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Interopérabilité : Une vue d’ensemble avec un accent mis sur l’Ouest 

Question : Les fabricants de matériel de l’Ouest canadien ont cerné un défi commercial majeur lié au 

verrouillage accéléré des logiciels sur les moissonneuses-chargeuses et les tracteurs, qui rend les 

marques de matériel incompatibles avec les systèmes des fabricants d’équipements d’origine. 

Contexte1 

L’interopérabilité dans l’industrie du matériel agricole relève des questions de politique publique 

interconnectées, apparues à la suite des nouvelles dynamiques de marché créées par les technologies 

numériques. Ces questions politiques soulèvent l’importance des normes et engagent les domaines de 

responsabilité fédéraux et provinciaux, notamment les suivants : 

 la politique du droit d’auteur (par exemple les exceptions prévues par la loi pour permettre le 
contournement des mesures de protection technologique [MPT] adaptées à cette nouvelle 
réalité)2; 

 la politique de la concurrence (par exemple la concurrence sur certains marchés, y compris sur 
le marché des pièces détachées pour les services de réparation, est-elle indûment restreinte? Le 
cas échéant, ce comportement n’est-il pas anticoncurrentiel?)3; 

 la politique des consommateurs (par exemple les entreprises devraient-elles être obligées, au 
moyen de l’étiquetage, d’avertir les consommateurs des limites d’utilisation avant l’achat?); 

 la politique de protection de la vie privée (par exemple, les renseignements personnels suivis 
par un appareil doivent-ils être transférables d’une plateforme à l’autre sur l’Internet des objets 
[IdO]?)4; 

 la politique environnementale (par exemple comment faire face à l’augmentation des déchets 
électroniques?)5;  

 le droit provincial des contrats et les lois sur la protection des consommateurs (par exemple 
devrait-il y avoir une garantie minimale sur la durée de vie des appareils pour limiter 
l’obsolescence prévue?)6. 
 

  

                                                           
1 Les questions stratégiques mentionnées dans la section « Contexte » ne constituent pas une liste exhaustive, et d’autres domaines sont 
également à prendre en considération tels que ceux liés aux fabricants de matériel agricole ou à des activités connexes ou pas, mais qui 
représentent des considérations importantes pour les réglementations générales. Ces autres domaines pourraient inclure l’élaboration de 
normes, la politique de santé et de sécurité ainsi que les impacts futurs tels que l’automatisation, la robotique et l’intelligence artificielle 
dépendant de l’entreprise, de l’industrie ou du produit. 
2Ministère de la Justice du Canada – « Violation du droit d’auteur et des droits moraux » – https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-18.html 
3Bureau de la concurrence Canada – « Faits saillants du Forum des données du Bureau de la concurrence » – 
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04492.html 
4Commissariat à la protection de la vie privée du Canada – « Aperçu des lois sur la protection des renseignements personnels au Canada » – 
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-
canada/02_05_d_15/ 
5Produits et technologies électroniques – « Le nouveau règlement sur les déchets électroniques réduit les déchets électroniques » – 

https://www.ept.ca/2020/11/new-e-waste-regulation-reduces-electronic-waste/(en anglais) 
6Innovation, science et développement économique Canada – « Législation fédérale sur la protection des consommateurs au Canada » – 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca03084.html 

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-18.html
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04492.html#sec02
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/
https://www.ept.ca/2020/11/new-e-waste-regulation-reduces-electronic-waste/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca03084.html
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Le rythme de l’évolution technologique et ses coûts élevés inhérents créent des défis pour de 
nombreuses PME et les pénalisent. En outre, les technologies numériques peuvent engendrer de 
nouveaux obstacles, tels que diverses formes de MPT qui permettent aux fabricants de garder 
avantageusement le contrôle de la réparation, du marché des pièces de rechange et du cycle de vie des 
produits7. Parmi les défis à relever, on peut citer les suivants :  
 

 Fidélisation forcée des clients – Les grandes entreprises numériques sont incitées à renoncer à 
l’interopérabilité et à augmenter les coûts de changement de fournisseur lorsqu’elles ont atteint 
une masse critique8. 

