Données générées par les véhicules
Le droit à la réparation
Le droit à la réparation fait référence au droit du consommateur de choisir qui répare les produits qui lui appartiennent.
Cela comprend les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les machines à laver et les téléviseurs. Cela inclut également
les véhicules.
Vous savez probablement que votre téléphone, votre ordinateur et
d'autres appareils collectent constamment vos données. Saviez-vous
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que votre véhicule le fait également ?
La plupart des véhicules de modèle plus récent collectent des données et
les envoient par transmission sans fil au constructeur automobile. Votre
véhicule recueille des informations sur :
la façon dont vous conduisez, y compris des éléments comme le système
de direction, l'accélération et le freinage
à quel moment elle a besoin de réparations et d'entretien et ce qui doit
être réparé ou entretenu
votre position GPS
la condition du véhicule, notamment la consommation de carburant, les
émissions, le nombre d'heures de fonctionnement du moteur
et bien plus

70 % à 95 %

des véhicules
neufs au Canada seront équipés de la
technologie sans fil qui permet de
recueillir et de communiquer des
informations détaillées sur les véhicules.1

Pourtant, près de

7 Canadiens sur 10

ne savent pas à qui appartiennent les
informations sur leur véhicule.2

Pourquoi cela devrait-il vous préoccuper ?
Pour l'instant, les ateliers automobiles indépendants peuvent accéder à l'ordinateur de bord d'un véhicule pour obtenir des
données utiles à la réparation. Toutefois, en raison des technologies avancées, les données des véhicules sont désormais
transmises sans fil et envoyées directement seulement aux constructeurs automobiles. Sans accès direct aux données du
véhicule, les ateliers automobiles indépendants peuvent se voir refuser le droit à la réparation.
Pour les propriétaires de véhicules, cela signifie plus de désagréments, des coûts plus élevés et moins d'options de
réparation.

Les consommateurs canadiens souhaitent-ils le droit à la réparation sur leur véhicule?
La majorité des consommateurs canadiens sont favorables à l'idée de transmettre sans fil les données relatives aux
véhicules à leur atelier automobile indépendant.2
Les consommateurs canadiens sont tout aussi favorables à l'idée de
partager les données générées par leur véhicule avec l'atelier de
réparation automobile et les constructeurs automobiles.

La grande majorité des Canadiens ne savent pas qui est
propriétaire des données générées par leurs véhicules.2
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