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Sommaire Les technologies numériques, qui 
transforment le monde, modifieront la 
conception, la commercialisation et la 
distribution des produits d’assurance. 
Un important facteur qui sous-tend les 
changements en cours est la formidable 
explosion de la capacité de recueillir, 
d’analyser et d’automatiser l’apprentissage 
sur la base de très grands ensembles de 
données. Le présent rapport de recherche 
de notre série sur les enjeux émergents 
porte sur deux facteurs de changement : 
l’intelligence artificielle (IA) et l’analytique 
des mégadonnées. Le changement amorcé 
voilà plusieurs années s’est récemment 
accéléré. On prévoit que l’IA et les outils 
associés aux mégadonnées redéfiniront 
l’industrie canadienne de l’assurance au 
cours des dix prochaines années. De nouvelles 
approches ont le potentiel d’améliorer le 
service clientèle, d’accroître l’efficacité des 
opérations commerciales et de permettre 
aux assureurs d’aider les clients à prévenir 
les sinistres. 

Mais le changement s’accompagne également 
de risques — et des changements aussi 
considérables que ceux qui se rattachent 
à l’IA et à l’analyse des mégadonnées 
comportent des risques élevés. On prévoit 
des préoccupations grandissantes quant à 
l’explicabilité, à l’équité, à l’accessibilité et 
à la confidentialité chez les consommateurs, 
les responsables de le réglementation et 
d’autres parties. Nombreux sont ceux pour 
qui une capacité accrue de cibler produits et 
tarification sera avantageuse, mais les attentes 
de longue date de certains autres vis-à-vis de 
l’industrie seront chamboulées. L’industrie 
doit anticiper l’intérêt accru du public 
pour la manière dont ces nouveaux outils 
seront mis au service de l’intérêt général, et 

elle doit se préparer en conséquence. Elle 
doit pouvoir expliquer les changements 
aux consommateurs et s’assurer de traiter 
équitablement les parties prenantes. 

Le changement est inévitable. Les interactions 
numériques sont devenues une norme de la 
vie courante, et elles s’étendront de plus en 
plus à l’ensemble de l’industrie de l’assurance. 
L’apprentissage automatique, l’IA explicable 
et l’analytique des mégadonnées recèlent de 
grandes promesses. L’impact initial en fait de 
gains d’efficacité et d’outils améliorés sera 
sans doute manifeste pour les courtiers et 
les experts en sinistres chargés de soutenir 
la clientèle. Avec le temps, on évaluera 
l’industrie pour sa gestion des possibilités 
et des écueils, et en particulier pour sa 
prise en compte des besoins des clientèles 
vulnérables pour qui le changement peut avoir 
des conséquences défavorables. Les gestes 
de l’industrie seront évalués par rapport à 
ceux des autres membres du secteur et aux 
pratiques d’autres industries confrontées au 
changement. L’industrie devra adapter sa 
démarche de manière à répondre aux besoins 
des clients plutôt qu’à seulement alléger 
ses dépenses. 

À l’heure actuelle, les compagnies d’assurance 
en sont à différents stades d’application de l’IA 
et de l’analytique des mégadonnées. Certaines 
sont sur la voie d’une application généralisée 
de l’IA et de l’apprentissage automatique, 
alors qu’elles mesurent, surveillent et 
rajustent régulièrement la performance des 
modèles. Elles réunissent des équipes de 
scientifiques des données et d’autres experts. 
Certaines privilégient d’abord des analyses 
avancées visant à soupeser les avantages et les 
inconvénients d’une tarification dynamique 
en temps réel pour le marché canadien de 
l’assurance. 

Le changement est inévitable. Les interactions numériques sont 
devenues une norme de la vie courante, et elles s’étendront de plus en 
plus à l’ensemble de l’industrie de l’assurance.

