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Ottawa, le 11 février 2022 

 

Monsieur Éric Girard  

Ministre des Finances 

390, boulevard Charest Est,  

Québec (Québec) G1K 3H4 

  

 

Monsieur le Ministre des Finances, 

 

C’est avec grand plaisir que l’Association des industries de l’automobile du Canada (AIA) vous 

présente aujourd’hui ses considérations et recommandations dans le cadre des consultations 

prébudgétaires pour l’exercice 2022-2023.  

 

Comme vous le savez, nous sommes l’unique association sectorielle canadienne qui rassemble 

l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de services du marché secondaire de 

l’automobile. Nos membres comprennent plus de 4 000 établissements au Canada, dont 987 

détaillants de pièces, accessoires, pneus, ateliers d’entretien général de carrosserie, de vitres et 

autres spécialités.  

 

Au Québec, la valeur globale de notre industrie s’élève à 4,5 milliards de dollars, et nos 

membres contribuent au maintien de près de 91 000 emplois payants, soit environ l’équivalent 

de la population entière de Drummondville. Il va donc dire que nous contribuons de manière 

significative à l’activité économique du Québec. D’ailleurs, nous sommes la plus importante 

industrie du secteur automobile dans la province.  

 

Nous tenons à saluer, une nouvelle fois, la décision judicieuse qu’a prise votre gouvernement 

en continuant de catégoriser essentiellement les transports, ainsi que l’industrie s’y rattachant, 

comme un service essentiel, malgré les aléas de la pandémie au cours des deux dernières 

années.  Cette orientation avisée a permis à la population de réaliser un entretien adéquat de 

leur véhicule et donc, de réaliser leurs déplacements, certainement réduits en raison du 

contexte que nous connaissons, de manière sécuritaire.  

 

Maintenant, et malgré ce qui précède, la résurgence de la pandémie de la COVID-19 continue 

de bouleverser les habitudes de consommation des Québécoises et Québécois et, par le fait 
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même, les différents secteurs d’activité économique, dont le nôtre. Le plus récent confinement 

n’a fait qu’ajouter aux défis auxquels nous faisons déjà face. 

 

En effet, ces bouleversements surviennent à un moment où le marché secondaire de 

l’automobile est confronté à de profonds changements, liés notamment à l’arrivée sur nos 

routes d’un nombre croissant de véhicules électriques et de véhicules autonomes, et plus 

précisément à la volonté des manufacturiers automobiles de monétiser l’information et de 

recourir à l’obsolescence programmée. Ces changements sont détaillés ci-dessous et 

pourraient, s’ils ne sont pas adressés rapidement, mettre en péril non seulement le pan 

stratégique de l’activité économique que nous représentons, dans un contexte où la province 

ne produit pas de véhicules à proprement parler, mais aussi la volonté de l’État québécois, que 

nous partageons, d’accélérer l’électrification des transports dans la province. 

 

Ce défi en matière d’accès aux données des véhicules intelligents, en plus de menacer 

sérieusement la compétitivité et même, l’avenir de notre industrie, affectera, de manière 

corollaire, le secteur de l’assurance automobile, via une augmentation générale des primes 

d’assurance automobile à l’échelle de l’industrie et ce, au détriment du portefeuille des 

Québécoises et des Québécois.  

 

Finalement, si l’activité principale du marché secondaire de l’automobile a pu se maintenir, 

certains processus de formation et de mise à niveau de la main-d’œuvre ont cumulé du retard, 

en raison des fermetures d’établissements scolaires que nous avons connues depuis deux ans. 

Dans d’autres cas, l’alternance présentiel-virtuel a pu décourager des élèves en formation, dans 

un contexte où l’industrie que nous représentons est déjà appelée à connaître une pénurie 

importante de main-d’œuvre.  

