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Avant-propos de l’APMA
En 2018, l’Association des fabricants de pièces d’automobile du Canada (APMA) a mis sur pied un comité permanent sur 
la cybersécurité automobile. L’APMA participe activement à de nombreux aspects du virage numérique dans le secteur 
automobile, notamment la fabrication numérique (Industrie 4.0), la technologie des véhicules connectés et autonomes (VCA) 
et l’écosystème véhicule-à-tout (V2X). Voyant que la cybersécurité devenait fondamentale pour chaque aspect, l’APMA s’est 
empressée de réunir des chefs de file nationaux en cybersécurité et d’amorcer une transition dans le secteur automobile.

Le présent rapport arrive à un tournant dans l’industrie canadienne de l’automobile. Certains fournisseurs comprennent 
l’importance de la cybersécurité parce que leur offre de produits comprend déjà l’électronique, les logiciels et le matériel. 
D’autres, toutefois, n’ont pas encore pleinement intégré les éléments de sécurité, de confidentialité et de cybersécurité, 
car ils estiment que leur offre de produits n’est pas suffisamment avancée technologiquement. En réalité, maintenant plus 
que jamais dans l’histoire du secteur manufacturier, les entreprises doivent protéger leurs produits, leurs opérations et leurs 
systèmes, quel que soit le type de composants, de pièces, de systèmes et d’assemblages qu’elles produisent. 

Pour la création de ce rapport, l’APMA a collaboré avec KPMG au Canada à l’élaboration d’un sondage sur la cybersécurité 
à l’intention de ses membres. Les questions ont été conçues pour fournir au secteur de l’automobile un différent son de 
cloche, ainsi que des informations qui peuvent également s’avérer utiles à l’échelle mondiale. 

Nous espérons que ces informations éclaireront votre stratégie numérique et vous remercions d’avoir pris part aux 
discussions sur la cybersécurité. 

Colin Dhillon 
Dirigeant principal de la technologie, APMA
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Avant-propos de KPMG au Canada
Les véhicules de tous les jours sont de plus en plus intelligents 
et connectés. Parallèlement, les opérations de toute la chaîne 
d’approvisionnement passent au numérique. L’avenir s’annonce 
prometteur pour ceux qui tirent parti des technologies nouvelles et 
émergentes, mais les risques liés à la cybersécurité n’ont jamais 
été aussi évidents. 

Ce mélange d’optimisme et de prudence imprègne notre rapport 
2021 sur la préparation aux cyberattaques dans le secteur 
automobile. Élaboré en partenariat avec l’Institut de cybersécurité 
automobile de l’Association des fabricants de pièces d’automobile 
(apmaIAC), ce rapport donne un aperçu de l’état de la cybersécurité 
dans le secteur et fait valoir l’importance et la valeur de la 
cybersécurité au sein des organisations automobiles modernes.

Le principal message qui s’en dégage est le suivant : la 
cybersécurité est nécessaire à la survie. Il n’y a pas de mal à 
innover, mais on ne peut ignorer ni sous-estimer les risques 
associés à l’introduction de vulnérabilités informatiques dans la 
chaîne d’approvisionnement. De plus, les fournisseurs qui ne 
peuvent se conformer à une réglementation en constante évolution 
risquent de carrément perdre leur place sur le marché.

Le défi est clair. Toutefois, comme le révèle notre rapport conjoint, 
les entreprises de tous les niveaux ont du pain sur la planche. 
Aujourd’hui, tous les fournisseurs ont l’obligation de recenser et 

de protéger leurs actifs numériques les plus précieux, d’établir 
une orientation claire en matière de cybergouvernance et de faire 
de la cybersécurité une priorité à l’échelle de leur entreprise et de 
leur réseau. Attention, la cybersécurité n’est plus une question qui 
touche uniquement les TI, mais une question qui touche toutes les 
facettes de l’entreprise.

Notre rapport recense les tendances, les obstacles et les pratiques 
exemplaires en matière de cybersécurité dans ce secteur de plus 
en plus numérique. Nous espérons que les conclusions de notre 
sondage, combinées avec nos points de vue collectifs, susciteront 
des conversations productives au sein de votre organisation, de 
votre équipe de direction, de votre conseil d’administration et de 
vos usines. 

KPMG est fier de se joindre à l’apmaIAC pour attirer l’attention sur 
les points forts et les points à améliorer de l’industrie en matière 
de cybersécurité. Nous aidons de nombreux clients du secteur 
automobile à planifier, à tester et à surveiller des stratégies de 
cybersécurité qui ne laissent rien au hasard, et nous serons là pour 
vous aider lorsque vous serez prêt à passer aux prochaines étapes.

Réalisons-le.

John Heaton 
Leader, Cybersécurité 
KPMG au Canada
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Présentation du sondage

1Cybersecurity market for cars – Growth, trends, and forecasts (2020 - 2025) 2019, Mordor Intelligence.

