
L’économie du partage, aussi connue sous le nom 
d’économie à la demande, a gagné en importance 
ces cinq dernières années. Cet écosystème 
socioéconomique, qui consiste à offrir l’accès partagé 
à des biens et services au moyen d’un réseau poste à 
poste (P2P), peut prendre plusieurs formes. Uber et 
Airbnb, les deux plus grandes marques de l’économie 
du partage, sont aujourd’hui aussi connues que 
n’importe quelle société de premier ordre. 

L’expansion que connaît l’économie du partage repose 
sur les biens personnels les plus visibles, à savoir les 
maisons et les automobiles. L’idée était fort simple : 
tirer un revenu de biens non utilisés. 

Bien que le partage de ressources personnelles ne 
soit pas un phénomène nouveau en soi, l’expansion 
soudaine de l’économie du partage découle de la 
conjoncture d’un certain nombre de facteurs, dont le 
progrès et l’omniprésence des plateformes mobiles, 
l’intérêt des consommateurs pour les applications 

mobiles et le changement de l’économie mondiale 
suite à la crise financière de 2008. 

Les réalités économiques stimulent l’offre et la 
demande. La stagnation des revenus et la sécurité 
d’emploi changent la demande pour des investissements 
à long terme, comme les voitures et les maisons. 

Les enfants du millénaire, face à l’augmentation de 
l’endettement et du coût de la vie, et au changement 
des modes de vie qu’entraîne l’urbanisation, veulent 
avoir accès à des options. Tous ces facteurs, conjugués 
à la montée des médias sociaux et à l’utilisation 
mobile, poussent les jeunes consommateurs à 
préférer des alternatives à la possession. 

Du côté de l’offre, outre leur facilité d’utilisation, 
les plateformes mobiles permettent d’effectuer des 
transactions à peu de frais. De plus, étant donné que 
ces biens sont achetés principalement pour un usage 
personnel, la notion de retour sur l’investissement 
revêt souvent moins d’importance que pour une 
entreprise traditionnelle.

MISE À PROFIT DES CAPACITÉS SOUS-UTILISÉES
Selon une récente étude de Morgan Stanley, 
l’automobile figure parmi les biens les plus sous- 
utilisés et les plus inefficients au monde, et 
pourtant, elle accapare une part importante du 
revenu disponible du consommateur moyen. Selon 
une estimation de Morgan Stanley, nous utilisons 
nos voitures à hauteur de 4 % seulement. Si nous 
ajoutons à cela le fait que, chez les pays 
développés, ce sont les Canadiens qui dépensent le 
plus pour l’entretien de leurs voitures, nul doute 
qu’il existe des inefficiences économiques 
inhérentes et, chose plus importante encore, une 
occasion de faire les choses autrement. 
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Dans les pays en développement à forte densité de 
population, très pollués, et où la pénétration 
d’assurance est faible, il est logique de vouloir 
chercher des modes de transport plus efficaces.

VOTRE SECTEUR RISQUE-T-IL DE CONNAÎTRE UN 
BOULEVERSEMENT?
La croissance astronomique d’Uber prouve que les 
secteurs traditionnels comme le transport de 
passagers peuvent être bouleversés du fait 
d’inefficiences inhérentes au modèle d’affaires 
traditionnel. Les entrepreneurs du secteur des 
technologies cherchent par tous les moyens des 
secteurs qui sont prêts à faire l’objet du même type 
de bouleversement. 
Dans le secteur financier, par exemple, des entreprises 
comme Lending Club offrent des services P2P qui sont 
similaires à ceux des banques, et des sociétés comme 
Friendsurance et Guevara sont en voie de pénétrer le 
marché de l’assurance. Notre analyse a montré qu’il 
faut considérer cinq facteurs pour savoir si un secteur 
est ouvert à la perturbation P2P :

1. La masse critique : Le volume doit être suffisant 
pour que la perturbation de la technologie en 
vaille la peine.

2. L’insatisfaction des besoins des consommateurs : Les 
consommateurs ne sont pas satisfaits des services 
obtenus et sont ouverts à essayer autre chose.