 

De notre avis, les consultations prébudgétaires actuellement menées par votre ministère 

représentent un moment opportun pour sensibiliser le gouvernement à ces différents défis que 

connaissent les principaux acteurs de l’industrie du marché secondaire de l’automobile au 

Québec. Surtout, il s’agit d’une opportunité unique de vous présenter des pistes de solutions 

qui nous permettront collectivement de relever ces défis avec brio, et de remplir un double 

objectif, soit, d’une part, maintenir la vivacité d’un secteur économique névralgique et du 

même coup pour les recettes fiscales de la province et, d’autre part, de réussir l’électrification 

des transports, les deux au bénéfice des Québécoises et des Québécois. 
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Nous souhaitons donc que le Budget 2022-2023, que vous déposerez dans quelques mois, se 

traduise par un signal fort de soutien de l’État aux milliers d’employés et d’entrepreneurs du 

marché secondaire de l’automobile au Québec, qui sont prêts à se relever les manches et à 

jouer un rôle crucial dans la relance économique du Québec. 

 

 

ACCÈS AUX DONNÉES DES VÉHICULES INTELLIGENTS 

 

Chaque année, des millions de Québécois font réparer leur véhicule, veillent à l’entretien et 

achètent des pièces. C’est une question de sécurité et de bon sens. Les Québécois choisissent 

en majorité un atelier indépendant pour l’entretien et la réparation de leur véhicule, et non le 

concessionnaire qui leur a vendu le véhicule. Quand on considère, de surcroît, que l’âge moyen 

d’un véhicule au Québec est de neuf ans, on comprend rapidement l’importance des services 

que nos membres offrent.  

 

Comme pour plusieurs industries, les changements technologiques représentent non 

seulement des opportunités, mais aussi des défis pour nous. Actuellement, le principal défi 

auquel le marché secondaire de l’automobile fait face à cet égard est la volonté des 

constructeurs automobiles de maintenir un contrôle exclusif sur les données produites par les 

différents éléments technologiques uniques dans les véhicules.  

 

En effet, la nouvelle génération de véhicules connectés qui a fait son apparition au cours des 

dernières années dispose de capteurs installés qui recueillent des données essentielles pour la 

réparation et l’entretien du véhicule. L’avènement de la télématique et des technologies 

infonuagiques dans l’industrie de l’automobile fait en sorte que ces données sont directement 

enregistrées dans les serveurs informatiques du fabricant automobile.  

 

Ceux-ci, disposant de ces informations privilégiées, communiquent directement avec les 

propriétaires de ces véhicules, et les orientent exclusivement vers les pièces d’origine, qu’ils 

fabriquent, et les concessionnaires faisant partie de leur réseau autorisé, le tout, au détriment 

des ateliers indépendants du marché secondaire de l’automobile québécois. En effet, à l’heure 

actuelle, en plus de ne pas disposer de l’avantage concurrentiel de la possession des données 

dont dispose pour sa part le fabricant, ceux-ci se voient refuser l’accès à ces données, ce qui les 

place dans l’impossibilité d’offrir un service à un prix concurrentiel aux propriétaires de ces 

véhicules. 
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Les consommateurs, par ailleurs, ne sont pas au fait de cette gestion exclusive de leurs données 

de conduite par le fabricant automobile.  Sans le savoir, donc, les Québécoises et les Québécois 

voient leur possibilité de choisir l’atelier de leur choix pour l’entretien et la réparation de leurs 

véhicules et la possibilité d’obtenir à cette fin le prix le plus compétitif qui soit, grandement 

menacée. Ultimement, elles et ils pourraient même carrément être dans l’impossibilité 

d’effectuer des réparations de manière autonome sur leur propre véhicule, ce qui nous 

apparaît impensable. C’est une situation qui est loin d’être juste. 

 

L’état actuel des choses créé une situation déséquilibrée, où les fabricants automobiles, dont 

aucun n’a de siège social ou même d’usines d’assemblage au Québec, exercent de facto un 

monopole sur la réparation et l’entretien des véhicules connectés, et ce, au détriment des 

entrepreneurs indépendants du marché secondaire fièrement établi au Québec, et qui 

emploient des milliers de travailleurs qualifiés, partout sur le territoire.  

