annexe de ce mémoire, nous avons joint un article récent tiré du Wall Street Journal qui décrit 

les plans actuels de certains constructeurs automobiles pour « monétiser » les données de leurs clients, 

incluant les mesures déjà prises auprès de fournisseurs tiers approuvés. L’article mentionne que : 

« Les compagnies automobiles soutiennent qu’elles reçoivent l’autorisation du propriétaire avant 

de recueillir les données. Dans des cas où celles-ci sont recueillies et transmises à des parties 

tierces, les données sont rendues anonymes, ce qui signifie qu’on efface toutes traces de 

renseignements personnels et qu’elles sont regroupées avec les données d’autres véhicules dans 

le but de fournir une image plus générale des opérations d’une voiture ou des habitudes de 

conduite des consommateurs. » 

Ce qui n’est pas dit, c’est que le consentement général du propriétaire est caché dans le contrat d’achat 

du véhicule. Peu d’acheteurs de voiture sont conscients d’avoir donné les droits concernant leurs 

données au moment d’acheter leur véhicule. Peu de vendeurs de voitures prennent le temps 

d’expliquer la situation aux acheteurs ou ont reçu la formation appropriée pour la comprendre et 

l’expliquer. 

Pour ce qui est de rendre les données anonymes, la majorité des données le sont. Mais des données 

personnelles et identifiables sont tout de même utilisées par les fabricants et des parties tierces. En 

réalité, les services nommés dans cet article ne peuvent être fournis qu’en utilisant des données 

personnelles. 

Dans le questionnaire de consultation du Ministère de l’Innovation, de la Science et du Développement, 

on retrouve plusieurs questions sur les données et la protection de la vie privée, dont celle-ci :  

« Avez-vous l’impression d’avoir le contrôle sur la gestion de vos renseignements personnels et la façon 

dont ils sont utilisés? » 

Peu de gens comprennent à quel point le contrôle actuel de leurs données personnelles identifiables a 

déjà été cédé à ces fabricants. 
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Nous ne devrions pas être surpris lorsqu’on pense à combien d’entre nous cliquons sur « J’accepte » 

sans même lire les conditions d'utilisation pour de multiples services numériques, applications et 

téléchargements. 

Cette réalité a été observée objectivement lors d’un sondage effectué en février 2017 par l’Association 

canadienne des automobilistes4 qui a découvert que 49 pour cent des Canadiens affirmaient ne pas être 

au courant de toutes les données collectées par leur véhicule. 

Implicitement, le 51 pour cent de Canadiens restants qui croient être au courant de la gamme de 

données collectées par leur véhicule sont probablement un peu trop confiant.  

Ce dernier point a été souligné par George Iny, de l’Association pour la protection des automobilistes,5 

dans son témoignage devant le comité du Sénat : 

« la notion classique du consentement, qui est une entente libre négociée entre deux parties qui 

connaissent tous les aléas de la chose, ne s’applique pas ici. C’est un faux consentement 

lorsqu’on demande à quelqu’un de cocher une petite case pour lui donner accès à un nouveau 

logiciel sur son appareil, que ce soit pour une automobile, un téléphone ou un autre appareil. La 

personne désire obtenir la commodité, l’utilité du bien. Souvent, aussi, la petite case ne se limite 

pas seulement à un consentement quant à l’échange d’information, car il y a beaucoup d’autres 

choses qui l’accompagnent. » 

Ce fait a été cité à nouveau lors des témoignages devant le même comité par Mme Sharon Polske, 

présidente du Conseil du Canada de l’accès et la vie privée 6: 

« nous savons tous maintenant que les lois canadiennes sur l’accès à l’information et la 

protection des renseignements personnels n’ont pas suivi les progrès de la technologie. En effet, 

leur élaboration remonte à l’époque de l’invention des télécopieurs et des premiers astronautes 

sur la Lune. Maintenant, les téléphones intelligents que nous avons dans notre poche ont une 

puissance informatique plus élevée que celle qui a servi à envoyer des hommes sur la Lune, mais 

les lois n’ont pas suivi ces progrès technologiques. En réalité, le consentement est une fantaisie. 