Au cours de la dernière décennie, 
les cyberattaques contre le secteur 
automobile se sont multipliées par 
six, tandis que des études indiquent 
que le secteur devrait perdre plus de 
24 milliards de dollars américains au 
cours des cinq prochaines années 
en raison de tels incidents. En outre, 
on estime qu’un seul cyberincident 
pourrait coûter 1,1 milliard de dollars 
américains en perte de revenus à un 
constructeur automobile.

La cybersécurité est devenue une priorité centrale du secteur automobile. Entre la numérisation de la chaîne 
d’approvisionnement, les technologies des véhicules connectés et la course aux véhicules électriques et 
autonomes, la demande pour une cybergouvernance est incontestable. De plus, avec la hausse du télétravail, 
du partage de données et de l’utilisation d’outils infonuagiques de collaboration en raison des mesures liées à la 
pandémie mondiale, les parties concernées sont de plus en plus appelées à protéger leurs actifs numériques les 
plus sensibles.

C’est que plus l’industrie se numérise, plus les risques se multiplient. Au cours de la dernière décennie, les 
cyberattaques contre le secteur automobile se sont multipliées par six, tandis que des études indiquent que le 
secteur devrait perdre plus de 24 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années en raison 
de tels incidents1. En outre, on estime qu’un seul cyberincident pourrait coûter 1,1 milliard de dollars américains en 
perte de revenus à un constructeur automobile.

Les équipementiers et leurs fournisseurs se sont préparés en conséquence, puisque l’industrie automobile continue 
de recourir aux mégadonnées et à l’innovation numérique. Mais sont-ils prêts pour ce qui se profile à l’horizon? 

Pour répondre à cette question, KPMG et l’apmaIAC ont sondé les fabricants à l’automne 2020 au sujet de leur 
expérience, de leurs perspectives et de leur degré de préparation en matière de cybersécurité. Issu de l’analyse de 
leurs réponses, ce rapport présente des pistes de réflexion et des recommandations éclairantes pour le secteur de 
l’approvisionnement en matière de fabrication automobile, tant au pays qu’à l’étranger.

© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de 
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faire le point 
sur leurs actifs 

numériques

examiner de leurs 
cyberdéfenses

La cybersécurité n’est pas 
un enjeu technologique; elle 
représente un risque d’entreprise 
et d’atteinte à la réputation pour 
les fabricants d’automobiles.  

AJ Khan 
Directeur 
Institut de cybersécurité 
automobile de l’APMA

passer aux prochaines étapes 
d’une gouvernance efficace et 

globale de la cybersécurité 

Ce rapport arrive à un moment critique. Les opérations de l’industrie automobile se numérisent rapidement. 
Parallèlement, des technologies et des systèmes embarqués sophistiqués génèrent quotidiennement des gigabits de 
données, données qui doivent être partagées et gérées en toute sécurité sur divers réseaux de partenaires. De plus, 
avec le resserrement de la réglementation en matière de cybersécurité, les défis liés à la pandémie et l’évolution des 
demandes des équipementiers et des consommateurs, il n’est pas étonnant que la cybersécurité soit devenue une 
priorité du conseil d’administration.  

Le secteur arrive à un tournant important en matière de cybersécurité, et tous les maillons et acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement automobile seront touchés. Cela dit, il faut se rappeler que la cybersécurité est un défi commercial 
et humain.

Ce rapport a été créé pour aider les parties prenantes à :

© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de 
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Principales 
constatations

Quel type d’enjeu 
constitue la 
cybersécurité?7/10

7 entreprises sur 10 n’ont pas apporté 
de changement au financement 
des initiatives de transformation 
numérique et de cybersécurité, 
malgré l’impact de la COVID-19

indiquent que le responsable de leur 
stratégie de cybersécurité est un membre 
de la haute direction ou l’équivalent

49 %

42 % c.

d’entreprisede TI 
58 %

49 %

indiquent que personne n’a été  
désigné pour diriger leur stratégie

JOYAUX NUMÉRIQUES :
Données, processus, services et systèmes 
les plus critiques, dont la compromission 
causerait des répercussions et des 
perturbations majeures pour l’entreprise

Parmi les organisations qui ont cerné leurs 
joyaux numériques, 54 % estiment qu’ils 
sont bien ou très bien protégés

30 %

 Phase de cyberstratégie des 
constructeurs automobiles :

16 %

16 %

36 %

32 %

Aucune stratégie
En développement

Oui, pour certains aspects

Oui, pour l’ensemble de l’organisation

des constructeurs automobiles 
disent devoir se conformer aux 
contrôles de cybersécurité des 
équipementiers et des autres acteurs 
de leur chaîne d’approvisionnement

des organisations ont 
subi une brèche de 
sécurité au cours des 
12 derniers mois

69 %

78 % des entreprises ont maintenant 
du personnel en télétravail

2       5
n’ont pas effectué ou sont 
seulement en train de planifier 
des tests de préparation aux 
cyberattaques

Principaux obstacles à la 
préparation aux cyberattaques :

1. Manque de talent qualifié                                         
2. Faible visibilité des principaux risques
3. Manque de soutien de la direction
4. Rendement incertain du capital investi

entreprises 

sur
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Définition de la 
cybersécurité dans le 
secteur automobile

Attribuez à votre technologie 
opérationnelle le même 
niveau de sécurité que vos 
technologies de l’information. 
Votre “sauce secrète” en sera 
mieux protégée.