Afin de sensibiliser davantage la population à l’enjeu des données produites par les voitures et 

à son utilisation exclusive par les fabricants, et également pour prendre son pouls, l’AIA a 

d’ailleurs mandaté la firme Abacus afin de conduire un sondage spécifique sur cet enjeu. Les 

résultats collectés par la firme dans le cadre de cette démarche démontrent clairement qu’une 

forte majorité de Québécois, à l’instar des résidents d’autres provinces canadiennes, appuient 

eux aussi le libre-choix en matière d’entretien et de réparation automobile.  

Ainsi, 94% des Québécois interrogés sont soit en accord, soit fortement en accord pour dire que 

les propriétaires de véhicules automobiles devraient être en mesure de recevoir des services 

d’entretien ou de réparation de leur véhicule dans n’importe quel garage ou atelier de 

réparation. 

Également, 84% d’entre eux sont soit en accord, soit fortement en accord pour dire que les 

constructeurs automobiles devraient être tenus par la Loi de partager les données relatives à 

l’utilisation des véhicules. 

Finalement, 79% des Québécois affirment qu’ils seraient moins enclins à acheter un nouveau 

véhicule sachant que son entretien et sa réparation pourraient uniquement être réalisés chez 

un concessionnaire autorisé par le constructeur automobile.  

Cette dernière donnée est particulièrement préoccupante, dans la mesure où elle laisse croire 

que la philosophie de contrôle de l’information par le fabricant automobile qui prévaut 

actuellement est susceptible de nuire aux efforts déployés par les autorités gouvernementales 

visant à encourager davantage de citoyens à opter pour une voiture électrique et ainsi réduire 

significativement les gaz à effets de serre générés par le transport au Québec. 
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Considérant l’ambition du Québec en ce qui a trait à l’électrification des transports, conjuguée 

au fait que l’ensemble des véhicules électriques sur nos routes et tous ceux en développement 

adoptent cette philosophie de contrôle de l’information par le fabricant automobile, et 

constatant l’appui des Québécoises et des Québécois au libre-choix en matière d’entretien et 

de réparation automobile, il nous apparaît fondamental que les autorités pertinentes se 

saisissent le plus rapidement possible de la question. 

 

RECOMMANDATION 1 : Que le gouvernement du Québec, au sein de son Budget 2022-2023, 

consacre le droit inaliénable des Québécois à avoir un accès libre et complet aux données 

accumulées lors de la conduite de leur véhicule, de même que leur droit de permettre l’accès 

à ces données à tout établissement d’entretien et de réparation de véhicule de leur choix. 

Qu’il enjoigne également le gouvernement fédéral à légiférer en ce sens. 

 

Comme mentionné précédemment, en plus de la compétitivité et de la vitalité du marché 

secondaire de l’automobile, l’enjeu du contrôle exclusif des données produites par les véhicules 

modernes par les constructeurs automobiles risque inévitablement d’avoir un impact négatif 

sur l’industrie de l’assurance automobile, et, au final, sur le pouvoir d’achat des Québécoises et 

des Québécois.  

 

En effet, lorsque le consommateur québécois qui est propriétaire d’un véhicule automobile est 

impliqué dans un accident de la route, et que les dommages qui en résultent sont assurés, 

l’assureur en question devient, en quelque sorte, le représentant des intérêts du 

consommateur. Il agit alors en toute transparence et détermine, avec l’information dont il 

dispose, des pratiques commerciales qui assurent au consommateur qu’il a obtenu une 

réparation des dommages en fonction de l’option concurrentielle qui est la plus avantageuse 

pour lui, évidemment selon un niveau de sécurité équivalent. 

 

Comme nous l’avons démontré précédemment, l’usage exclusif des données produites par le 

véhicule, dans ce cas-ci de l’accidenté, par le constructeur rend, pratiquement, impossible pour 

les entrepreneurs indépendants du marché secondaire de l’automobile, qui se voit refuser 

l’accès à ces données, d’effectuer une soumission auprès des assureurs.  