 Accès refusé à la technologie – Le propriétaire d’un brevet essentiel à une norme peut contrôler 
l’accès à une norme et refuser l’accès à des marchés (ou des segments) entiers. L’accès aux 
normes est essentiel pour les fabricants d’appareils. 

 Enjeux d’interopérabilité – L’interopérabilité facilite l’interaction entre les différentes 
plateformes et applications numériques, contribuant à faciliter l’entrée sur le marché, à 
promouvoir la compétitivité générale et à renforcer l’innovation. Le propriétaire de ces 
plateformes peut en refuser l’accès. Le fait de pouvoir accéder à l’infrastructure d’une 
plateforme donnée permet à d’autres entreprises (principalement des PME) d’innover et de 
débloquer des marchés en aval9. 
 

Ces défis compliquent la tâche des PME du secteur manufacturier qui ne peuvent évoluer dans un 

environnement compétitif sain. De plus, ils retardent leur capacité à introduire des produits et services 

innovants, affaiblissant ainsi la croissance et la compétitivité globales du secteur. Des inquiétudes ont 

également été exprimées à l’égard de l’utilisation des MPT par les fabricants d’équipements d’origine, 

laquelle limite la concurrence et réduit l’innovation dans le secteur des équipements agricoles en 

rendant la rétro-ingénierie plus difficile10. 

Approches dans d’autres pays 

Bien que la plupart des États disposent d’un cadre juridique mentionnant quand les MPT peuvent être 

contournées, ils ont tendance à interpréter différemment la mise en œuvre du cadre et la manière dont 

les droits sont déterminés. Voir le tableau de l’annexe I, qui précise le classement de pays particuliers 

selon leur stratégie de mise en œuvre des MPT. Les États-Unis constituent un parfait exemple en ce qui 

concerne proposant des exceptions en matière de législation anti-contournement. Ils ont récemment 

créé une exception de réparation à leur législation anti-contournement, inspirée directement des 

options réglementaires du Canada en la matière. 

  

                                                           
7Anthony D Rosborough, « Unscrew the Future : The Right to Repair and the Circumvention of Software TPMs in the EU, 11 (2020) JIPITEC 26 

para 1. - https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-1-2020/5083(en anglais) 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie numéro 003, 1re session, 43e législature « Témoignages » lundi 
24 février 2020 – https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/INDU/reunion-3/temoignages 

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-1-2020/5083%20(en%20anglais)
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/INDU/reunion-3/temoignages
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États-Unis 

En octobre 2018, les États-Unis ont adopté une dérogation temporaire limitée à l’interdiction générale 

de contournement des MPT, aux fins de diagnostic, d’entretien et de réparation de catégories de 

dispositifs contrôlés par ordinateur. Cette exemption s’ajoute à une exemption déjà en vigueur pour les 

automobiles. 

Aux États-Unis, la Digital Millennium Copyright Act a reconnu l’ambiguïté, car elle ne précise pas dans 

quelle mesure les consommateurs peuvent légalement bénéficier de l’aide d’un tiers pour contourner 

les MPT dans le cadre de la réparation des appareils. D’autres mesures législatives sur le droit à la 

réparation ont suscité l’opposition et ont fait l’objet de fortes pressions de la part de grands 

intervenants industriels, notamment Apple et John Deere11. 

Union européenne (UE) 

L’Union européenne ne possède pas de structure unique en matière de droit d’auteur, mais dispose 

d’une panoplie de directives et de règlements dont certains concernent le droit d’auteur. Les accords de 

l’Union européenne, antérieurs au développement international, sont plus onéreux, notamment dans le 

domaine des logiciels12. 