On prévoit que l’IA et les outils 
associés aux mégadonnées 
redéfiniront l’industrie 
canadienne de l’assurance au 
cours des dix prochaines années. 
De nouvelles approches ont le 
potentiel d’améliorer le service 
clientèle, d’accroître l’efficacité 
des opérations commerciales 
et de permettre aux assureurs 
d’aider les clients à prévenir les 
sinistres.
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Par contre, d’autres membres de l’industrie 
amorcent leur démarche par des échanges 
avec les fournisseurs, la conduite de projets 
pilotes de modélisation et l’exploration d’un 
éventail d’options. 

Cette adaptation à l’ère numérique offre 
aussi à l’industrie l’occasion d’améliorer sa 
réputation et de modifier ses pratiques afin 
de mieux répondre aux besoins de gestion 
des risques de la société. Certains critiquent 
l’industrie, qu’ils jugent trop axée sur 
l’évaluation et l’indemnisation des sinistres. 
Le changement se révélera avantageux pour 
l’industrie si elle utilise l’IA et l’analytique 
des mégadonnées dans une optique orientée 
vers le soutien à la gestion des risques pour 
les conducteurs de véhicules, les propriétaires 
d’habitation et les entreprises. Cette optique 
doit renforcer sa capacité prévisionnelle et 
son aptitude à aider la clientèle à prévenir 

les sinistres. Une telle démarche sera 
également bénéfique aux courtiers, aux 
experts en sinistres et aux autres spécialistes 
de l’industrie en leur procurant de meilleurs 
outils pour comprendre les besoins des 
clients. Ils pourront ainsi passer plus de 
temps à dispenser des conseils propres à 
améliorer l’expérience des clients en faisant 
appel à leur expérience et à leur jugement et 
moins de temps à remplir des documents. Et, 
fait important, le changement profitera au 
consommateur, qui obtiendra des garanties 
personnalisées et de meilleures solutions 
d’indemnisation. Les perspectives offertes 
par l’IA et l’analytique des mégadonnées sont 
stimulantes pour peu que leur introduction 
dans l’industrie canadienne de l’assurance 
s’accompagne d’une bonne mesure de 
diligence, de prudence et de discernement. 
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Avant-propos L’Institut d’assurance est fier de publier ce 
cinquième rapport d’une série consacrée aux 
nouvelles réalités qui ont une incidence sur 
l’industrie de canadienne de l’assurance de 
dommages. Ces rapports d’étude portent sur 
d’importants enjeux auxquels l’industrie est 
confrontée : les cyberrisques, les véhicules 
automatisés, l’économie du partage, les 
risques climatiques et, enfin, l’IA et 
les mégadonnées.

Notre objectif est de fournir des études 
pertinentes aux parties prenantes. Comme 
les autres de la série, ce rapport de recherche 
fournit des renseignements et des pistes de 
réflexion qui aident les sociétés d’assurance 
à mieux comprendre les répercussions des 
risques émergents sur l’offre de produits et 
services d’assurance au Canada au cours des 
cinq à dix prochaines années. 

Ce rapport donne une vue d’ensemble des 
connaissance actuelles sur l’apprentissage 
automatique, sur l’IA et sur l’analytique 
des mégadonnées ainsi que des enjeux 

potentiels qui toucheront l’industrie 
canadienne de l’assurance à court terme 
et dans un avenir plus lointain. Il rend 
compte des exceptionnelles possibilités de 
transformation qu’un apprentissage fondé 
sur de volumineuses bases de données offre 
à l’industrie, ainsi que des importants défis 
que celle-ci devra relever pour s’assurer que 
les changements induits seront bénéfiques à 
sa clientèle de conducteurs de véhicules, de 
propriétaires d’habitation et d’entreprises. 

Nous espérons que vous trouverez ce rapport 
de recherche intéressant et instructif, et qu’il 
jettera les bases qui permettront à l’industrie 
de l’assurance de continuer à exercer son 
leadership dans une société à pied d’œuvre 
pour relever les défis associés à la transition 
vers une économie numérique. 

Cordialement,

peter hohman, fcip, mba, icd.d
président et chef de La direction,  
Institut d’assurance du Canada
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L’IA et l’analytique des mégadonnées accéléreront l’innovation au sein 
de l’industrie canadienne de l’assurance, un secteur généralement perçu 
comme stable et peu enclin au changement.

