
Voir au-delà du risque

Depuis le nouveau millénaire, nous vivons le début 
de l’ère des données. Ainsi, après l’ère du charbon 
au cœur de la révolution industrielle, puis l’ère du 
pétrole, principal moteur de la croissance 
économique au vingtième siècle, les données 
s’imposent désormais comme une nouvelle matière 
première sur laquelle de nouvelles industries 
fondent leur modèle d’affaires. On n’a qu’à regarder 
les géants du GAFAM (Google, Amazon, Facebook, 
Apple et Microsoft) se livrer à une lutte pour 
l’obtention de nos données ou les géants de 
l’économie du partage (Airbnb, Uber et Turo) définir 
de nouveaux modèles d’affaires reposant sur des 
utilisations innovantes de données.
Cette ère des données bouleverse aussi l’industrie 
de l’assurance; actuaires et décideurs doivent donc 
s’y intéresser. Cet article offre un bref survol des 
impacts, avantages et risques liés aux mégadonnées 
pour l’assurance au Canada.

PETITE HISTOIRE DES MÉGADONNÉES 
Le big data (en français données massives ou 
mégadonnées) est généralement décrit à l’aide du 
principe des « trois v » qui a été introduit par 
Doug Laney en 2001 :
• Volume de données de plus en plus massif;
• Variété de ces données qui peuvent être brutes, 

non structurées ou semi-structurées;
• Vélocité qui désigne le fait que ces données sont 

produites, récoltées et analysées en temps réel.
Ces ensembles de données deviennent tellement 
volumineux qu’il devient difficile de les traiter avec 
des outils traditionnels de gestion de base de données 

ou de gestion de l’information. L’émergence des 
mégadonnées exige des changements de paradigmes 
quant à la manière de les analyser1.
Le terme mégadonnées est aussi devenu un mot à la 
mode qui englobe à la fois les technologies big data 
pour distribuer massivement le stockage et le 
traitement sur des machines de commodités (par 
exemple, Hadoop), et les approches et algorithmes pour 
en tirer un sens et faire de la prévision. Dans ce deuxième 
volet, l’utilisation du terme mégadonnées a un sens 
similaire à la modélisation prédictive ou à d’autres 
expressions à la mode tel qu’apprentissage machine, 
intelligence artificielle, services informatiques cognitifs, 
apprentissage en profondeur ou autre forage de données.

IMPACT DES MÉGADONNÉES SUR LES ASSUREURS ET 
LES ACTUAIRES
Depuis les débuts de la profession, l’actuaire tente 
d’évaluer le plus précisément possible le coût 
d’événements futurs incertains. Dans un marché 
compétitif d’assurance, les assureurs se fient sur les 
actuaires afin d’évaluer avec précision le coût d’un 
risque, d’éviter l’antisélection (par exemple, la tendance 
que les individus présentant un risque élevé achètent 
plus d’assurance-vie que ce qui est nécessaire) et de 
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demeurer solvables et performants. L’émergence des 
mégadonnées donne lieu à une course à l’innovation 
qui s’accélère avec l’amélioration des technologies et 
l’explosion des sources de données disponibles.
Les mégadonnées révolutionnent les outils à la 
disposition des actuaires pour anticiper encore plus 
précisément le risque. Au début des années 1990,  
les modèles prédictifs ont été introduits par quelques 
assureurs IARD innovants en Europe. Au cours des 
années suivantes, ceux-ci se sont démarqués de leurs 
compétiteurs par de fortes croissances accompagnées 
de niveaux de profits enviables. Rapidement, ces 
pratiques se sont répandues en Amérique du Nord avec 
des effets similaires pour les assureurs qui ont été les 
premiers à les adopter. Non seulement ces techniques 
permettent d’évaluer très précisément le risque futur 
relié à un risque individuel, elles permettent aussi une 
explosion des variables qui peuvent être considérées par 
l’actuaire lors de la tarification.
En assurances IARD, cette course aux données s’est 
d’abord matérialisée par des questions 
supplémentaires lors de la demande d’assurance et 
par l’exploitation plus granulaire des informations 
déjà recueillies (par exemple, la classe du conducteur 
a été séparée dans l’utilisation individuelle de chaque 
modalité des variables qui la composait, soit le genre, 
le statut civil, l’âge et l’utilisation du véhicule). Par 
la suite, les assureurs se sont intéressés à toutes  
les sources de données externes à leur organisation 
telles que les données reliées à la géographie,  
la démographie ou la météo.