En mars 2020, la Commission européenne a annoncé un nouveau plan d’action économique et 

environnemental qui propose un certain nombre d’initiatives législatives et réglementaires pour aider 

les consommateurs à effectuer des réparations. Les initiatives envisagées comprennent la création de 

nouveaux droits pour les consommateurs concernant la disponibilité des pièces détachées ou l’accès à la 

réparation et le développement d’une politique spécifique sur « l’interopérabilité ». 

Données sur l’industrie 

Secteur du matériel agricole au Canada et dans l’Ouest 

AVERTISSEMENT : La section ci-dessous examine les données de l’industrie, en particulier celles relevant 

du code SCIAN 33311 pour la fabrication de matériel agricole, entre 2017 et 2019. Malgré tous les 

efforts déployés pour travailler sur les données les plus récentes sur une même année de référence, 

l’accès à l’information était limité compte tenu du temps nécessaire pour effectuer cette recherche. 

En s’appuyant sur les avantages naturels de l’Ouest canadien en matière d’agriculture, les producteurs 

ont créé un secteur à valeur ajoutée, dynamique et intégré à l’échelle mondiale, qui s’étend du matériel 

agricole à la fabrication d’aliments et de boissons, en passant par les innovations en biotechnologie 

agricole dans le domaine de la technologie végétale et animale. L’Ouest canadien est également un chef 

de file en matière de technologie de l’agriculture sur terre sèche, de gestion durable des terres et de 

l’eau, ainsi que de gestion des écosystèmes agricoles. 

  

                                                           
11Christopher Baugh, « Apple Pushes Back Against ‘Right to Repair’ Legislation in the U.S. » (22 juin 2017), iPhone au Canada, en ligne : 
https://www.vice.com/en_ca/article/k7ekzw/maryland-suddenly-looks-like-it-might-break-john-deeres-repair-monopoly.; Elizabeth 
Chamberlain, « John Deere Just Swindled Farmers out of Their Right to Repair » (19 septembre 2018), par câble, en ligne : < 
https://www.wired.com/story/john-deere-farmers-right-to-repair/> (en anglais).  
12Anthony D Rosborough, « Unscrew the Future : The Right to Repair and the Circumvention of Software TPMs in the EU » États-Unis, 11 (2020) 

JIPITEC 26 para 1 – https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-1-2020/5083 (en anglais). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/interoperability%20(en%20anglais)
https://www.vice.com/en/article/k7ekzw/maryland-suddenly-looks-like-it-might-break-john-deeres-repair-monopoly%20(en%20anglais)
https://www.wired.com/story/john-deere-farmers-right-to-repair%20(en%20anglais)
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-1-2020/5083
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À l’échelle nationale, ce secteur représente des revenus totaux de plus de 4 milliards de dollars et 

65,9 % de la fabrication de matériel agricole canadien provient de l’Ouest canadien. En 2018, la 

fabrication d’équipements agricoles dans l’Ouest canadien a contribué à un revenu estimé à 2,6 milliards 

de dollars, le total des salaires et traitements s’élevant à 488 millions de dollars*1314.  

 

Un échantillon de 81 entreprises canadiennes est réparti, selon les ventes annuelles, comme suit : 

Tableau 1 – Nombre d’entreprises par ventes 
annuelles, en millions15 

Entreprise en démarrage, soit 0 à 3 M$ 25 

3 M$ à 10 M$ 20 

10 M$ à 40 M$ 25 

40 M$ à + 60 M$ 11 
 

En outre, 80 % des entreprises du tableau 1 sont situées dans les Prairies, soulignant ainsi la force de 

cette industrie dans l’Ouest.  