Introduction

« Toute technologie suffisamment 
avancée est indiscernable de la 
magie. »

—arthur c. clarke

Le monde de l’assurance est en pleine 
évolution. L’IA explicable et l’analytique 
des mégadonnées sont des moteurs de 
changement que l’industrie de l’assurance 
mettra de plus en plus à contribution. La 
perspective d’une meilleure adéquation 
aux besoins en gestion de risques des 
consommateurs suscite notamment un vif 
intérêt. L’industrie sera en mesure de cibler 
et de gérer les risques à un niveau de détail 
granulaire. Cela se traduira par des garanties de 
plus en plus adaptées aux besoins particuliers 
des assurés, des tarifs plus avantageux pour 
les personnes à faible risque, un traitement 
plus efficace des demandes d’indemnisation 
et une capacité accrue d’éviter les sinistres. 
Le travail procurera également une plus 
grande source de satisfaction aux courtiers, 
aux agents, aux experts en sinistres, etc., 
du fait que l’automatisation de certaines 
tâches fastidieuses leur permettra de se 
concentrer sur des activités plus gratifiantes 
qui bénéficient à la clientèle. Le changement 
est inévitable, car les assureurs adoptent une 
tournure d’esprit axée sur le numérique, ce 
qui sera positif pour la plupart d’entre eux. 

Par ailleurs, la perspective de changements 
d’importance s’accompagne de risques 
importants. Si les nouveaux outils permettent 
de constater que certains assurés d’une 
catégorie de risques devraient payer moins, 
certains autres devront payer davantage ou 
découvrir que certaines garanties ne leur 
sont plus accessibles. Un grand nombre 
des premiers algorithmes d’IA et outils de 
mégadonnées donnent des résultats qu’on 
ne peut expliquer à d’autres membres de 
l’industrie, aux autorités réglementaires et, 
surtout, aux consommateurs. L’industrie 
doit prévoir que certains changements seront 

jugés injustes, ce qui comporte des risques 
réglementaires et de réputation. Il faudra 
expliquer les incidences des changements 
à chaque client. L’ensemble de l’industrie 
devra déployer des efforts considérables pour 
être capable de comprendre et d’expliquer 
pourquoi les nouveaux systèmes modifient 
le traitement des clients. 

Les organismes de réglementation 
surveilleront de près l’impact de l’introduction 
de l’IA et l’analytique des mégadonnées dans 
l’industrie de l’assurance. Les organismes 
de réglementation prudentielle évalueront 
les nouveaux systèmes quant aux risques 
de solvabilité et de réputation, ainsi que de 
surveillance de la gouvernance. Le secteur 
bancaire s’emploie actuellement à développer 
une capacité de vérification par des tiers qui 
permettra de s’assurer que les algorithmes 
d’aide à la décision sont statistiquement 
justes. L’enjeu acquerra une importance 
croissante pour l’industrie de l’assurance. 
Les organismes de réglementation des 
pratiques du marché pressent les assureurs 
de démontrer des pratiques équitables à 
l’égard des consommateurs en souscription 
et en gestion des sinistres, une tendance qui 
s’amplifiera dans le contexte de l’émergence 
des outils d’IA et de mégadonnées. Il incombe 
aux responsables de la réglementation de 
comprendre et, le cas échéant, de remettre 
en question les pratiques de l’industrie de 
l’assurance afin d’assurer un traitement 
équitable des consommateurs. 

L’IA et l’analytique des mégadonnées 
accéléreront l’innovation au sein de 
l’industrie canadienne de l’assurance, un 
secteur généralement perçu comme stable 
et peu enclin au changement. La cadence 
de l’innovation dépendra de la capacité de 
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l’industrie à expliquer les changements 
aux consommateurs, aux responsables 
de la réglementation et aux autres parties 
prenantes. Le processus de passage au 
numérique se révèle plus complexe que 
prévu pour certains. Le changement est 

néanmoins inévitable, malgré l’incertitude 
quant au temps qu’il prendra. D’importants 
avantages pour les consommateurs sont 
possibles pour peu que l’introduction de l’IA 
et de l’analytique des mégadonnées soit gérée 
de façon responsable. 
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Six questions clés  
Qu’est-ce que l’analytique 
des mégadonnées et en quoi 
contribuera-t-elle à des prises de 
décisions judicieuses?