En effet, si nous voulons faire affaire avec un organisme, nous n’avons pas le choix de donner 

notre consentement. Cela doit changer. » 

                                                           
4 Fondée en 1913, l’Association canadienne des automobilistes est aujourd’hui une fédération sans but lucratif de huit clubs qui 
desservent 6,2 millions de membres d’un océan à l’autre avec des services de remorquage d’urgence, d’assurances automobile, 
un programme de récompense ainsi que des services aux voyageurs. 
5 Fondée en 1969, l’Association pour la protection des automobilistes (APA) est une organisation d’intérêt public sans but 
lucratif qui compte des bureaux à Montréal et à Toronto. L’APA se consacre à la promotion des intérêts des consommateurs. 
L’APA évalue aussi les pratiques de vente d’entreprises par le biais d’enquêtes anonymes sur le terrain, souvent à la demande 
du gouvernement. De plus, l’association a un programme d’essai des nouveaux véhicules réalisé en collaboration avec le 
magazine Protégez-vous. 
6 Depuis 2002, le Conseil du Canada de l’accès et la vie privée joue un rôle de premier plan pour défendre les Canadiens qui 
doivent composer avec la douzaine de lois sur l’accès à l’information et la vie privée. Le conseil est une organisation 
indépendante : non-gouvernementale, non-partisane, à but non lucratif et qui n’est pas financé par le gouvernement ou 
l’industrie. C’est un organisme d’accréditation pour les praticiens des métiers de la confidentialité et de la protection des 
données au Canada, et ses membres proviennent d’organisations œuvrant des dans secteurs aussi variés que le droit, les 
technologies, le maintien de l’ordre, l’universitaire, la santé, et bien entendu, le gouvernement. 
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Dans son témoignage devant le Comité du Sénat, M. Vincent Gogolek, directeur général de l’Association 

pour l’accès à l’information et le respect de la vie privée de la Colombie-Britannique7 a déclaré : 

« notre étude sur les conditions d’utilisation et les politiques de protection des renseignements 

personnels des voitures connectées a montré que les fabricants ne respectent pas les obligations 

légales liées à pratiquement tous les principes de droit des lois de protection des renseignements 

personnels. En 2014, un engagement en matière de protection des renseignements personnels 

pris par un groupe important formé des principaux fabricants automobiles était loin d’atteindre 

les exigences des normes juridiques canadiennes sur le sujet. Les problèmes décelés concernaient 

la transparence, la responsabilité, l’accès par les personnes, la mention de l’objectif, les avis, le 

consentement, ainsi que les limites relatives à la collecte, à la rétention et à la communication 

injustifiée des renseignements personnels. L’absence de choix pour le consommateur quant à la 

collecte, à l’utilisation et à la communication injustifiées des données représente une violation 

grave du droit canadien en matière de protection des renseignements personnels. » 

Des principes fondamentaux de protection du consommateur doivent être imposés en ce qui concerne 

l’accès aux données relatives aux véhicules.  

Pour ce faire, cela exige souvent que le gouvernement encourage l’industrie à intégrer la protection de 

la vie privée dès la conception de leurs systèmes. Dans son témoignage devant le Comité sénatorial, 

Enterprise Holdings a proposé un exemple très simple provenant de l’industrie de la location afin 

d’illustrer le besoin de systèmes conçus pour la protection de la vie privée : 

« Nos clients ajustent régulièrement les paramètres des véhicules. Les propriétaires de véhicules 

autonomes doivent avoir une méthode aisément accessible pour effacer les renseignements 

personnels du véhicule autonome, un peu comme les entreprises de location de voiture nettoient 

un véhicule avant de le passer à un autre client. Il est présentement difficile, voire impossible 

d’éliminer complètement les renseignements personnels d’un utilisateur dans un véhicule de 

location sans réinitialiser ou reconfigurer entièrement le système informatique du véhicule. Nous 

croyons pouvoir améliorer la sécurité en demandant aux fabricants d’équiper les véhicules avec 

des indications claires que les paramètres ont été altérés de leur valeur par défaut d’usine et 

d’avoir aussi un procédé pour les restaurer facilement. Une méthode de signalement et de 

nettoyage des renseignements personnels dans les véhicules autonomes à multiples utilisateurs, 

qui peuvent même avoir un utilisateur différent chaque heure, peut seulement être développée 

par les fabricants de ces véhicules. Il s’agit d’une norme nécessaire pour protéger la vie privée 

des utilisateurs, mais aussi pour s’assurer que le véhicule est sécuritaire. Nous notons aussi que 

c’était une recommandation de Philippa Lawson et de l’Association pour l’accès à l’information 

et le respect de la vie privée de la Colombie-Britannique. » 