Colin Dhillon 
Dirigeant principal de la technologie 
APMA

On associe souvent au préfixe « cyber » tout ce qui touche les systèmes, technologies et outils 
informatiques d’une entreprise. Par extension, les termes « cybersécurité » et « cybergouvernance 
» désignent généralement des contrôles et des mesures visant à protéger le réseau contre le vol de 
données, la corruption ou les atteintes à la protection des données. 

Dans le secteur automobile, la cybersécurité va bien au-delà de la sécurité informatique. Elle 
s’applique aux technologies embarquées, aux systèmes de chaîne d’approvisionnement, aux 
technologies en usine, aux canaux clients et aux programmes administratifs de chaque intervenant. 
Ainsi, les équipementiers et leurs fournisseurs, quels que soient leur taille ou leur rôle, doivent faire 
de la cybersécurité une préoccupation centrale dans l’ensemble de leur entreprise. 

© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de 
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• Infrastructure d’entreprise (sécurité informatique) : Les 
outils et les systèmes qui facilitent, surveillent et sécurisent la 
circulation des données au sein d’une entreprise, notamment :  

• composantes physiques : ordinateurs, serveurs, routeurs, 
commutateurs, périphériques de stockage, systèmes de 
gestion des données, diverses applications, etc.;

• composantes de l’infrastructure informatique : 
réseaux Internet, infonuagique, logiciels, etc. 

• Technologies d’exploitation (sécurité des opérations) :  
Le matériel et les logiciels qui facilitent le fonctionnement 
de l’équipement et des systèmes de fabrication.

• Sécurité des produits (sécurité des composants connectés 
embarqués) : Les systèmes embarqués qui relient les 
véhicules à des sources externes de données, comme les 
capteurs intelligents, les composants Bluetooth, les tableaux 
de bord interactifs, les plateformes de communication, les 
services géolocalisation et les réseaux embarqués.

• Technologie véhicule-à-tout (V2X) (confidentialité et 
sécurité des données V2X) :  Les composantes qu’utilisent 
les véhicules connectés pour partager des données – ou 
« parler » – avec les véhicules et les composantes de 
l’infrastructure routière environnants dans le but d’améliorer 
la sécurité des passagers et le flux de la circulation. 

• Cybergouvernance des fournisseurs (sécurité de la 
chaîne d’approvisionnement) : Comme toujours, une 
chaîne d’approvisionnement est aussi solide que son 
maillon le plus faible. Si les fabricants d’automobiles et les 
fournisseurs de catégorie 1 doivent intégrer des contrôles 
et une gouvernance informatiques à leurs activités, ils 
doivent aussi s’assurer que leurs propres fournisseurs 
appliquent les mêmes principes de cybersécurité aux 
produits et aux systèmes qu’ils envoient « dans la chaîne 
». Après tout, il suffit d’une seule vulnérabilité pour 
exposer un réseau entier.

• Informatique en nuage et en périphérie (sécurité des 
données) : L’industrie automobile moderne baigne pratiquement 
dans les données, dont une grande partie est maintenant stockée 
dans le nuage ou distribuée par l’intermédiaire de réseaux 
informatiques. La protection de ces systèmes de partage de 
données en ligne est essentielle au maintien de la circulation 
rapide, efficace et sécuritaire des données.

Le terme « cybersécurité » au sens que lui donne le secteur 
automobile englobe ce qui suit :

Dans le secteur automobile, la cybersécurité comporte de nombreuses facettes, lesquelles doivent toutes être évaluées et régies par une stratégie globale de cybersécurité. Cette 
stratégie doit viser l’atténuation des risques pour toutes les cybermenaces potentielles et intégrer toutes les parties prenantes dans l’amélioration de la sécurité de l’organisation.

© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.



Les actifs 
numériques attrayants

42 % des répondants estiment avoir bien ou très bien 
recensé et protégé leurs actifs numériques attrayants

Les dirigeants en 
cybersécurité devraient 
savoir que la cybersécurité 
est plus qu’une question 
purement technique. Il s’agit 
plutôt d’une combinaison 
de personnel, de processus 
et de technologies qui 
comportent tous des risques 
et des avantages uniques 
susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’entreprise.

John Heaton 
Associé et leader Cybersécurité 
KPMG au Canada

Quels que soient son produit et son rôle dans l’industrie, chaque entreprise possède des actifs numériques attrayants 
qui doivent être protégés. Il s’agit des sources de données, des processus, des services et des systèmes sensibles 
qui sont les plus essentiels à la capacité d’une organisation à remplir sa mission. Il s’agit également de composantes 
numériques qui pourraient avoir une incidence majeure sur l’entreprise si elles étaient compromises.