« N’interrompez jamais quelqu’un 
qui fait quelque chose que vous 
estimiez impossible. » 

—amelia earhart

La révolution numérique consiste dans 
une transformation sociale marquée par 
le remplacement quasi total des systèmes 
analogiques et mécaniques par des systèmes 
numériques. Cette transition amorcée dans 
les années 1960 s’est accélérée sous l’effet de la 
popularité grandissante d’Internet, des micro-
ordinateurs et des téléphones intelligents. La 
production de masse de plaquettes de circuits 
intégrés s’est accompagnée de la capacité de 
produire des puces à plus grande densité 
de transistors et d’une baisse des coûts de 
fabrication. En fait, depuis 1970, on a pu 
doubler le nombre de transistors d’un circuit 
intégré tous les deux ans, soit un rythme de 
croissance continue tout à fait exceptionnel 
sur une période de 50 ans.1 Le passage au 
numérique a marqué le début de l’ère de 
l’information. Les données, l’information et 
la connaissance sont ainsi devenus des atouts 
essentiels pour les entreprises. 

L’avènement d’une économie numérique a 
facilité l’accès à de forts volumes de données, 
amélioré les communications et remodelé 
les processus de production. La révolution 
numérique a jeté les bases de l’automatisation 
des processus industriels et manufacturiers, 
de la robotique, de l’Internet des objets (IdO), 
des véhicules autonomes, de l’informatique 

en nuage, de l’analytique des mégadonnées et 
de l’IA. Ces changements transforment notre 
société, phénomène que certains appellent 
la « quatrième révolution industrielle »2. La 
hausse de la productivité et des niveaux de 
vie de par le monde découle directement 
de la mise en application grandissante des 
outils numériques. 

1 Phénomène connu sous le nom de « loi de Moore » par référence à Gordon Moore, qui a fait 
cette observation en 1965.

2 Terme initialement employé par Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du 
Forum économique mondial, lors de l’édition 2016 du Sommet économique mondial de 
Davos (Suisse).

Depuis longtemps, les compagnies 
d’assurance mènent de rigoureuses analyses 
actuarielles des récentes tendances en 
matière de sinistres à des fins prévisionnelles. 
Cet exercice trimestriel ou annuel fait appel 
à des bases de données et à des outils 
d’analyse établis. Certains autres secteurs 
ont par ailleurs commencé à assembler et à 
évaluer des bases de données extrêmement 
volumineuses qui ne se prêtent pas à des 
analyses menées à l’aide d’outils classiques. 
En font partie des sociétés technologiques de 
premier plan, des banques, des prestataires de 
soins de santé, des agences météorologiques 
et certains organismes publics. Le stockage 
infonuagique, l’informatique en nuage, 
les superordinateurs et des logiciels de 
nouvelle génération ont rendu possible 
l’analyse de très grands volumes de données 

— et l’analytique des mégadonnées. Par 
contre, l’apprentissage automatique et l’IA 
n’exigent pas nécessairement d’énormes 
bases de données. 

L’accroissement exceptionnel et continu des 
capacités de stockage et de traitement de 
fichiers de données extrêmement volumineux 
a finalement profité à l’ensemble de la 
société. Pour la plupart des industries, les 
outils connexes sont désormais largement 

accessibles, abordables et utilisables. Les 
principaux assureurs emploient maintenant 
des équipes de scientifiques pour évaluer des 
ensembles de données inimaginables voilà  
10 ans, et on estime que toute l’industrie 
mettra ces technologies à contribution 
d’ici 10 ans.