Parce que chaque modèle de voiture peut avoir son propre processus de nettoyage des données, 

Enterprise a déterminé que sa flotte comportait plus de 3000 processus de nettoyage de données 

différents. Plusieurs de ces processus étaient complexes et prenaient plusieurs minutes et parfois 

plusieurs tentatives pour les compléter. Compte tenu du taux de roulement élevé d’un parc de véhicules 

                                                           
7 L’Association pour l’accès à l’information et le respect de la vie privée de la Colombie-Britannique est un organisme non 
partisan et à but non lucratif fondé en 1991 afin de promouvoir et de défendre la liberté d’information et les droits à la vie 
privée au Canada. 
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de location, du nombre d’étapes à suivre et de la complexité de celles-ci ainsi que de l’impossibilité de 

former adéquatement le personnel sur les procédures à effectuer sur chaque véhicule au moment 

opportun, les compagnies de location n’ont pas de moyen fiable et cohérent de purger toutes ces 

données. Ce problème ne peut être corrigé que par les fabricants. 

Il s’agit là de l’un des nombreux enjeux liés à la protection des données des consommateurs qui 

concernent les véhicules actuellement sur les routes. 

 

Que peut faire le gouvernement? 
 

Un point de vue pourrait être de croire que le gouvernement a le temps d’étudier la question avant que 

toute mesure soit prise. Après tout, cela pourrait prendre 10 ans ou plus avant qu’il y ait un déploiement 

important de véhicules automatisés sur les routes.   

Mais les véhicules connectés sont déjà là, et des véhicules autonomes sont mis sur les routes tous les 

jours. D’attendre un déploiement complet de véhicules autonomes avant d’aborder les questions 

concernant les données en matière de la mobilité signifierait de perdre une occasion de s’assurer que le 

futur marché de la mobilité est un marché solide, compétitif et innovant qui favorise pleinement la 

participation canadienne. Agir maintenant signifierait aussi de protéger les droits à la vie privée des 

consommateurs. 

Une tendance se répète à travers les nouvelles technologies : les bénéfices sont surévalués et leurs 

effets positifs surmédiatisés, alors que les effets négatifs sont souvent sous-estimés ou ignorés jusqu’à 

ce qu’ils apparaissent évidents. À ce stade, le mal est déjà fait et les solutions pour remédier à la 

situation peuvent s’avérer difficiles et coûteuses. Plusieurs de ces conséquences pourraient être évitées 

si un petit nombre de principes de précaution avaient guidé les actions du gouvernement. 

Les données provenant de véhicules sont déjà recueillies et commercialisées. Le type de données, le 

volume de celles-ci et la valeur de ce marché vont croître de manière exponentielle, et ce, même si les 

véhicules automatisés n’occupent pas encore une part importante du secteur des transports.8 

Un livre blanc publié en 2016 par la firme de recherche et de consultation McKinsey a prédit que 

l’industrie des données automobiles devrait atteindre de 450 à 750 milliards $ d’ici à 2030. Compte tenu 

des occasions potentielles et de la pression concurrentielle féroce à trouver de nouvelles façons de 

monétiser ces données, il est peu réaliste de s’attendre à une autorégulation de l’industrie qui offrirait 

suffisamment de protection des données et de la vie privée aux propriétaires de véhicules. 