Les actifs attrayants diffèrent d’un fournisseur à l’autre dans la chaîne d’approvisionnement automobile. Il peut s’agir 
de logiciels de fabrication, d’informations sensibles sur les produits, de technologies opérationnelles exclusives ou 
de renseignements personnels sur les conducteurs. Les acteurs de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement 
doivent non seulement recenser et protéger leurs propres actifs attrayants, mais aussi prendre des mesures pour 
s’assurer que leurs partenaires font de même. 

© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de 
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Quatre obstacles 
à la cybersécurité 
Notre sondage a révélé quatre principaux obstacles à la cybersécurité dans le secteur de l’automobile :

1

2

3

4

99 %

Le nombre d’incidents liés à la 
cybersécurité dans le secteur automobile 
a augmenté de 99% depuis 2018

20 %

des cyberincidents survenus en 2020 ont 
perturbé les activités commerciales

Manque de personnel qualifié : Plus que jamais, les fournisseurs du secteur automobile ont besoin de 
spécialistes en cybersécurité qui comprennent le contexte actuel des cyberrisques et ceux qui touchent en 
particulier le secteur automobile. De plus, le secteur a besoin de leaders en cybergouvernance capables de relier 
ces risques à l’entreprise en phase avec la direction de l’entreprise.

Faible visibilité des principaux risques : Le manque de talents et d’outils en cybersécurité peut rendre 
difficiles l’identification, la compréhension et la résolution des vulnérabilités numériques d’une entreprise.

Manque de soutien de la part des dirigeants : La cybersécurité est peut-être un sujet récurrent dans les 
conseils d’administration, mais pour progresser réellement, les dirigeants d’entreprise (c.-à-d. les hauts dirigeants, 
le conseil d’administration, les chefs de service, etc.) doivent s’investir activement et sérieusement dans ce dossier. . 

Rendement incertain de l’investissement : La cybersécurité est un investissement, et trop souvent, ce n’est 
qu’après un incident que les entreprises réalisent les pertes financières et les dommages à la réputation qu’entraîne 
l’omission d’investir dans la cybersécurité. Et sans préparation, les coûts peuvent monter assez rapidement. 

© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de 
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L’écosystème national et mondial de l’automobile
L’écosystème mondial de la fabrication automobile est en pleine mutation sous l’effet de la fabrication 
numérique (industrie 4.0), des innovations en mobilité, des systèmes de véhicules connectés et des 
réseaux de mégadonnées. À mesure que les constructeurs automobiles misent sur la mobilité connectée, 
autonome, partagée et électrique (CAPE), les équipementiers devront compter davantage sur leurs 
fournisseurs pour s’assurer que chaque composante du véhicule est protégée contre les cybermenaces. 

Il s’agit de transformations profitables pour un secteur qui carbure à l’innovation. Or, chaque composant connecté, 
chaque mise à jour logicielle à distance et chaque mise à niveau de la fabrication numérique comporte un 
cyberrisque qui ne peut être ignoré. Selon notre étude, les cyberattaques pourraient faire perdre 24 milliards 
de dollars américains à l’industrie automobile au cours des cinq prochaines années (Upstream auto, 2020). 

Les équipementiers et les fournisseurs du monde entier ressentent l’urgence d’une cybersécurité 
automobile renforcée. Même chose au Canada, où l’on compte des chefs de file de l’industrie 
et un réseau de chaînes d’approvisionnement de renommée mondiale qui dessert les grandes 
marques automobiles du monde entier. Notre secteur est reconnu pour construire des véhicules 
parmi les meilleurs en Amérique du Nord et des pièces d’approvisionnement à l’échelle 
mondiale afin de soutenir l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement internationale.

Le terrain de jeu
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cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.

12 | Rapport sur la cyberpréparation dans le secteur automobile au Canada



Les fournisseurs canadiens du secteur automobile se portent bien dans ce rôle. Comme toujours, ils font preuve 
d’une conscience des risques à venir et d’une volonté d’y faire face. Pourtant, près du tiers des répondants 
canadiens à notre sondage admettent avoir vécu un cyberincident, tandis que près de la moitié disent avoir 
connu de multiples violations au cours de la dernière année. De plus, deux entreprises canadiennes sur cinq 
admettent qu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’un test de préparation aux cyberattaques, tandis que sept 
entreprises canadiennes sur 10 affirment qu’elles n’ont pas augmenté leurs investissements dans la transformation 
numérique ou la cybersécurité malgré les défis actuels. En bref, les sociétés canadiennes sont tout aussi 
vulnérables aux cyberrisques que nos pairs des autres pays. Des améliorations sont donc souhaitables. 