L’accroissement exceptionnel et continu des capacités de stockage 
et de traitement de fichiers de données extrêmement volumineux a 
finalement profité à l’ensemble de la société. 
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Comprendre l’analytique des 
mégadonnées 
Créé dans les années 1990, le terme de 
mégadonnées désigne les immenses 
banques de données souvent complexes 
que les ressources logicielles généralement 
accessibles alors ne permettaient pas de 
traiter. On a d’abord fait appel à des entrepôts 
de données pour stocker et gérer de grands 
fichiers de données structurés générés par les 
entreprises, puis on a développé des logiciels 
pour en exécuter le traitement. Initialement, 
quelques secteurs ont utilisé ces outils 
(banque, santé et secteur public). Le principal 
changement apporté par la transition vers 
les mégadonnées est la collecte de données 
de sources externes aux entreprises. De 
nouveaux entrepôts de données et outils 
logiciels ont de plus permis la prise en charge 
de données structurées et non structurées.

On estime que, depuis les années 1980, la 
capacité générale de stockage de données 
a doublé tous les 40 mois.3 Le volume total 
des données stockées à l’échelle mondiale a 

3 Hilbert et Lopez, « The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute 
Information ».

4 Ibid.
5 D. Laney, « 3D Data Management ».

décuplé au cours des sept dernières années, 
et on prévoit une progression de la même 
ampleur au cours des sept prochaines années.4 
On obtiendra donc une exceptionnelle 
multiplication par 100 sur une période de 
14 ans. Cette explosion de la capacité de 
stocker des données s’accompagne d’une 
augmentation similaire de la capacité 
d’accéder aux données et de les analyser, ce 
qu’on désigne sous le nom d’« analytique des 
mégadonnées » ou de science des données.

La révolution des mégadonnées bat son plein. 
L’infonuagique s’est ajoutée aux entrepôts de 
données pour rendre le stockage de données 
et l’accès à l’information encore plus efficaces. 
Les sources de nouvelles données semblent 
infinies, alors que les gens mettent en ligne 
une part grandissante de leur vécu et de leurs 
activités transactionnelles, créant ainsi avec 
des tiers un écosystème numérique pouvant 
donner accès aux nouvelles données. Les 
mégadonnées sont la fondation actuelle et 
future de l’activité des entreprises et de la 
société en général. 

Les concepts V des mégadonnées 

Les trois V des mégadonnées énoncés en 2001 sont le volume, la vitesse 
et la variété :5

• Le volume fait référence à la taille des ensembles de données. 
Des milliards, voire des billions d’enregistrements sont issus 
des médias sociaux, des appareils intelligents, des vidéos, des 
transactions commerciales, des équipements industriels et d’autres 
flux de données. 

• La vitesse désigne le rythme auquel de nouvelles données sont 
générées et la rapidité de traitement nécessaire pour en tirer une 
information utile. Le temps réel est de plus en plus la norme. 

• La variété fait référence à la diversité des sources d’information 
constitutives des mégadonnées, notamment l’information 
alphanumérique fournie par les consommateurs, les contenus 
audio et vidéo, les courriels, les transactions financières et les 
documents texte. 

Les mégadonnées sont la 
fondation actuelle et future de 
l’activité des entreprises et de la 
société en général. 
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Quatre autres concepts se sont ajoutés avec le temps, soit la variabilité, 
la véracité, la visualisation et la valeur :6 

• La variabilité désigne les écarts d’interprétation d’un même ensemble 
de données, une problématique que seule la compréhension du 
contexte permet de résoudre.

• La véracité, la fiabilité, l’exactitude et la qualité de l’information 
utilisée en analytique des mégadonnées sont essentielles à des 
prises de décisions éclairées. La qualité de l’information est le pilier 
de décisions judicieuses.  

• La visualisation des données au moyen de graphiques et sous 
d’autres formes contribue à rendre l’information plus accessible et 
intelligible pour les parties prenantes. 

• La valeur est une mesure du rendement de l’investissement consenti 
en gestion et en analyse des données. 