Les véhicules automatisés qui entreront sur le marché seront construits avec des technologies itératives 

déployées dans des voitures connectées qui sortent actuellement des chaînes de montage ou le feront 

dans les quelques années à venir. Si ces technologies nuisent à court terme à la concurrence loyale ou 

                                                           
8 Par exemple, les ventes de publicité par géolocalisation à elles seules ont grimpé à 24 % en un an et on s’attend à ce qu’elles 
forment un marché de 30 milliards $ en 2019. La plupart des fabricants de voitures veulent occuper cet espace agressivement 
et mettent en place la technologie nécessaire pour pouvoir le faire. Les projections du livre blanc de McKinsey (citées ci-dessus) 
parlent d’un marché global de 750 milliards $ d’ici à 2030 pour les données de véhicules connectés, excluant les véhicules 
automatisés. 
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échouent à protéger la vie privée des consommateurs, alors les répercussions sur le marché et les 

consommateurs seront aussi immédiats que durables. Puisque le délai entre la conception d’un véhicule 

et sa production sur une chaîne de montage peut prendre jusqu’à 8 ans dans le secteur automobile, ces 

choix de conception, une fois déployés, détermineront les choix du consommateur et la nature du 

marché pour la décennie à venir. 

Le gouvernement canadien a déjà souligné l’importance de la « protection de la vie privée dès la 

conception », mais peut-être désirait-il ajouter l’importance de la « concurrence dès la conception ». 

Toutefois, rien de tout cela ne pourra se produire, sauf si le gouvernement envoie des signaux précoces, 

clairs et sans équivoque au marché.  

Si le gouvernement fédéral canadien ne fait rien, les fabricants d’équipement d’origine créeront un 

monopole en intégrant la technologie nécessaire directement dans leurs véhicules. Compte tenu des 

longs délais pour présenter puis modifier une technologie, les fabricants créeront des « faits sur le 

terrain » pour faire basculer le marché en leur faveur, réduisant les choix des consommateurs et 

diminuant les intérêts privés des citoyens. 

Il est urgent que le gouvernement canadien établisse des règles de base pour : 

• définir les droits des consommateurs en matière d’accès aux données;  

• garantir une concurrence loyale entre les participants du marché de la mobilité; et 

• optimiser la sécurité et la cybersécurité des véhicules. 

De plus, nous croyons que le gouvernement canadien devrait établir un cadre réglementaire basé sur 

des cas pour l’utilisation des données dans les véhicules. Nous avons formulé une première proposition 

sur ce que ce cadre légal pourrait impliquer. 

 

Données générées par un véhicule - Cas de contrôle et d’accès aux données 

Propriétaire du véhicule • Contrôle des données générées par un véhicule avec un propriétaire 

• Accès aux, et utilisation de : 
o Données regroupées et anonymes de n’importe quel usager, pour 

n’importe quel usage  
o Données qui pourraient être personnellement attribuables ou identifiables 

pour un utilisateur non propriétaire, avec les avis et renseignements 
appropriés sur l’utilisation des données 

Utilisateur non propriétaire • Accès aux, et utilisation de données qui pourraient être personnellement 
attribuables ou identifiables 

• Le droit d’accorder ou de limiter l’accès aux données et l’utilisation de celles-ci, qui 
pourraient être attribuables ou identifiables, à des parties tierces, y compris le 
propriétaire 

Fabricant d’équipement 
d’origine 

• Accès aux, et utilisation de : 
o Données de sécurité et de performance pour un usage autorisé dans les cas 

et normes d’utilisation 
o Données regroupées ou anonymes avec l’autorisation expresse du 

propriétaire 
o Données qui pourraient être personnellement attribuables ou identifiables : 

− Données du propriétaire - nécessite l’autorisation expresse du 
propriétaire, accompagnée des avis et renseignements appropriés 
sur l’utilisation des données 
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− Données d’un utilisateur non-propriétaire - nécessite l’autorisation 
expresse de l’utilisateur et du propriétaire, accompagnée des avis 
et renseignements appropriés sur l’utilisation des données 

Fournisseurs de services tiers • Accès aux, et utilisation de : 
o Données désignées pour un usage autorisé dans les cas et normes 

d’utilisation 
o Données regroupées ou anonymes sujettes à des normes d’utilisation avec 

l’autorisation expresse du propriétaire 
o Données qui pourraient être personnellement attribuables ou identifiables : 

− Données du propriétaire - nécessite l’autorisation expresse du 
propriétaire, accompagnée des avis et renseignements appropriés 
sur l’utilisation des données 