La bonne nouvelle, c’est que le secteur est pleinement conscient des défis qui se présentent. De plus en plus, les 
fournisseurs du secteur automobile s’associent à des partenaires de l’industrie, au milieu universitaire et aux gouvernements 
pour mieux comprendre les cyberrisques et améliorer leurs défenses numériques. La réglementation et les lignes directrices 
en matière de cybersécurité évoluent également; des initiatives comme l’outil d’évaluation de la sécurité des systèmes de 
conduite automatisés de Transports Canada donnent l’exemple de mesures de protection futures. 

À l’avenir, le secteur canadien de l’automobile doit se joindre à l’industrie mondiale pour élaborer des 
cyberstratégies efficaces à l’intention des fabricants et de leurs partenaires, clients, fournisseurs, employés 
et autres parties prenantes. Ainsi, nos acteurs nationaux pourront livrer concurrence et progresser sur le 
marché mondial de l’automobile. La survie même de l’industrie dépend de l’approche globale adoptée 
en matière de cybersécurité, peu importe où l’on se situe dans la chaîne d’approvisionnement.

deux entreprises canadiennes sur cinq 
admettent qu’elles n’ont pas encore 
fait l’objet d’un test de préparation 
aux cyberattaques, tandis... 

2/5

7/10
que sept entreprises canadiennes 
sur 10 affirment qu’elles n’ont pas 
augmenté leurs investissements dans 
la transformation numérique ou la 
cybersécurité malgré les défis actuels. 

Canada – 
Un fournisseur de confiance 
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Comment l’année 2020 a-t-elle changé la donne?  
L’année 2020 a ajouté une foule de défis à un secteur déjà complexe. D’abord, la pandémie mondiale a forcé de nombreuses 
entreprises à transférer une grande partie de leur main-d’œuvre en télétravail. Selon les résultats de notre sondage, 78 % des 
entreprises canadiennes ont maintenant du personnel en télétravail. Cela a entraîné un besoin immédiat et généralisé d’outils et 
de plateformes de travail à distance qui permettent aux équipes hybrides de partager des données sensibles (c’est-à-dire les actifs 
numériques attrayants) entre les réseaux en ligne avec leurs collègues et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Mais 
surtout, la situation a fait de la confidentialité et de la sécurité des données une priorité à l’échelle du secteur. 

Les progrès de la 5G ont également façonné le domaine. Les premiers à l’adopter explorent actuellement des moyens de 
partager de plus grandes quantités de données sur un plus large éventail d’appareils et d’entités grâce aux innovations de la 
5G (p. ex., les communications véhicule-à-tout [V2X]). Bien que la connectivité 5G présente un énorme potentiel, l’échange de 
volumes plus élevés de données sur de grands réseaux a accru les risques de cyberattaques et de perte de données.

L’an dernier, de nouvelles règles ont été adoptées à l’échelle mondiale, auxquelles tous les équipementiers et leurs fournisseurs 
doivent se conformer. Le règlement WP. 29 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU 
WP.29) par exemple, attribue aux équipementiers la responsabilité de veiller à la sécurité de tous les composants et pièces du 
véhicule – tant matériels que logiciels –, une responsabilité qui retombera inévitablement sur les épaules de leurs fournisseurs. 
Par ailleurs, la norme ISO 21434 Véhicules routiers – Ingénierie de la cybersécurité à venir a établi des exigences en matière de 
gestion des risques liés à la cybersécurité pour les systèmes, les composantes et les interfaces des véhicules routiers à toutes 
les étapes de leur développement (ingénierie, production, exploitation, entretien et démantèlement). 

Dans l’ensemble, cette année, les mentalités ont changé en matière de cybersécurité. Quelle que soit leur place dans la chaîne 
d’approvisionnement, les sociétés du secteur automobile sont maintenant obligées d’examiner de plus près comment elles 
veillent au bon déroulement et à la sécurité de leurs opérations à distance, gèrent les volumes élevés de données opérationnelles, 
atténuent les risques liés aux tiers et utilisent les mégadonnées. Certaines pourraient chercher à réduire leur exposition, tandis que 
d’autres pourraient investir dans le talent et les capacités nécessaires pour renforcer leurs cyberdéfenses.

La nouvelle réalité
Le respect de la norme ISO21434 
pour assurer la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement sera essentiel à 
la gestion efficace des cyberincidents 
touchant le véhicule de l’avenir.

AJ Khan 
Directeur 
Institut de cybersécurité automobile de l’APMA 
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La question n’est plus de savoir « si » une attaque surviendra, mais plutôt « quand » elle se 
produira. Pourtant, moins du tiers des répondants (32 %) affirment avoir une stratégie de 
cybersécurité à l’échelle de l’entreprise, tandis que la plupart d’entre eux n’en ont qu’une partie ou 
pas du tout (16 %). En outre, seulement 38 % des répondants considèrent la cybersécurité comme 
une priorité commerciale, malgré le fait que les cyberincidents peuvent avoir des répercussions 
profondes et permanentes sur les activités, les finances et la réputation de l’entreprise. 

La cybersécurité est-elle une priorité? 

