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Bienvenue au nouveau numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de l’Institut canadien
des actuaires (ICA). Chaque numéro présente les plus récentes réflexions actuarielles de spécialistes.
Dans le présent numéro, Ryan Stein, directeur des politiques au Bureau d’assurance du Canada, discute de la façon
dont les véhicules automatisés changeront nos habitudes de conduite et les modifications qui devront être apportées
aux lois sur les assurances pour composer avec cette nouvelle réalité.
Nous sommes convaincus que vous trouverez cet article instructif et inspirant,
et nous vous incitons à le partager avec vos amis et collègues.

Les véhicules automatisés : une porte sur l’avenir de la mobilité
Par Ryan Stein, P.A.A.
INTRODUCTION
Au début des années 2020, des véhicules entièrement
automatisés circuleront sur les routes du Canada.
À titre d’exemple, Nissan prévoit les introduire sur
le marché dans les années 2020. Volvo, pour sa part,
s’est associée à Uber pour les lancer sur les routes
publiques d’ici 2021. Ford prévoit, sur le même
horizon, fabriquer des voitures qui pourront
fonctionner sans l’intervention humaine ni volant et
sans pédales d’accélérateur et de frein.
En février dernier, le Bureau d’assurance du Canada
(BAC) a mené un sondage national qui a révélé que,
malgré le scepticisme des consommateurs à l’égard
des véhicules automatisés, cette technologie recélait
d’énormes possibilités. Seuls 37 % des Canadiens ont
indiqué qu’ils aimeraient « conduire » une telle
voiture lorsqu’elles seront mises en marché. Cependant,
54 % des milléniaux souhaiteraient en conduire une1.
Quel que soit le degré de réticence à l’achat de ces
voitures initialement, il ne fait aucun doute que, dans
quelques années, des Canadiens les conduiront, et
cela entraînera des changements dans l’activité de

l’assurance automobile, qu’il s’agisse de la sélection
des risques, de la tarification, de la vente ou la
distribution ou encore de la gestion des sinistres.
Le BAC prévoit trois grands changements :
1. Moins de collisions, mais la technologie des
véhicules automatisés les rendra plus coûteux à
réparer et à remplacer.
2. Moins de gens posséderont des voitures et plus
de gens utiliseront les services de covoiturage
ou de partage de voitures.
3. La responsabilité des collisions passera du
conducteur au fabricant du véhicule.
LES VÉHICULES AUTOMATISÉS ET LES DEMANDES
D’INDEMNISATION EN RESPONSABILITÉ CIVILE
Le dernier changement prévu soulève de grands défis.
Les produits d’assurance automobile que les provinces
et territoires canadiens prescrivent, de même que les
lois qui s’y rattachent, reposent sur le fait que le facteur
humain est à l’origine d’un grand nombre de collisions.
Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety
Administration a fait savoir que l’erreur humaine était
la principale cause de plus de 90 % des collisions. Étant
donné que l’arrivée des voitures automatisées aura pour
effet de transférer la responsabilité aux fabricants et aux
fournisseurs de la technologie, il y aura probablement
plus de demandes d’indemnisation au titre de
la responsabilité du fait des produits défectueux.
Les demandes d’indemnisation au titre de la
responsabilité du fait des produits défectueux sont
habituellement plus complexes et plus longues à
traiter que les demandes au titre de la responsabilité
collision. En effet, dans le premier cas, le règlement
des réclamations peut prendre plusieurs années
supplémentaires par rapport aux deux à quatre ans
dans le cas des réclamations pour la garantie collision.
Ce prolongement de la période de règlement
retardera chaque année l’indemnisation de dizaines de
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milliers de personnes blessées
dans des accidents et qui
misent sur le système de
responsabilité civile délictuelle.
L’an dernier, un groupe
d’assureurs membres du BAC
s’est penché sur ce problème
imminent. Composé de
représentants d’assureurs
ayant de l’expérience en
actuariat, en sélection des
risques et en indemnisation,
ce groupe a constaté qu’il
fallait réformer les produits d’assurance automobile et
les lois s’y rapportant afin que les personnes blessées
dans des accidents causés par des véhicules automatisés
reçoivent une indemnisation juste et rapide. Ils ont
également fait remarquer que la législation devrait
permettre la disponibilité d’une assurance abordable
pour ces véhicules.
LA POLICE D’ASSURANCE UNIQUE AU ROYAUME-UNI
Depuis quelques années, le gouvernement du
Royaume-Uni évalue l’adéquation de sa législation
d’assurance existante à l’égard des véhicules
automatisés. Dans une publication de 2017, il a fait
la déclaration suivante concernant les demandes
d’indemnisation en responsabilité civile mettant en
cause des véhicules automatisés :
[Traduction libre] La victime innocente d’une
collision impliquant un [véhicule automatisé] fait
face à un certain nombre de problèmes et serait
désavantagée, en ce qui concerne l’obtention d’une
indemnité rapide, par rapport à la victime d’une
collision impliquant un véhicule conventionnel, et
ce, pour plusieurs raisons :
• Vu qu’il n’y aurait pas de moyen sûr d’obtenir
une indemnisation, la victime pourrait n’avoir
d’autre choix que de traîner le fabricant du
véhicule devant les tribunaux, ce qui pourrait
être long et coûteux.