− Données d’un utilisateur non-propriétaire - nécessite l’autorisation 
expresse de l’utilisateur et du propriétaire, accompagnée des avis 
et renseignements appropriés sur l’utilisation des données 

Gouvernement/Organisations 
d’intérêt public 

• Accès aux, et utilisation de : 
o Données désignées pour un usage autorisé dans les cas et normes 

d’utilisation 
o Données regroupées ou anonymes pour un usage autorisé dans les cas et 

les normes d’utilisation  

• Données qui pourraient être personnellement attribuables ou identifiables : 
o Données du propriétaire - nécessite l’autorisation expresse du propriétaire, 

accompagnée des avis et renseignements appropriés sur l’utilisation des 
données 

o Données d’un utilisateur non propriétaire - nécessite l’autorisation expresse 
de l’utilisateur et du propriétaire, accompagnée des avis et renseignements 
appropriés sur l’utilisation des données 

Données personnelles identifiables entrées par l’utilisateur (par exemple, données d’infodivertissement) - Contrôle, 
accès et cas d’utilisation autorisés 

Propriétaire du véhicule 
Toutes les autres parties 

• Contrôle des données personnelles identifiables 

• Accès aux et utilisation de données de l’utilisateur non-propriétaire avec 
l’autorisation expresse 

• Peut autoriser l’accès et l’utilisation des données avec l’autorisation expresse de 
l’utilisateur et du propriétaire 

 

Lors d’un sondage, le Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a posé 

une série de questions concernant des politiques publiques en matière de données et de protection de 

la vie privée. 

L’accès aux données relatives aux véhicules touche de près ou de loin à ces questions. En abordant ces 

questions, le gouvernement aura une meilleure compréhension des actions nécessaires à l’avancement 

des intérêts d’entreprises canadiennes innovantes, tout en protégeant les propriétaires de véhicules et 

les consommateurs de préoccupations légitimes en ce qui concerne la protection de la vie privée. 
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Annexe : 
THE WALL STREET JOURNAL (Traduction)  

Ce que votre voiture sait sur vous : les fabricants automobiles découvrent comment monétiser les 

données des conducteurs 

Par Christina Rogers, 18 août 2018  

Les fabricants automobiles recueillent des quantités massives de données avec leurs derniers modèles 

de voiture sur la route. Ils cherchent maintenant à savoir comment faire de l’argent avec ces données. 

Avec des millions de voitures dotées d’appareils de connectivité intégrés qui sortent des stationnements 

de concessionnaires, les constructeurs automobiles ont accès à des quantités sans précédent de 

données en temps réel qui leur permettent de suivre presque n’importe quoi, de l’endroit où une 

voiture est stationnée jusqu’à la fonction des freins ou encore si les essuie-glaces sont en fonction. 

Les données sont générées par des capteurs et ordinateurs intégrés au véhicule, puis stockées dans les 

serveurs infonuagiques du fabricant automobile. Certaines voitures neuves ont jusqu’à 100 processeurs 

intégrés qui génèrent tous des données. 

-------- 

Cartographier les données 

Les fabricants automobiles peuvent recueillir des données à partir de nombreux points sur la voiture, 

pour extraire les renseignements générés par les capteurs et ordinateurs intégrés au véhicule. 

Sources de données potentielles 

 tr/min 

Niveau d’essence 

Position du levier 

Température du liquide de refroidissement 

Compteur kilométrique 

Démarreur 

Statut du moteur 

Température du moteur 

Carburant/batterie 

GPS 

Vitesse 

Lidar 
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Caméra 

Ceinture de sécurité 

Pédale du frein 

Position du volant 

Portière 

Pression des pneus 

Essuie-glace 

Clignotants 

Sources : Otonomo;  

----- 

Déjà, certains fabricants automobiles recueillent ces données afin de recevoir des rétroactions et d’aider 

à l’amélioration des performances de la voiture, de raffiner ses caractéristiques et de les alerter 

rapidement de tout problème de qualité potentiel. Ils les utilisent aussi pour créer de nouveaux services 

plus personnalisés pour les conducteurs. 