La cybersécurité est-elle fragmentée? 
Parmi les répondants, 42 % croient que la cybersécurité est un problème de « TI » (58 % disent 
« d’affaires »), or il s’agit aussi d’un problème de gestion et d’un défi humain. Dans le secteur 
automobile, les cyberrisques vont bien au-delà de l’environnement informatique d’une organisation et 
posent des risques importants s’ils ne sont pas maîtrisés. Cette question concerne tous les dirigeants 
d’une organisation et ne peut être traitée comme une menace isolée pour un service ou une fonction.

La majorité des sociétés du secteur automobile n’ont pas de 
spécialistes en cybersécurité pour définir et exécuter leur stratégie 
de cybersécurité. Beaucoup confient d’ailleurs la cybersécurité 
à des cadres dirigeants inexpérimentés par défaut. Selon notre 
sondage, seulement 5 % des répondants ont confié leur stratégie 
de cybersécurité à un responsable de la sécurité des systèmes 
d’information (RSSI), tandis que 13 % affirment n’avoir personne 
pour diriger leur stratégie de cybersécurité. Et compte tenu des 
opinions partagées quant à la responsabilité de la cybersécurité (p. 
ex., les TI ou l’entreprise), il y a lieu de croire qu’un nombre important 
d’entreprises n’ont pas de dirigeants qui tiennent compte des 
cyberrisques dans l’ensemble de leur environnement.

Qui est responsable de votre 
stratégie de cybersécurité? 

Notre sondage conjoint met en lumière plusieurs points clés que 
les dirigeants du secteur automobile doivent prendre en compte:

Considérations relatives à la cybersécurité
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Vos leaders et spécialistes en cybersécurité ont-ils leur mot à dire? 
Le fait que moins de la moitié des sociétés (49 %) indiquent que leur spécialiste de la cybersécurité 
fait partie de la direction ou des décideurs, et que 13 % d’entre elles n’ont désigné personne pour 
diriger la stratégie, révèle des lacunes importantes sur le plan du leadership. Encore une fois, il est 
essentiel d’inclure dans le processus décisionnel une personne chargée de gérer la cybersécurité, 
de relier les cyberrisques à l’entreprise et de guider les investissements numériques.

Vos actifs numériques attrayants sont-ils protégés? 
Moins de la moitié des répondants au sondage (46 %) estiment qu’ils font tout ce qui est en leur pouvoir 
pour protéger leurs actifs numériques. Or, l’identification et la protection de ces « joyaux » sont des 
éléments fondamentaux de la cybergouvernance. Les entreprises qui négligent de le faire pourraient subir 
des conséquences financières, mais aussi perdre leur place dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Êtes-vous prêt pour l’inévitable? 
Parmi les répondants, 40 % n’ont pas effectué de tests de 
préparation à la cybersécurité, ou n’en sont qu’au début, et 
ce, même si près du tiers (30 %) ont signalé avoir subi une ou 
plusieurs cyberattaques au cours des 12 derniers mois. En réalité, 
les parties prenantes de l’industrie automobile sont vulnérables 
aux cyberincidents dans l’ensemble de leurs activités, de leur 
chaîne d’approvisionnement et de leurs véhicules d’utilisateur 
final. Prenez le temps de déterminer si votre organisation a pris 
de l’avance sur les risques potentiels, a pris des mesures pour 
protéger ses actifs attrayants et a mis en place le personnel, 
les processus et les partenariats pour réagir à une attaque. 

Autres considérations relatives à la cybersécurité
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Votre chaîne d’approvisionnement est-elle bien protégée? Vos partenaires utilisent-ils les 
mêmes mesures de cybersécurité que vous? Gèrent-ils en toute sécurité vos données et vos 
actifs numériques attrayants? Ou créent-ils des vulnérabilités dans votre réseau? Bien que 
les résultats de notre sondage révèlent une demande pour des cyberstratégies globales à 
l’échelle de l’entreprise, l’importance de la cybersécurité des tiers ne peut être négligée.

Que se passe-t-il au-delà de vos quatre murs? 

Répétons que sans conformité, les portes vous seront fermées. Selon notre sondage, 
69 % des fabricants d’automobiles déclarent être tenus de se conformer aux contrôles de 
cybersécurité de leurs équipementiers et des autres niveaux de leur chaîne d’approvisionnement. 
Manifestement, les entreprises sont motivées à trouver et à intégrer des spécialistes en 
cybersécurité qui peuvent suivre le rythme de leurs obligations en matière de cybersécurité.

Respectez-vous vos obligations de conformité? 

Pour bâtir une culture de 
cybersécurité, il faut veiller à ce que 
tous les membres de l’organisation, 
et pas seulement les TI, accordent une 
attention particulière à la sécurité. Or, 
il ne s’agit pas d’une tâche ponctuelle. 
Tenez votre formation à jour au moyen 
de rappels par courriel, de dîners-
causeries, de séances de formation en 
ligne et de tests périodiques, afin de 
déterminer les points à améliorer et 
de les renforcer.  