  

                                                           
13 Tableau de données Cansim de Statistique Canada 301-0008   

* Les données relatives aux salaires et aux traitements de la Colombie-Britannique (1,7 % du total canadien) ayant été supprimées pour des 
raisons de confidentialité, le chiffre indiqué est légèrement inférieur à la réalité du montant global des salaires et traitement au Canada. 
14Source – Tableau de Statistique Canada : 16-10-0117-01; NAICS 33311 

15Chiffres fournis par Agricultural Manufacturers of Canada 
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Établissements de l’employeur 

En 2019, le Canada comptait 529 entreprises de fabrication de matériel agricole, dont 87,7 % des emplois 

étaient concentrés dans 

les micro (1 à 4 employés) 

et petits établissements 

(5 à 99 employés). Sur ces 

529 entreprises, 301 

employaient une ou 

plusieurs personnes. 

Parmi ces dernières, 

celles de l’Ouest canadien 

représentaient 48,8 % 

(147 sur 301) de toutes 

les entreprises. L’Ouest 

est la région qui possède 

la plus importante part 

(57,6 % ou 19 sur 33) 

d’établissements de taille 

moyenne (100 à 

499 employés) et la 

totalité des grands 

établissements (4 sur 4). 

Veuillez consulter le 

tableau 2 pour plus de 

détails.  

 

 

Performance financière 

Sur la base des données 

de 2018 pour les petites et moyennes entreprises, la moyenne des revenus de l’industrie s’élevait à 

996 900 $, et 72 % des établissements étaient rentables. Des données sur la performance financière ont 

été communiquées pour 311 entreprises dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 30 000 dollars et 

5 millions de dollars. Les informations présentées ci-dessous présentent les revenus et les bénéfices 

moyens de ces petites et moyennes entreprises. Bien qu’elles ne soient pas représentatives de 

l’ensemble du secteur, en particulier des grands fabricants de matériel agricole, les informations du 

tableau 3 pourraient être utiles pour extrapoler des impacts plus larges sur l’industrie. 

 

  

                                                           
16Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, non classifiées exclues, 2019; de – 

https://ic.gc.ca/app/scr/app/cis/businesses-entreprises/91124?wbdisable=true&=undefined&lang=fre 

TABLEAU 2 – Nombre d’établissements par catégorie d’effectif et par 
province/territoire (2019)16 

  Catégorie d’effectif (nombre d’employés)  

Province/ 
territoire 

Micro (1 à 4) Petit (5 à 99) 
Moyen 
(100 à 499) 

Grande 
(+500) 

Ontario 22 48 7 0 

Québec 15 42 7 0 

Alberta 12 19 3 0 

Manitoba 10 34 6 1 

Saskatchewan 10 27 10 3 

Colombie-
Britannique 

5 7 0 0 

Nouveau-
Brunswick 

3 2 0 0 

Nouvelle-Écosse 1 1 0 0 

Île-du-Prince-
Édouard 

1 5 0 0 

Ouest canadien 37 87 19 4 

Canada 79 185 33 4 

Répartition des 
entreprises avec 
salariés au 
Canada en % 
(301) 

26,2 61,5 11 1,3 

 

https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/businesses-entreprises/33311
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  Tableau 3 – Performance financière – Rapport par revenu en milliers de dollars17 

  

Toute l’industrie Quartile 
inférieur 
(25 %) 

Deuxième 
quartile 
(25 %) 

Troisième 
quartile 
(25 %) 

Quartile 
supérieur 
(25 %) 

Pourcentage 
des 
entreprises 
déclarantes 

Nombre d’entreprises 311      

Intervalle de revenu :       

Valeur minimale (000 $) 30 30 129 476 1 520  
Valeur maximale (000 $) 5 000 129 476 1 520 5 000  

       

REVENUS ET DÉPENSES (milliers de dollars) - Moyennes     

Revenu total 996,9B 73,9 261,3 972,8 2 679,40 100 

Coûts des ventes (frais directs)  623,8B 28,8 125,5 566 1 774,90 83,9 

Résultat net 85,5B 5,5 5,8 102,5 228,1 100 

       

       

RATIOS FINANCIERS Moyennes       

Marge brute (%) 37,4 61 52 41,8 33,8  

       
Entreprises rentables et 
entreprises non rentables (en milliers de dollars)     