 

Les seuls acteurs en mesure de le faire deviennent ceux issus du réseau de concessionnaires 

autorisés par le fabricant, ce qui réduit considérablement la compétitivité et entraîne 

inévitablement une hausse du prix des réparations, qui se reflétera inévitablement, à terme, sur 

les primes offertes par les assureurs.  
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D’autre part, l’assureur étant dans l’état actuel des choses lui-même victime d’un déficit 

croissant d’informations pertinentes de la part des constructeurs automobiles et de leurs 

concessionnaires autorisés, il devient plus difficile pour lui d’établir avec précision ses primes 

d’assurance.  

 

Encore une fois, le consommateur se retrouvera, ultimement, à supporter le surcoût lié à cette 

incertitude, au travers de prévisibles hausses générales des primes d’assurance. L’AIA, 

conjointement avec la société LKQ Corporation, a par ailleurs soumis un mémoire à cet égard à 

l’Autorité des marchés financiers, qui propose une actualisation du cadre réglementaire en 

vigueur au regard des derniers développements technologiques dans l’industrie automobile.  

 

Actuellement, le propriétaire d’un véhicule peut donner accès à différentes données à un 

assureur automobile de son choix afin de s’assurer d’obtenir une prime qui soit la plus 

compétitive possible, comme par exemple son dossier de crédit. L’assureur peut aussi avoir 

accès au dossier de conduite de son client potentiel auprès de la Société de l’Assurance 

automobile du Québec (SAAQ). Dans la même logique, nous croyons incontournable que les 

assureurs aient également accès aux données produites par les véhicules, si le client potentiel y 

consent, évidemment. 

 

RECOMMANDATION 2 : Que le gouvernement du Québec s’assure que le propriétaire d’un 

véhicule soit également libre de donner l’accès à ses données à toute compagnie d’assurance 

de son choix dans une optique de détermination d’une prime d’assurance la plus compétitive 

et équitable qui soit. 

 

 

FORMATION ET MISE À NIVEAU DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS 

 

Dans les dernières années, des sommes considérables ont été engagées pour la formation 

préscolaire et primaire, à l’enseignement secondaire, à la formation générale et des adultes, 

ainsi que pour l’enseignement postsecondaire. Depuis le début de la pandémie, le 

gouvernement a également priorisé, dans la mesure du possible, le maintien de l’ouverture des 

écoles et des centres de formation. Ces gestes, que nous saluons, témoignent de l’importance 

accordée par les autorités gouvernementales à l’éducation, mais également à la formation et à 

la mise à niveau des travailleurs, qui sont, dans notre industrie, des incontournables. 
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Cela est d’autant plus vrai que nous traversons présentement, comme nous l’avons mentionné 

précédemment, une véritable révolution technologique qui aura une incidence sur 

l’électrification des transports au Québec. Alors qu’une porte de voiture était autrefois 

essentiellement composée de tôle et de verre, elle peut comprendre aujourd’hui une multitude 

de systèmes électriques, d’éléments chauffants, de capteurs, voire de caméras. Bref, la voiture 

traditionnelle évolue et se complexifie et les compétences de nos travailleurs, qui se chargeront 

de l’entretien de ces voitures, devront être développées et enrichies en conséquence. Ces 

changements n’arriveront pas dans un futur lointain; ils sont déjà en cours. Il importe donc que 

les besoins en matière de formation et de mise à niveau de nos membres soient rapidement 

pris en compte. 

 

RECOMMANDATION 3 : Assurer la pérennité du financement des programmes d’Emploi-

Québec et la pleine éligibilité des métiers de l’automobile.  

 

Au cours des derniers mois, et pour répondre aux besoins en matière de main-d’œuvre 

qualifiée que connait le Québec et qui a été, à bien des égards, accentués par la pandémie, les 

autorités gouvernementales ont procédé à la mise en place de certains programmes misant 

notamment sur la formation en entreprise, un procédé sur lequel misent plusieurs de nos 

membres afin de rehausser les compétences de l’ensemble de leurs employés. Nous souhaitons 

ardemment que ces programmes demeurent en place pour le moment.  