John Heaton 
Associé et leader Cybersécurité 
KPMG au Canada

Autres considérations relatives à la cybersécurité
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Le changement n’est pas nouveau dans l’industrie automobile. Les équipementiers et leurs fournisseurs ont toujours dû 
se tenir au fait des dernières tendances, des dernières technologies et de la réglementation du secteur. 

Néanmoins, la course vers les véhicules électriques et autonomes, les systèmes embarqués avancés et les 
infrastructures « intelligentes » ont accéléré la transformation.

La voie à suivre
Les lois et règlements internationaux 
sur la protection de la vie privée comme 
le RGPD, le WP.29 de la CEE, la norme 
ISO21434 et le TISAX contribueront 
à FORCER un changement dans 
la culture de la cybersécurité.

Colin Dhillon 
Dirigeant principal de la technologie 
APMA

Tout n’est pas sombre…

La cybersécurité n’est pas un fait nouveau dans notre secteur. Notre sondage révèle que les fabricants canadiens 
d’automobiles sont conscients des risques à venir et qu’ils les prennent à cœur. Près de la moitié (49 %) ont désigné des 
cadres dirigeants ou l’équivalent pour mener à bien leur stratégie de cybersécurité, et 87 % affirment avoir amorcé une 
stratégie de cybersécurité.

La prise de conscience s’intensifie. Nos discussions avec les sociétés du secteur de l’automobile ont clairement fait ressortir 
qu’elles savent que les menaces extérieures peuvent constituer une menace pour leur « sauce secrète » et leurs « joyaux ». 
La plupart des entreprises savent quels sont leurs actifs attrayants, et elles prennent des mesures pour les protéger.

En ce qui concerne les exigences futures en matière de cybersécurité, le secteur a prouvé que sa capacité 
d’adaptation sera essentielle à la gestion de plusieurs défis clés à venir :
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Les acteurs de l’industrie automobile d’aujourd’hui sont soumis à 
plusieurs règles et règlements internationaux changeants qui régissent 
la cybersécurité automobile et qui doivent être pris en compte par les 
équipementiers à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Il 
s’agit notamment de la norme ISO21434, du Règlement WP.29 sur la 
cybersécurité de la CEE, des Lignes directrices de sur la cybersécurité 
des véhicules de Transports Canada, du TISAX (Trusted Information 
Security Assessment Exchange) et des bonnes pratiques de l’ENISA 
pour la sécurité des véhicules intelligents. Le maintien de la conformité 
sera au cœur de la capacité des fournisseurs à demeurer dans les 
réseaux de leurs équipementiers. 

Évolution de la réglementation :

Définition de la responsabilité 
du mandat de cybersécurité :  

Manque de talent : 

Visibilité accrue des risques : 

À mesure que la cybersécurité devient partie intégrante de presque 
tous les aspects de la fabrication automobile, les fournisseurs de 
tous les niveaux doivent définir qui guide leur stratégie et veiller 
à ce que cette personne se fasse entendre. De plus, les sociétés 
doivent s’assurer que tous leurs dirigeants, qu’il s’agisse de la haute 
direction, du conseil d’administration ou des chefs de service, ont la 
formation et le soutien nécessaires pour comprendre les liens entre 
la cybersécurité et leurs activités et pour reconnaître les facteurs 
humains qui favorisent la réussite des stratégies de cybersécurité. 

Changement de culture : 
La solidité de la position de l’industrie automobile à l’égard 
des cybermenaces exige un changement de culture dans 
toute la chaîne d’approvisionnement. Prenons l’exemple d’un 
fournisseur de catégorie 3 qui ne parvient pas à sécuriser 
adéquatement un logiciel, lequel est ensuite installé sur du 
matériel par un joueur de catégorie 2, assemblé par un partenaire 
de catégorie 1, et qui finit par compromettre le produit final. 

L’apmaIAC a pris en charge ce changement de culture et de 
mentalité dans le secteur de l’automobile au moyen des quatre 
piliers que sont la gouvernance, les évaluations, la formation 
et la technologie. De nombreuses autres organisations, en 
particulier les fabricants d’automobiles eux-mêmes, prennent 
aussi part à cette transformation dans le secteur automobile.

Tout comme le secteur financier a ouvert ses portes aux spécialistes en cybersécurité, le secteur 
automobile doit attirer des talents qui sont en mesure de mener à bien ses stratégies de cybersécurité. 
Cela est plus facile à dire qu’à faire, car les spécialistes en cybersécurité de ce domaine doivent bien 
comprendre la façon dont la cybersécurité s’applique à l’industrie automobile et à ses nombreuses 
composantes. Ils doivent à la fois connaître les solutions de sécurité informatique de l’entreprise et les 
technologies de fabrication, de robotique et d’usine. De plus, le secteur a besoin de talents qui savent 
communiquer les risques aux dirigeants de manière qu’ils les comprennent et y donnent suite. 