Rentable       

Pourcentage d’entreprises (%) 72 S.O. S.O. S.O. S.O.  
Revenu total 1 114,1B 75,1 271 988,4 2 744,40  
Dépenses totales 943,2B 52,9 206,2 811,2 2 375,40  
Bénéfice net  170,9C 22,2 64,9 177,2 369  
Non rentable       

Pourcentage d’entreprises (%) 28 S.O. S.O. S.O. S.O.  
Revenu total 695,1B 71,9 244 917 2 407,70  
Dépenses totales 829,5C 97,7 343,2 1 081,30 2 769,10  
Perte nette -134,4E -25,9 -99,2 -164,3 -361,5  

 

Pour ce sous-ensemble de données du tableau 3, les marges brutes de l’ensemble de l’industrie sont 

saines, à 37,4 %, le bénéfice net moyen de l’ensemble de l’industrie s’élevant à 85 500 dollars. Au fur et 

à mesure que les revenus augmentent, les marges brutes diminuent, le quartile supérieur faisant état 

d’une marge brute de 33,8 %. De plus, la marge bénéficiaire nette des entreprises rentables diminue au 

fur et à mesure que l’on passe du quartile inférieur au quartile supérieur, soit respectivement 29,6 %; 

23,9 %; 17,9 % et 13,4 %. La perte de ventes due à l’interopérabilité affectera encore davantage la 

rentabilité des entreprises. 

 

  

                                                           
17Statistique Canada – Données sur la performance financière; de https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/performance/rev/33311?lang=fre 

https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/performance/rev/33311?lang=fre
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Industrie du commerce 

Le graphique 2 indique les exportations de matériel agricole vers les deux plus grands pays, les États-

Unis et l’Australie, ainsi que les exportations totales vers tous les pays. La répartition de l’Ouest 

canadien est indiquée en orange. En 2019, l’Ouest canadien représentait un peu moins de la moitié 

(47,7 %) des exportations de la fabrication de matériel agricole et totalisait 1,12 milliard de dollars de 

recettes18. 

 

Emploi dans l’industrie 

Notez que cette section renvoie non seulement au code SCIAN 33311 mais aussi à la construction et à 

l’équipement minier. 

Les données de l’emploi, qui concernent l’agriculture ainsi que la construction et l’équipement minier 

pour l’Ouest canadien, indiquent 17 941 employés annuels, à savoir 57,3 % des emplois du pays relèvent 

de cette classification industrielle19. 

  

                                                           
18Données sur le commerce en direct – https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil 
19 Statistique Canada. Tableau : 14-10-0202-01 – Emploi selon l’industrie, données annuelles 
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Impacts sur les ventes de l’industrie 

Les impacts de l’interopérabilité affecteront l’industrie en 2020, puisque le fabricant d’équipement 

d’origine (FEO) commencera à limiter l’accès aux équipements des fabricants à série restreinte. Une 

enquête menée auprès des concessionnaires d’équipements a révélé une baisse considérable des 

commandes de moissonneuses-chargeuses auprès des fabricants à série restreinte pour les prochaines 

années.  

D’après le tableau 4, les concessionnaires de matériel agricole ont indiqué une réduction des intentions 

d’achat de moissonneuses-chargeuses auprès des fabricants à série restreinte sur la base de la moyenne 

des cinq dernières années. Les ventes actuelles, en particulier chez les concessionnaires principaux des 

fabricants d’équipement d’origine 1, pourraient enregistrer une baisse allant jusqu’à 60 % cette année 

par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Une nouvelle réduction des ventes à venir est 

prévue. Les concessionnaires ont indiqué que les ventes de nouvelles moissonneuses-chargeuses à série 

restreinte ont considérablement diminué, voire ont été nulles, en partie à cause de la mise sur le marché 

de celles de John Deere au cours des dernières années. Un concessionnaire de l’Alberta a indiqué une 

augmentation des ventes de moissonneuses-chargeuses à série restreinte en raison d’une meilleure 

adéquation avec le terrain récolté20. 