ASSURANCE TÉLÉMATIQUE
C’est avec l’introduction de l’assurance télématique 
que les assureurs sont vraiment entrés dans l’ère des 
mégadonnées combinant les trois v. L’installation 
d’un boîtier capable d’enregistrer la position GPS 

d’un véhicule à chaque seconde permet aux 
assureurs de mesurer l’utilisation et le 
comportement au volant de leurs assurés, et ce avec 
beaucoup plus d’exactitude. Au Canada, Industrielle 
Alliance a été la première société à lancer un 
programme d’assurance télématique en 2012. 
Desjardins Assurance a emboîté le pas en 2013 avec 
Ajusto puis a lancé l’application mobile Ajusto qui 
exploite les capacités de collecte de données de nos 
téléphones intelligents, éliminant ainsi la nécessité 
d’installer un dispositif GPS dans le véhicule.
Les mégadonnées ont plusieurs autres applications 
au sein des sociétés d’assurance. Par exemple, 
combattre les fraudeurs nécessite l’utilisation de 
modèles prédictifs ou de détection d’anomalies sur 
une grande diversité de sources et recoupements 
de données. Le volet variété des mégadonnées y 
est ainsi clairement mis en évidence.
Pour les natures de sinistres catastrophiques (par 
exemple, les tremblements de terre, les inondations, 
les vents, la grêle), les modèles de catastrophes sont 
d’une grande utilité. La construction de ces modèles 
requiert des dizaines de milliers de simulations sur 
des données géographiquement très précises donc 
volumineuses. Un autre beau défi de mégadonnées.
Dans l’Internet des objets, les bracelets de type 
Fitbit et les dispositifs intelligents utilisés dans nos 
résidences collectent et transmettent des masses 
impressionnantes de données; il est normal que 
les assureurs s’y intéressent.
Finalement, le Web social et l’économie du 
partage révolutionnent l’information disponible 
sur les individus, leurs relations, leurs 
comportements et leurs intérêts. Bientôt les 
applications marketing relatives aux mégadonnées 
ne pourraient être limitées que par l’imagination 
des publicitaires.

2L’Institut est voué au service de la population en veillant à ce que les services et les conseils actuariels soient de la plus haute qualité.
L’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.
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Les actuaires sont des professionnels du monde des affaires qui appliquent les mathématiques aux problèmes financiers. 
Ils aident les gens à mieux se préparer pour l’avenir en réduisant les risques.
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AVANTAGES DES MÉGADONNÉES
Outre une plus grande précision de la tarification et 
une meilleure évaluation des risques, une utilisation 
judicieuse des mégadonnées par un assureur peut 
apporter plusieurs avantages à son organisation et à 
la société en général.
En combattant plus efficacement la fraude, les 
mégadonnées permettent de maintenir les coûts 
d’assurance à un niveau plus abordable pour tous.
En ce moment au Canada, l’introduction de modèles 
de catastrophes pour comprendre les risques 
d’inondation est un contributeur important à 
l’émergence récente d’offres d’assurance inondation. 
L’assurance télématique, quant à elle, favorise des 
primes d’assurance plus abordables à des risques qui 
étaient perçus comme trop élevés, faute de données 
suffisantes pour bien évaluer leur risque. Par exemple, 
s’ils acceptent de partager des informations sur leur 
comportement au volant, de jeunes conducteurs 
ayant peu d’expérience de conduite bénéficieront plus 
rapidement de rabais qu’auparavant, alors qu’ils 
devaient bâtir un bon dossier d’expérience de 
conduite sur un certain nombre d’années. L’assurance 
télématique engendre aussi un effet positif sur  
les conducteurs qui participent à ces programmes. 
Sachant qu’ils peuvent contrôler leur risque et réduire 
leur prime d’assurance par de bonnes habitudes de 
conduite, ils peuvent améliorer leur comportement 
au volant et ainsi provoquer moins d’accidents et de 
décès sur nos routes. Certains assureurs observent 
déjà cette tendance2.

Nous pouvons aussi espérer qu’une utilisation 
accrue d’applications mobiles d’assurance 
télématique favorise la sensibilisation des 
conducteurs aux effets pervers des distractions au 

volant. Selon la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ), les distractions au volant sont l’une 
des causes les plus souvent mentionnées par les 
policiers dans les accidents avec blessés ou décès3.
Bien que ces exemples soient tirés des pratiques en 
assurances IARD, nous pouvons anticiper que des 
applications des mégadonnées en assurance-vie 
auraient des effets similaires. Par exemple, 
l’utilisation d’applications ou de bracelets 
encourageant des modes de vie sains (activité 
physique, alimentation saine) en assurance-vie 
pourrait avoir des effets bénéfiques sur les coûts de 
soins de santé et la mortalité. 