Fait encourageant, des initiatives sont déjà en cours pour former des spécialistes en cybersécurité 
automobile par l’intermédiaire du pilier Éducation de l’apmaIAC. L’Association a récemment signé un 
protocole d’entente avec le St. Clair College et l’Université de Windsor en vue d’élaborer un programme 
d’études sur la cybersécurité d’appuyer le centre d’excellence en cybersécurité SHIELD de l’université.

Il est essentiel que l’analyse des menaces et les évaluations des 
risques soient effectuées afin de recenser et de comprendre 
les risques liés à la cybersécurité. La formation sur les nouvelles 
règles de cybersécurité et les nouvelles approches d’évaluation 
des risques, y compris la norme ISO21434, est nécessaire pour 
améliorer la compréhension des cyberrisques dans la chaîne 
d’approvisionnement du secteur de la fabrication automobile.
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On peut conclure de notre sondage qu’il est maintenant temps de prendre la cybersécurité au sérieux. 

Le secteur prend de plus en plus le virage numérique, et les équipementiers obligent plus que jamais leurs fournisseurs de 
tous les niveaux à protéger leur apport à la chaîne d’approvisionnement. Le secteur est pressé de combler ses lacunes en 
matière de cybersécurité et d’intégrer la cybergouvernance à tous les aspects de ses activités. Cela commence par : 

Appels à l’action

L’adoption d’une nouvelle culture de la cybersécurité : 
Quelle que soit votre taille ou votre place dans la chaîne 
d’approvisionnement, la cybersécurité doit être prise en 
considération. Il suffit d’un seul lien vulnérable pour exposer 
toute la chaîne.

La désignation d’un leader en cybersécurité : Chaque 
organisation doit désigner un cadre supérieur responsable 
de la cybersécurité. Cette personne ne devrait pas 
être un dirigeant des TI, mais quelqu’un de haut niveau 
responsable de la cybersécurité à l’échelle de l’entreprise 
et doté des compétences et des connaissances 
nécessaires pour le faire efficacement.  

L’identification des actifs attrayants : Vous ne pouvez 
pas protéger efficacement vos opérations si vous ne savez 
pas ce qui doit être protégé.
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Dans un monde où les 
cyberintrusions sont des 
questions de temps et non de 
probabilité, il est essentiel d’être 
proactif, de disposer de toutes les 
ressources appropriées, à l’interne 
et/ou à l’externe, pour être en 
mesure de réagir efficacement 
lorsqu’elles surviennent.

Alexander Rau 
Associé de KPMG au Canada et leader 
Intervention en cas de cyberincident

Regardez au-delà des TI :  Votre propriété intellectuelle et 
vos technologies opérationnelles sont votre « sauce secrète ». 
Elles sont votre avantage concurrentiel. Si vous ne les protégez 
pas contre le vol, les dommages ou les fuites, vous pourriez 
perdre votre position sur le marché.

Tenez compte de votre cycle de vie : La cybersécurité 
n’est pas que le produit final. Une cybergouvernance efficace 
couvre l’ensemble du processus, de la conception et de 
l’ingénierie à la production et à la distribution, en passant par 
le service après-vente et au-delà. Chaque étape comporte 
ses propres considérations en matière de cybersécurité.

Prenez le taureau par les cornes sans tarder :  Bien 
qu’il y ait de nombreux exemples de sociétés canadiennes 
qui prennent en main la cybersécurité, le secteur a 
tendance à attendre les directives des équipementiers 
ou des consommateurs pour changer de culture. Il est 
important de s’y mettre dès maintenant, tant au sein de 
votre entreprise que de votre chaîne d’approvisionnement, 
parce que tout incident vous affectera inévitablement
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Comment nous pouvons vous aider

APMA

L’apmaIAC vise à donner aux organisations du secteur automobile les outils nécessaires 
pour instaurer une culture de cybersécurité :
• Élaboration de programmes de gouvernance à l’aide de nos produits CyberKit
• Évaluation des mécanismes de cyberdéfense de votre organisation
• Formation et sensibilisation à la cybersécurité
• Optimisation des technologies de cybersécurité

KPMG au Canada

Peu importe où vous en êtes dans votre processus de cybersécurité, KPMG au Canada peut vous 
être utile :
• Évaluation des cyberrisques, y compris l’évaluation comparative de la maturité en matière de 

cybersécurité
• Définition de la cybergouvernance et production de rapports
• Réalisation de tests de cybersécurité et de préparation aux cyberattaques sur les technologies 

opérationnelles en plus des technologies informatiques
• Intervention et mesures de correction en cas de cyberincidents
• Évaluation et certification TISAX/ISO27002:2013
• Identification des actifs attrayants et mise en œuvre de mesures de sécurité
• Évaluation de la sécurité en télétravail et sensibilisation
•  Évaluation de la maturité numérique 
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L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des 
circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires 
pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle 
sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez 
pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi 
des faits et de leur contexte.
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