  

                                                           
20Chiffres fournis par la Western Equipment Dealers Association. 
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Tableau 4 – Portion des ventes de moissonneuses-chargeuses des concessionnaires de machines 
agricoles21 

Emplacement du 
concessionnaire  

Principal 

  FEO Fabricants à série restreinte 

Lieu 
Cinq 

dernières 
années 

Actuel Futur 
Cinq 

dernières 
années 

Actuel Futur 

Saskatchewan FEO 1 23 50 % 95 % 95 % 50 % 5 % 5 % 

Saskatchewan FEO 1 13 40 % 80 % 5 % 60 % 20 % 5 % 

Saskatchewan FEO 1 24 40 % 95 % 95 % 60 % 5 % 5 % 

Alberta FEO 1 14 20 % 80 % 95 % 80 % 20 % 5 % 

Colombie-
Britannique 

FEO 1 12 75 % 75 % 95 % 25 % 25 % 5 % 

Alberta FEO 1 8 50 % 50 % 45 % 50 % 50 % 65 % 

Manitoba FEO 1 14 80 % 80 % 95 % 20 % 20 % 5 % 

  

 61 % 
fermés à 

la série 
restreinte 

108             

                  

Saskatchewan FEO 2 43 10 % 10 % 10 % 90 % 90 % 90 % 

Saskatchewan FEO 2 9 5 % 5 % 5 % 95 % 95 % 95 % 

Saskatchewan FEO 3 14 10 % 10 % 10 % 90 % 90 % 90 % 

Saskatchewan FEO 4 3 5 % 15 % 25 % 95 % 85 % 75 % 

  

39 % 
ouverts à 

la série 
restreinte  

69             

                  

  TOTAL 177             

 

 

  

                                                           
21 Ibid. 
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Annexe I 

Catégorisation par pays des stratégies de mise en œuvre des MPT 

 

Mécanisme juridique pour les exceptions 
anticontournement : 

Exemples de pays22 : 

Exceptions légales au contournement États-Unis 
Canada 
Australie 
Japon 
Inde23 

Royaume-Uni 

Pouvoir réglementaire de créer des exceptions pour le 
contournement  

États-Unis 
Canada 

Pouvoir réglementaire pour imposer des obligations 
d’accès au titulaire de droits 

Canada 
Pays-Bas 

Médiation obligatoire entre le titulaire des droits et le 
bénéficiaire d’une exception ou d’une limitation du droit 
d’auteur 

Grèce 
Lituanie 
Slovénie 

Procédure de réclamation administrative pour le 
bénéficiaire d’une exception ou d’une limitation du droit 
d’auteur 

Royaume-Uni24 

Accès direct aux tribunaux pour le bénéficiaire d’une 
exception ou d’une limitation du droit d’auteur (mesure 
injonctive) 

Irlande 
Allemagne 
Luxembourg 

Stratégie politique attentiste  Autriche 
Pays-Bas 

 

 

 

                                                           
22Urs Gasser, « Legal Frameworks and Technological Protection of Digital Content : Moving Forward towards a Best Practice Model » (2006) 
17:2 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 39, p. 75 à 87. 
23L’Inde autorise le contournement des MPT pour tout motif non expressément interdit par sa législation, comme la réparation des produits, 
mais exige que les coordonnées de toute personne directement impliquée dans le contournement soient consignées. HUN-15,8[1][c][ii] de 
International Copyright Law and Practice, volume 2. 
24La procédure au Royaume-Uni implique une enquête du secrétaire d’État pour déterminer s’il existe une mesure ou un accord volontaire. Le 
secrétaire d’État peut conclure l’enquête par une instruction que le détenteur des droits a l’obligation légale de respecter. 