 

De plus, les apprentis et les mécaniciens nouvellement promus, qui doivent réaliser des stages 

ou encore débuter un premier emploi, rencontrent souvent des difficultés considérables 

lorsque vient le temps de constituer leur coffre à outils, un exercice dispendieux qui peut 

représenter un frein à leur intégration au marché du travail. Nous croyons donc qu’une aide 

supplémentaire pourrait leur être offerte, et ce dans une optique de répondre encore plus 

efficacement aux besoins de main-d’œuvre que connait notre industrie. 

 

RECOMMANDATION 4 : En collaboration avec les employeurs, mettre en place un programme 

de soutien à l’achat ou la location d’outils par les nouveaux travailleurs des métiers de 

l’automobile afin de faciliter leur entrée sur le marché du travail.  

 

Comme nous en avons parlé précédemment, l’électrification des transports est une priorité 

gouvernementale. Récemment, elle a même été renforcée. Selon la législation adoptée par 

l’Assemblée nationale du Québec, les constructeurs automobiles ne pourront plus vendre de 

véhicules neufs à essence au Québec dans un horizon qui se rapproche. Il s’agit d’un objectif 
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très ambitieux, certes, qui ne pourra toutefois pas être atteint sans un soutien accru au marché 

secondaire de l’automobile.  

 

En effet, immanquablement, de plus en plus de Québécoises et de Québécois opteront pour 

une voiture hybride ou électrique, et, contrairement aux véhicules traditionnels, il sera 

quasiment impossible pour le consommateur de procéder lui-même aux réparations requises 

sur ces véhicules hautement technologiques et complexes, ce qui devrait entraîner une 

demande plus soutenue pour les mécaniciens et autres travailleurs spécialisés.  

 

Actuellement, le programme Compétences VÉ (véhicules électriques) dispose d’un budget 

permettant de former environ 200 techniciens spécialisés. Or, le besoin d’ici quelques années 

sera de près de 5 000 techniciens.  

 

L’arrivée d’un nombre toujours plus important de véhicules hybrides et électriques représente 

une opportunité majeure de créer des emplois d’avenir et de bons emplois bien rémunérés au 

Québec, une autre priorité gouvernementale que nous partageons. Les investissements en 

matière de formation et de mise à niveau des compétences des travailleurs de l’automobile 

doivent être conséquents, afin de s’assurer que le Québec profite pleinement de cette 

opportunité. 

 

Afin de soutenir la formation professionnelle et la création d’emplois, donc, nous encourageons 

le gouvernement du Québec à fournir davantage de programmes de requalification et visant la 

mise à niveau des compétences des travailleurs du marché secondaire de l’automobile, et ce, 

afin de s’assurer que leurs qualifications demeurent arrimées aux besoins changeants du 

marché automobile. 

 

Comme mentionné précédemment, l’industrie de l’automobile traverse actuellement une 

révolution technologique, ce qui a des effets considérables sur le type de travail qui doit être 

accompli par les employés de notre secteur. Nous réitérons que les voitures à la fine pointe de 

la technologie, au-delà d’outils plus modernes, nécessitent l’acquisition de nouvelles 

compétences par celles et ceux responsables de leur entretien. 

 

RECOMMANDATION 5 : rehausser de manière significative le financement du programme « 

Compétence VÉ » et créer, maintenir ou bonifier les autres programmes de formation visant à 

former plus de mécaniciens et techniciens spécialisés qui pourront réparer et entretenir tous 

les types de véhicules électriques. S’assurer de la stabilité, à long terme, de ces programmes. 
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Dans son discours d’inauguration de la 42e législature de l’Assemblée nationale du Québec tenu 

le 19 octobre dernier, le premier ministre du Québec a fait part de sa volonté de « réinventer la 

formation professionnelle », notamment en la jumelant à des stages pratiques. Dans la mise à 

jour économique qui a suivi, certains secteurs ont également reçu un soutien spécifique.  

 

Les professions de la mécanique automobile n’échappent pas à la pénurie et, fait inquiétant, 

celle-ci risque de s’accentuer au cours des prochaines années, en raison d’une main-d’œuvre 

vieillissante. C’est le cas dans l’ensemble du monde occidental et malheureusement, le Québec 

n’y fait pas exception. Selon certaines estimations, près de 35% des travailleurs dans le 

domaine pourraient d’ailleurs prendre leur retraite dans un horizon de cinq à sept ans, ce qui 

met davantage de pression sur les entrepreneurs de notre secteur, qui connaissent déjà des 

problématiques de recrutement de travailleurs qualifiés importantes. 