3. La simplicité : Les consommateurs veulent 
obtenir des services pratiques et faciles d’accès, 
ce qui comprend la réalisation d’opérations en 
ligne et sur appareils mobiles. 

4. Le moindre coût : Les consommateurs sont 
sensibles aux prix dans le contexte 
économique actuel.

5. La sous-utilisation des capacités : S’il est 
possible d’employer des biens économiques 
sous-utilisés, l’économie du partage saura 
certes en tirer profit.

De ce point de vue, quasiment tous les secteurs 
traditionnels sont menacés de l’apparition d’entreprises 
fondées sur la technologie P2P. Selon une étude de 
PricewaterhouseCoopers, on estime que 
l’économie du partage croîtra, passant d’un chiffre 
d’affaires de 15 milliards de dollars, aujourd’hui, à 
335 milliards de dollars, en 2025 (cf. graphique 1). 

LE SECTEUR DES ASSURANCES IARD
Trois éléments peuvent influer sur le secteur des 
assurances IARD pendant l’expansion de l’économie 
du partage :

1. La façon dont nous répondrons à l’évolution des 
besoins des consommateurs.

2. L’impact sur les branches d’assurance 
traditionnelles. 

3. L’impact des assureurs P2P potentiels sur notre 
modèle d’affaires. 

Les deux premiers ont un impact presque immédiat. 
Nous avons déjà vu comment ils ont changé la façon 
dont les assureurs fonctionnaient depuis toujours et 
qui ont dû évoluer et modifier leur offre de produits. 
Pour rester d’actualité, les assureurs devront 
recentrer leurs idées et leurs stratégies.

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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Graphique 1 : Comparaison de la croissance de l’industrie
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(TCAC 2013 à 2025)
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continu de 
musique et vidéos
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Secteur de location traditionnel
(TCAC 2013 à 2025)

Location 
d’équipement (5 %)

Location de 
voiture (2 %)

Gîtes et 
auberges (4 %)

Location de livres 
(3 %)
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Source : Analystes PwC
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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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À plus long terme, les 
assureurs P2P potentiels 
pourraient bouleverser le 
modèle d’affaires 
traditionnel. Le secteur de 
l’assurance possède 
certaines protections 
intégrées, telles qu’une 
infrastructure 
d’indemnisation, des 
exigences de capital et des 
données historiques sur les 

sinistres, qui concourent à ralentir cette 
perturbation à court terme.

INNOVATION ET PERSONNALISATION DES PRODUITS
Si l’on considère, par exemple, l’assurance covoiturage, 
on peut dire, sans risquer de se tromper, que le secteur 
de l’assurance a été lent à réagir et à adapter ses 
produits à l’évolution des besoins des consommateurs 
dans l’économie du partage. Uber est établie au Canada 
depuis quatre ans. Elle effectue, en moyenne, un million 
de trajets par mois dans la seule province de l’Ontario. 
Des milliers de conducteurs utilisent chaque jour leur 
propre voiture pour participer à la réussite d’Uber. 

Cela vaut aussi pour les autres plateformes P2P, 
telles que le partage de maisons et le partage de 
voitures. La question que nous devons nous poser 
est la suivante : sommes-nous prêts à faire face à la 
montée de la demande?

À l’heure actuelle, les polices types d’assurance des 
particuliers excluent expressément l’usage 
de l’automobile à des fins commerciales. 
En revanche, les polices d’assurance des 
entreprises sont conçues pour les 
consommateurs qui exploitent une 
entreprise commerciale à temps plein, ce 
qui rend ces produits inabordables pour 
les personnes qui participent à une 
activité commerciale à temps partiel. 

Les assureurs doivent commencer à 
adapter leurs produits aux besoins de 
l’économie du partage, et ces produits 
devront comporter un mélange d’éléments 
de l’assurance des particuliers et de 
l’assurance des entreprises. Il ne fait nul 
doute que la croissance de l’économie du 
partage ralentira les ventes de produits 

traditionnels tels que l’assurance automobile des 
particuliers. 