L’évolution des caractéristiques des 
mégadonnées est révélatrice de la
progression de leur complexité sur les  
20 dernières années. La véracité est un critère 
particulièrement crucial pour l’industrie de 
l’assurance, qui repose sur la confiance. La 
gestion de ces enjeux aura une incidence sur 
la réputation de l’industrie. Les assureurs 
ont besoin de données de qualité pour 
prendre des décisions éclairées, évaluer les 
risques et élaborer des modèles. Par exemple, 
l’information utilisée aux fins du règlement 
des sinistres peut être mise en cause, d’où 
l’importance d’en documenter la source et 
d’en attester la véracité.

 
 
 
 
 
 
 
 

6 IT Chronicles, « What Is Big Data? ».
7 IAIS, « Issues Paper on the Use of Big Data Analytics in Insurance ».

Les types de données 

Les sources de données sont nombreuses. 
Il est crucial que les entreprises fondent 
leurs décisions sur des données fiables. 
Par exemple, l’industrie de l’assurance 
utilise des données relatives à la clientèle 
issues de sources traditionnelles et non 
traditionnelles. Initialement, les clients 
fournissaient eux-mêmes l’information. 
Les données traditionnellement recueillies 
par les assureurs portent en général sur 
la démographie, la condition médicale, 
l’exposition au risque (type de véhicule, 
valeur des biens, type et caractéristiques du 
logement), le comportement, les sinistres et 
les dangers. Parmi les sources d’information 
nouvelles et non traditionnelles, citons l’IdO, 
les médias (recherches et achats en ligne, et 
médias sociaux), ainsi que l’information 
relative aux préférences personnelles (OS 
mobile utilisé, adresses de courriel, etc.).7
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Type de  
données Exemples

Personnelles /  
non personnelles Utilisation Source de données

A : Données traditionnelles

Démographie Âge, sexe, état civil et situation de 
famille, travail, adresse 

Données personnelles Sélection des risques Assurés 

Condition  
médicale 

Historique médical, problèmes de 
santé, état de santé des membres 
de la famille, tests génétiques 

Données personnelles Sélection des risques Assurés 

Exposition au  
risque 

Type de véhicule, 
valeur des biens, type et 
caractéristiques du logement 

Données personnelles/
non personnelles 

Sélection des risques Assurés 

Comportement Profil de consommation (tabac 
et alcool), distance annuelle 
parcourue en voiture, choix de 
franchise, taux de déchéance de 
l’assurance-vie 

Données personnelles/
non personnelles 

Sélection des risques, 
marketing

Assurés, statistiques 
sectorielles 

Sinistres Rapports de sinistres d’accidents 
de voiture, actions en 
responsabilité civile

Données personnelles/
non personnelles 

Gestion des sinistres Assurés, échange 
d’information 
intrasectorielle 

Population Taux de mortalité et de morbidité, 
accidents de voiture

Données personnelles 
anonymisées et agrégées 

Sélection des risques Statistiques 
gouvernementales et 
industrielles, études 
universitaires

Dangers Fréquence et gravité des 
dangers naturels 

Données 
non personnelles

Sélection des risques Statistiques 
gouvernementales et 
industrielles, études 
universitaires 

Autres données Références de solvabilité, 
rapports d’expertise des sinistres, 
information d’ateliers de 
réparation automobile 

Données personnelles/
non personnelles

Sélection des risques, 
marketing, gestion 
des sinistres 

Assurés, agents de 
crédit, experts en 
sinistres partenaires 
ou agences participant 
au règlement 

B : Données nouvelles et « non traditionnelles »

Internet 
des objets (IdO)

Comportement routier 
(télématique), activité physique 
et état de santé (accessoires 
connectés), surveillance (maison 
intelligente) 

Données personnelles Sélection des risques, 
gestion des sinistres 

Dispositifs de 
collecte de données 

Médias en ligne Recherches dans le Web, habitudes 
d’achat en ligne, activités sur les 
médias sociaux 