Cependant, plusieurs fabricants de voitures ont des plans beaucoup plus ambitieux, notamment 

d’utiliser les données pour créer des publicités ciblées dans la voiture ou pour vendre ces données à des 

compagnies de cartographie qui cherchent à fournir des renseignements plus précis sur le trafic. 

General Motors Co., Ford Motor Co. et d’autres grands constructeurs automobiles espèrent que ces 

services de voitures connectées génèreront de nouvelles sources de revenus pour les aider à se 

diversifier au-delà de leurs activités principales de construction et de vente de voitures. Même s’il est 

encore tôt pour tirer des conclusions, McKinsey & Co. estime que les données monétisées collectées sur 

les voitures connectées pourraient valoir jusqu’à 750 milliards $ d’ici à 2030, alors que plus de voitures 

seront dotées de modems et d’autres appareils connectés à l’Internet. 

« Jusqu’à un certain point, il n’y a pas de limite à ce qui pourrait être fait avec ces données, » affirme 

Cason Grover, cadre supérieur en planification des technologies chez Hyundai Motor Co. 

Hyundai devrait lancer l’année prochaine un nouveau programme qui recueille des données des 

véhicules selon les habitudes de conduite (par exemple jusqu’à quel point les freins sont serrés ou la 

distance parcourue en une journée) et utilisera ces données pour aider les propriétaires à obtenir des 

réductions sur leurs primes d’assurance automobile. Hyundai affirme que ces données ne seront 

recueillies qu’avec la permission du propriétaire et partagées avec l’assureur automobile sous la forme 

de cote évaluant les performances du conducteur. Ford, GM et d’autres fabricants travaillent aussi avec 

les assureurs automobiles pour offrir des réductions selon les données de conduite. 

GM, avec son application Marketplace, utilise des données de localisation et d’autres données du 

véhicule pour aider le conducteur à trouver un stationnement ou prendre rendez-vous pour des services 

de maintenance chez des concessionnaires des environs. Le fabricant utilise aussi les données de 
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localisation et la caractéristique d’ouverture sans clé pour offrir des livraisons de paquets Amazon avec 

la voiture. 

Brian Hoglund, un directeur du développement des affaires pour GCCX, Unité de connectivité de GM, 

affirme que le constructeur envisage aussi d'introduire plus tard cette année une nouvelle fonction qui 

permettrait de détecter si le réservoir de carburant est presque vide pour ensuite offrir un coupon 

rabais sur l’écran du tableau de bord échangeable dans une station-service des environs. Les détaillants 

payeraient ensuite GM pour les clients gagnés de cette façon. 

L’application Marketplace est maintenant disponible dans plus de 2 millions de véhicules GM aux États-

Unis et on s’attend à ce que ce nombre bondisse à 4 millions d’ici la fin de l’année. 

M. Hoglund indique que les clients profitent du partage de données en ayant accès à ces services. Ils 

doivent toutefois accepter les conditions de chacune de ces nouvelles applications avant que celles-ci ne 

puissent recueillir des données. 

 

Ford a récemment lancé un nouveau service de contrats auprès d’entreprises et de municipalités afin de 

recueillir les données générées par des véhicules utilisés en parc automobile, comme les voitures de 

police ou les camions de livraison. Le service peut suivre la consommation de carburant et les distances 

parcourues ou encore surveiller le comportement du conducteur, notamment pour savoir si la voiture a 

une vitesse excessive ou si la ceinture de sécurité est bouclée. Le fabricant vend ensuite les données et 

les analyses en tant que service à l’exploitant du parc automobile. 

Les employeurs peuvent déterminer si un conducteur peut ne pas être surveillé, affirme le porte-parole 

de Ford. 

Selon Don Butler, directeur général pour les services et véhicules connectés chez Ford, la compagnie 

cherche aussi d’autres façons de monétiser les données des véhicules, estimant qu’à plus long terme, 

ces efforts pourraient lui générer jusqu’à 100 $ par véhicule par année en valeur additionnelle. 

Ces efforts surviennent à un moment où les inquiétudes concernant la vie privée ont augmenté à cause 

des récentes controverses chez Facebook Inc. et Alphabet Inc. sur la façon dont ces entreprises 

traitaient les données de consommateurs. 