RISQUES RATTACHÉS AUX MÉGADONNÉES 
Le principal enjeu associé aux mégadonnées est 
l’intrusion perçue de celles-ci dans notre vie privée.  
Il est essentiel que les assureurs soient transparents 
et que leurs clients soient en mesure de bien 
comprendre l’utilisation qui sera faite de leurs données 
avant de choisir d’adhérer ou non à ces programmes. 
Plusieurs exemples montrent que les clients seront 
enclins à partager leurs informations dans la mesure où 
ils voient des avantages pour eux-mêmes.
Pour les assureurs, les mégadonnées posent aussi un 
risque important dans la mesure où de nouveaux 
joueurs innovants peuvent faire évoluer subitement 
le modèle d’affaires. L’exemple de l’émergence des 
comparateurs de prix entre 2005 et 2010 au Royaume-
Uni montre que ceux-ci ont eu un impact important sur 
la profitabilité de l’industrie. En proposant des outils 
simples de comparaison des offres de plusieurs 
assureurs, ces applications ont entraîné une large part 
du magasinage des produits d’assurance. Ainsi, le plus 
grand comparateur, MoneySuperMarket, atteint 
maintenant une capitalisation boursière de plus d’un 
milliard de livres sterling4.
Des juridictions tentent d’interdire l’utilisation de 
certains critères de tarification, les jugeant injustes 
ou discriminatoires. Par exemple, l’utilisation du 
genre a été bannie en tarification dans plusieurs 
pays de l’Union européenne. Ces réglementations 
deviennent beaucoup moins efficaces à l’ère des 
mégadonnées. En effet, puisque l’utilisation des 
données massives permet rapidement d’identifier 
des centaines d’autres variables pouvant remplacer 
le genre, cette initiative européenne s’est plutôt 
traduite en une course parmi les assureurs pour 
trouver les meilleures variables corrélées afin de 
remplacer l’utilisation du genre dans la tarification. 

http://www.moneysupermarket.com/


En moyenne, les hommes continuent donc de payer 
plus pour leur assurance automobile, en lien avec le 
risque plus élevé qu’ils représentent5.

L’ACTUAIRE, UN SCIENTIFIQUE DE DONNÉES
Le terme scientifique de données (data scientist, en 
anglais) a vu le jour pour désigner les professionnels 
experts dans l’exploitation des mégadonnées.
Le scientifique de données idéal réunit les trois 
compétences suivantes :
• Habiletés mathématiques et statistiques;
• Habiletés de programmation;
•  Connaissance de son domaine d’affaires.
Réunir ces compétences au sein d’une même personne 
peut paraître utopique. De par leur formation qui leur 
fournit une bonne base pour comprendre les modèles 
statistiques et mathématiques permettant d’analyser les 
mégadonnées et leur bonne compréhension de leur 
domaine d’affaires, les actuaires sont idéalement 
positionnés pour jouer le rôle de scientifique de données 
dans les secteurs de l’assurance et de la gestion des 
risques. (Ce graphique démontre les compétences 
multiples que doit posséder un scientifique de données.)
Il est tout de même essentiel que les actuaires 
s’entourent d’experts ayant des compétences plus 
poussées qu’eux dans les diverses compétences 
requises pour maîtriser les mégadonnées : 
mathématiques, statistiques, informatique, 
programmation, ingénierie, géomatique, etc.

DES ENTREPRISES ET UNE SOCIÉTÉ 
CHANGEANTES
Les mégadonnées constituent de nouveaux outils à la 
disposition des actuaires et offrent à ceux-ci une 
formidable occasion de mieux exercer leur rôle. Ceux-ci 
doivent faire preuve de curiosité et s’y intéresser.
Un certain nombre d’industries associées aux 
actuaires sont entrées de plain-pied dans l’ère des 
données. Les assureurs doivent s’adapter et suivre 
cette évolution. Comme cet article le démontre,  
les assureurs peuvent utiliser les mégadonnées dans 
leur tarification, leur marketing, leur souscription et 
leur indemnisation. Ceux qui seront les premiers ou 
les plus habiles dans leur utilisation des mégadonnées 
pourront en tirer des avantages considérables. 
Ce qui est plus important encore, c’est que les titulaires 
de polices et la société dans son ensemble tireront 
profit des mégadonnées. Quelques exemples de ces 
avantages à mentionner sont des primes plus 
exactes, un plus grand contrôle sur ces primes, 
moins d’accidents, une réduction de la fraude et des 
nouveaux produits novateurs.
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4 James Daley, « Are price comparison websites too powerful? », 
The Telegraph, le 12 juin 2014, consulté le 6 novembre 2016, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/
insurance/10894742/Are-price-comparison-websites-too-
powerful.html.
5 Kate Palmer, « Men are still charged more than women for car 
insurance despite EU rule change », The Telegraph, le 10 avril 2015, 
consulté le 6 novembre 2016, http://www.telegraph.co.uk/
finance/personalfinance/insurance/motorinsurance/11521781/
Men-are-still-charged-more-than-women-for-car-insurance-
despite-EU-rule-change.html.

4Avis de non-responsabilité : Cet article ne représente pas nécessairement l’opinion de tous les membres de l’ICA  
ou de tous les membres de la profession actuarielle canadienne.  
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