À l’heure actuelle, le seul moyen possible de protéger 
les consommateurs et la population est d’assurer 
directement les entreprises P2P et de protéger tous 
les participants. Dans l’idéal, cela devrait se faire 
conjointement à la modification du produit 
d’assurance des particuliers, afin de permettre la 
participation à l’économie du partage. Ce faisant, on 
éliminerait les trous de garantie. De plus, le fait 
d’assurer directement les entreprises P2P permettrait 
d’utiliser leurs données et de proposer ainsi des tarifs 
adéquats qui tiennent compte précisément de 
l’exposition au risque. Le coût de la protection 
commerciale pourrait ainsi être réparti entre un plus 
grand nombre d’usagers, ce qui rendrait les tarifs 
abordables globalement, qu’il s’agisse de l’assurance 
des particuliers ou de l’assurance commerciale.

MISE À PROFIT DES MARCHÉS EN EXPANSION 
Du fait de l’augmentation des modes de transport, 
de la hausse de l’urbanisation et de l’évolution des 
habitudes de consommation, les assureurs ont la 
possibilité de retravailler leurs produits afin de tenir 
compte du nouvel usage commercial des voitures 
des particuliers, et de concevoir des produits pour 
les nouveaux marchés en pleine expansion. 

L’un de ces nouveaux marchés est celui de l’assurance 
fondée sur l’utilisation réelle du véhicule, très 
appréciée des conducteurs qui font peu de 
kilométrage (cf. graphique 2). À titre d’exemple, citons 

Graphique 2 : La mobilité partagée est la plus avantageuse pour les conducteurs
à faible kilométrage
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Metromile, spécialiste aux États-Unis de la vente 
d’une assurance dont les tarifs sont fonction du nombre 
de milles parcourus. 

Avec l’aide de la technologie mobile, les assureurs 
peuvent concevoir des produits qui permettent aux 
consommateurs de payer en fonction de chaque 
kilomètre parcouru et de l’usage qu’ils font de leur 
automobile. Par exemple, un consommateur qui 
participe à part entière à l’économie du partage pourrait 
se voir offrir trois tarifs pour un programme qui tient 
compte du kilométrage parcouru. À chaque kilomètre 
correspondrait un tarif qui varierait en fonction de 
l’usage de l’automobile : pour usage personnel, pour le 
transport d’un passager ou pour le partage de la voiture.

Les actuaires devront perfectionner leurs modèles de 
tarification afin qu’ils puissent traiter l’énorme 
quantité de données que produisent les propositions 
d’assurance en fonction du 
kilométrage et ainsi offrir des tarifs 
adéquats pour chaque type d’usage 
du véhicule. Le fait de connecter ces 
propositions à des plateformes P2P 
pourra aussi leur permettre de 
recueillir des données qui n’étaient 
pas accessibles auparavant.

ADAPTATION ET AGILITÉ
Le gros défi que devront relever les 
sociétés d’assurance et les actuaires 
consistera pour eux à adapter 
rapidement leurs compétences 
essentielles – depuis les systèmes 
internes jusqu’aux moteurs de 
tarification en passant par les outils 
analytiques – afin de tirer tout le 
parti des données qu’ils pourront 
recueillir. Le développement futur de 
la segmentation et des produits dans 
cette quête de croissance dépendra 
de cette transition et de la rapidité 
avec laquelle elle peut être réalisée. 

Les sociétés d’assurance devront aussi équilibrer cet 
objectif avec leur image de marque générale et leur 
expérience client. 

L’économie du partage peut être tributaire des 
changements sociaux, de la mobilité et de 
l’analytique, mais le cœur de ce nouvel écosystème 
demeure le client. 

Une chose est claire : l’agilité paie, mais il ne faut pas 
omettre l’essentiel. Les sociétés d’assurance devront 
continuer de travailler en collaboration avec les 
gouvernements et les organismes de réglementation, 
acquérir et développer les talents et renforcer leurs 
compétences essentielles, afin qu’elles puissent 
déterminer où elles peuvent créer de la valeur 
ajoutée dans l’économie du partage. Dans un 
prochain numéro, nous donnerons des exemples 
concrets de la façon dont les produits ont évolué.

Avis 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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