• Les tierces victimes innocentes pourraient ne pas être
couvertes en cas de collisions du fait de la défaillance
du véhicule automatisé et(ou) d’un logiciel.
• Les conducteurs pourraient ne pas être couverts
en cas de défaillance du véhicule automatisé ou
d’un logiciel, de sorte qu’ils pourraient ne pas
être assurés lorsque [le véhicule automatisé] se
conduit tout seul2.
Afin de régler ce problème de façon proactive,
le gouvernement du Royaume-Uni a mené de vastes
consultations auprès des assureurs, des fabricants de
véhicules et d’autres parties prenantes. Ces efforts ont
abouti, en 2017, à l’Automated and Electric Vehicles Bill
(projet de loi visant les véhicules électriques et

automatisés). Une fois
adopté, ce projet de loi
exigera des assureurs
automobiles qu’ils
indemnisent les personnes
blessées dans des collisions
causées par des véhicules
automatisés, qu’importe si
c’est une personne ou une
technologie automatisée qui
en est responsable. Après
avoir indemnisé la personne
blessée, l’assureur pourrait
tenter d’obtenir une
compensation auprès du fabricant du véhicule, du
fournisseur de la technologie ou de toute autre partie
ayant causé la collision ou y ayant contribué.
Le projet de loi vise à permettre aux personnes
blessées d’être indemnisées comme elles le sont
maintenant et à laisser aux assureurs ou aux
fabricants de véhicules et aux fournisseurs de
technologie le soin de débattre de la question de la
responsabilité du fait des produits défectueux. Sur ce
point, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré :
[Traduction] Lorsqu’il est déterminé qu’un accident a
été causé par un [véhicule automatisé] et que la
[fonction de conduite automatisée] était activée,
l’assureur est tenu de verser une indemnité à la tierce
victime innocente. Il doit aussi indemniser le conducteur
s’il est blessé dans le véhicule et que la [fonction de
conduite automatisée] était activée…
Lorsque le fabricant est jugé responsable, l’assureur
pourra obtenir une compensation auprès de celui-ci
en vertu de la common law et de la loi en vigueur sur
la responsabilité du fait des produits défectueux. Il se
peut que certains cas soient portés devant les
tribunaux, mais au fil du temps, nous nous attendons
à ce que les assureurs et les fabricants mettent en
place des processus pour traiter rapidement et
facilement la plupart des demandes de compensation.
De toute façon, nous ne considérons pas qu’il soit
dans l’intérêt commercial d’un fabricant de ne pas
vouloir aider les assureurs à déterminer qui est
responsable de l’accident ou de ne pas vouloir verser
d’indemnité de compensation. Au bout du compte,
les assureurs pourraient cesser d’offrir des produits
d’assurance pour les véhicules du fabricant si leur
possibilité de recours était constamment refusée3.
UNE SOLUTION D’ASSURANCE AUTOMOBILE
POUR LE CANADA
Après avoir examiné différentes options de produits
et de lois, y compris le statu quo et l’assurance sans
égard à la responsabilité, les assureurs membres du
BAC ont approuvé la proposition d’une police d’assurance
unique qui couvre à la fois les erreurs humaines et les
défaillances technologiques automatisées. La police
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d’assurance unique facilite le traitement des demandes
d’indemnisation des personnes blessées, du fait
qu’elle harmonise le processus d’indemnisation à
l’égard des véhicules automatisés avec celui des
véhicules conventionnels. Contrairement à l’assurance
sans égard à la responsabilité, la police d’assurance
unique peut coexister avec les produits mixtes sans
égard à la responsabilité et à la responsabilité délictuelle
actuellement offerts en Alberta, en Ontario et dans les
provinces atlantiques. Cette coexistence est importante
puisque les véhicules automatisés et conventionnels se
partageront les routes canadiennes dans les années qui
viennent. Les produits d’assurance et les lois connexes
doivent être valables pour les deux types de véhicules.
Pour appuyer la proposition d’une police d’assurance
unique, les membres du BAC indiquent qu’il devrait y
avoir un certain seuil en dessous duquel l’assureur du
véhicule automatisé assumerait la responsabilité des
dommages, même si c’est la technologie automatisée
qui est à l’origine de la collision. Ils recommandent
également la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage
obligatoire et contraignant pour régler les différends
entre assureurs et fabricants de véhicules au sujet de
la cause des collisions et du montant des dommages.
Ces deux mesures devraient faciliter les procédures
de compensation entre assureurs et fabricants.
En outre, les membres du BAC préconisent la réalisation
d’une entente législative de partage des données entre
les assureurs et les fabricants de véhicules. Ce partage
de données aiderait à déterminer la cause des collisions,
la question de savoir si le véhicule était en mode manuel

ou automatisé au moment de la collision, et l’interaction
conducteur-technologie. Une entente législative de
partage des données est essentielle pour faciliter le
règlement rapide des demandes d’indemnisation en
responsabilité civile et des procédures de compensation.
CONCLUSION
Les Canadiens qui utiliseront des véhicules automatisés
vont s’attendre à pouvoir se procurer une assurance
adéquate. En cas de collision, ils vont aussi s’attendre
à ce que le processus d’indemnisation soit des plus
simples et des plus économiques. Les gouvernements
provinciaux, les assureurs et les autres parties
prenantes doivent collaborer afin que les produits
d’assurance automobile prescrits par la province et
les lois connexes soient appropriés. Avec l’arrivée sur
le marché de véhicules automatisés dans quelques
années seulement, le moment est venu d’entamer
ces travaux.
Notes:
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Le BAC a réalisé, du 5 au 23 février 2018, une étude
nationale en ligne auprès de 1 200 résidents canadiens âgés
de 18 ans ou plus. La marge d’erreur pour un échantillon
strictement aléatoire de 2 000 personnes est de ±2,83 %,
19 fois sur 20. Les enquêtes par sondage et les sondages
d’opinion sont toujours soumis à plusieurs sources d’erreur.
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Centre for Connected & Autonomous Vehicles. Pathway
to driverless cars: Consultation on proposals to support
Advanced Driver Assistance Systems and Automated
Vehicles, Government Response. Janvier 2017.
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