Les constructeurs automobiles soutiennent qu’elles reçoivent l’autorisation du propriétaire avant de 

recueillir les données. Dans des cas où celles-ci sont recueillies et transmises à des parties tierces, les 

données sont rendues anonymes, ce qui signifie qu’on efface toutes traces de renseignements 

personnels et qu’elles sont regroupées avec les données d’autres véhicules dans le but de fournir une 

image plus générale des opérations d’une voiture ou des habitudes de conduite des consommateurs. 

Pourtant, les experts en confidentialité affirment que les consommateurs ne comprennent pas toujours 

très clairement lorsqu’ils donnent leur consentement. Comme pour les autres appareils électroniques, 

les formules de divulgation des données sont souvent dissimulées dans les conditions d’utilisation des 

services et sont décrites dans des termes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre pour le 

consommateur. 
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« Ça ne donne pas aux consommateurs une image plus claire de la façon dont leurs données sont 

utilisées et recueillies que ce que l’on retrouve en ligne, » déclare Ryan Calo, un professeur de droit à 

l’Université de Washington qui se spécialise dans la confidentialité numérique. 

À bien des égards, l’industrie automobile suit les pas du secteur technologique où les compagnies 

recueillent les données des utilisateurs en ligne via l’utilisation d’un téléphone mobile puis utilisent ces 

données pour améliorer leurs propres services ou pour les vendre à des développeurs d’applications ou 

des publicitaires de parties tierces. 

« La raison pour laquelle une application ou un service dans une voiture peut être gratuit est parce que 

vous le payez avec vos données, » dit Mark Boyadjis, un analyste chez IHS Markit, qui dirige l’équipe de 

recherche de l’entreprise sur les voitures connectées. 

Aujourd’hui, les constructeurs automobiles peuvent extraire de nombreux renseignements à partir de 

centaines de points d’une voiture, de la lecture du compteur kilométrique au statut des clignotants et à 

la pression des pneus. 

« C’est vraiment comme votre téléphone cellulaire, mais plus gros et avec des roues, » affirme Lisa Joy 

Rosner de chez Otonomo, une start-up israélienne qui travaille avec les constructeurs automobiles à 

traiter et vendre les données de véhicules. 

Le modèle d’affaires d’Otonomo est construit autour des données fournies par les constructeurs 

automobiles qui sont ensuite nettoyées pour les rendre plus faciles à lire et à utiliser, puis à autoriser 

leur utilisation à des parties tierces, telles que des développeurs d’applications, des compagnies 

d’assurance et des municipalités. Toutes les données sont dépouillées de renseignements personnels. 

Les constructeurs automobiles perçoivent ensuite les revenus d’utilisation alors qu’Otonomo touche 

une petite part. 

La firme est l’une des nombreuses entreprises qui ont fait leur apparition ces dernières années pour 

desservir le marché des données sur les véhicules. Parmi les autres entreprises de ce genre en 

démarrage, on retrouve Wejo Ltd du Royaume-Uni et Caruso GmbH d’Allemagne. 

 

Une application explorée par l’industrie de l’automobile est de fournir les données provenant des 

essuie-glaces à des fournisseurs de services météorologiques pour suivre avec précision les cellules 

orageuses. Les constructeurs automobiles voient aussi un potentiel dans l’utilisation des caméras et des 

capteurs du véhicule pour fournir aux entreprises de service cartographique des renseignements plus 

précis sur les routes ainsi que des données en temps réels sur le trafic. 

M. Grover de chez Hyundai affirme qu’éventuellement, les constructeurs automobiles pourront utiliser 

les données pour des applications plus prédictives, comme d’apprendre les habitudes de conduite d’un 

conducteur et lui proposer des itinéraires. 

« Avec le temps, nous saurons où vous allez généralement prendre votre café et quel itinéraire vous 

suivez pour aller au bureau, » dit M. Grover. Si la voiture détecte un bouchon de circulation en route, 

elle pourra suggérer un autre itinéraire, ajoute-t-il. 
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« Une fois que le véhicule est autonome, il utilisera les mêmes données pour prendre ses propres 

décisions. » 

 