 

Encore aujourd’hui, les métiers issus de la formation professionnelle, dont ceux de l’industrie 

de l’automobile, sont souvent méconnus du grand public, et souffrent, malheureusement, de 

préjugés tenaces. Pourtant, les métiers de notre industrie, et aussi d’autres métiers 

professionnels, sont actuellement en grande demande et offrent des perspectives d’avenir et 

une rémunération plus qu’intéressantes, parfois plus que les métiers issus d’études 

postsecondaires.  

 

Ainsi, en plus des sommes consacrées à la formation et à la mise à niveau des travailleurs, nous 

croyons qu’il devient impératif d’assurer une plus grande valorisation des métiers issus de la 

formation professionnelle, dont les métiers de l’industrie automobile, et assurer une plus 

grande promotion de ceux-ci dans l’espace public. L’Allemagne, qui a opéré un virage en ce 

sens il y a quelques années maintenant, en récolte aujourd’hui les fruits, et fait l’envie de 

plusieurs de ses partenaires européens.  

 

Cette orientation, nous croyons, va dans le sens des orientations gouvernementales exprimées 

et permettrait, à coup sûr, de freiner la pénurie dans plusieurs secteurs qui connaissent des 

besoins criants, dont le nôtre.  

 

RECOMMANDATION 6 : En collaboration avec les divers secteurs de l’industrie, mettre sur 

pied une vaste campagne de valorisation et de promotion afin de mieux faire connaître les 

opportunités de carrière de la formation professionnelle, et notamment des métiers de 

l’automobile. 
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Finalement, de l’avis unanime de l’ensemble des parties prenantes, le bassin actuel de 

travailleurs potentiels ne sera toutefois pas suffisant pour stabiliser la situation de l’emploi dans 

notre secteur. Le recours à l’immigration sera nécessaire, comme ce sera le cas d’ailleurs pour 

plusieurs autres secteurs d’activité économique.  

 

RECOMMANDATION 7 : Que le gouvernement du Québec facilite l’établissement de 

travailleurs temporaires et permanents issus de l’immigration et qu’il fasse la promotion des 

métiers de l’automobile auprès d’eux.  

 

CONCLUSION  

 

Monsieur le ministre des Finances, sachez que nous vous souhaitons ardemment que 

l’économie du Québec, qui a fait la preuve de sa résilience, mais aussi de son dynamisme, 

continue sur sa lancée. Pour ce faire toutefois, et comme vous pourrez le constater à la lecture 

du présent mémoire prébudgétaire, l’industrie du marché secondaire de l`automobile, qui 

contribue de manière significative à l’activité économique au Québec, fait face à de nombreux 

défis et a besoin plus que jamais de votre soutien. Ce soutien se traduira, concrètement, par le 

maintien de nombreux emplois payants à travers la province, mais aussi par la survie de 

nombreux sièges sociaux d’entreprises fièrement québécoises.  

 

Dans le virage en faveur des véhicules électriques, nous voulons aussi être un partenaire et un 

allié. Pour ce faire, votre gouvernement doit tout faire pour favoriser l’entretien local de ces 

véhicules et l’accès aux pièces. L’AIA est convaincue que vous et votre gouvernement ferez les 

bons choix afin d’améliorer la situation de la pénurie de main-d’œuvre et que notre secteur 

pourra continuer de jouer son rôle de moteur économique aux quatre coins du Québec.  

 

Au nom de l’ensemble de nos membres, je tiens à vous remercier de votre soutien continu et 

de l’attention que vous porterez aux présentes recommandations. Sachez que nous 

demeurerons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire. 

 

Le président  

 
Jean-François Champagne  

Association des industries de l’automobile du Canada 
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Annexe – Résultats exhaustifs du sondage mené par la firme Abacus (en version originale 

anglaise) 

 

 
 

 
 

 