Données personnelles Sélection des 
risques, marketing 

Entreprises du secteur 
des technologies 
(FAI, médias 
sociaux, commerces 
électroniques)

Préférences  
personnelles

OS mobile, adresses de courriel Données personnelles Sélection des 
risques, marketing,  
développement de 
produit

Entreprises 
du secteur des 
technologies, assurés 

Source : Geneva Association, « Big Data and Insurance: Implications for Innovation, Competition and Privacy, » page 36
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On distingue plusieurs sources de données : 

Données acquises 

• Collecte automatisée faisant appel à des capteurs et à des lecteurs 
en usine, laboratoire, milieu médical ou scientifique. 

• Collecte de données sources à des fins de saisie en ordinateur.8 

• Les données acquises peuvent comprendre des données 
traditionnelles et des données nouvelles et non traditionnelles.

Données imputées

• Valeurs estimatives substituées à des données manquantes ou 
incohérentes (champs de saisie). Les valeurs de substitution visent 
à obtenir des enregistrements de données qui n’échouent pas aux 
vérifications.9

Des problèmes particuliers peuvent survenir quand les données 
proviennent d’autres sources (cotes de solvabilité, agrégation de 
données télématiques par des tiers, etc.). 

Les assureurs peuvent acquérir des  
données sur les activités criminelles, les 
véhicules, les habitations, etc. Les clients 
peuvent téléverser des photos d’un véhicule 
endommagé. La télématique permet de 
recueillir de l’information sur les habitudes 
de conduite. Des appareils connectés peuvent 
fournir des renseignements en temps réel 
sur des dégâts d’eau ou des intrusions. On 
a désormais accès à un large éventail de 
nouvelles données. 

Les assureurs se sont dotés de processus 
en vue de vérifier l’exactitude des données 
fournies directement par les clients. Ils 
peuvent notamment évaluer les dossiers 

de conduite automobile avec le concours 
de la police ou vérifier une propriété au 
moyen de recherches dans les registres 
immobiliers. Les assurés sont au courant des 
renseignements fournis et ont la possibilité 
de s’assurer qu’ils sont complets et exacts. 
On s’attend à la bonne foi absolue quant aux 
données communiquées par les clients et à 
la divulgation de la couverture fournie par 

8 Deux définitions tirées de https://www.yourdictionary.com/data-acquisition.
9 Définition tirée de https://stats.OCDE.org/glossary/detail.asp?ID=3406.

les assureurs. La confiance est le fondement 
même de l’assurance. 

La vérification des données clients non 
communiquées directement par les assurés 
peut se révéler délicate. Les consommateurs 
peuvent choisir un partage direct de données 
recueillies à l’aide de dispositifs télématiques 
ou autres, voire demander que l’assureur 
leur communique un résumé des résultats. 
En règle générale, les consommateurs se 
voient demander d’approuver l’acquisition 
de données auprès de tiers, mais il arrive 
souvent que le détail des méthodes utilisées 
soit peu limpide, et les possibilités de recours 
en vérification, minces. Des problèmes 

particuliers peuvent survenir quand les 
données proviennent d’autres sources 
(cotes de solvabilité, agrégation de données 
télématiques par des tiers, etc.).

L’utilisation de données acquises pour 
cibler et solliciter des clients potentiels 
est une démarche courante dans toutes les 
industries, y compris celle de l’assurance. Les 
entreprises savent que la plupart des pistes 
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de vente sont incomplètes, périmées ou peu 
susceptibles de générer des gains de clientèle. 
Elles continuent néanmoins de considérer 
cette technique comme importante pour 
vendre des biens ou services à de nouveaux 
clients potentiels. Les données en question 
sont suffisantes pour procurer une certaine 
valeur et se révèlent parfois très utiles. Les 
entreprises qui privilégient cette approche 
s’emploient de plus en plus à déterminer la 
valeur des données disponibles à l’appui de 
leur effort. 

L’industrie de l’assurance fait également 
appel à des données clients acquises pour 
appuyer ses décisions de souscription et 
de règlement de sinistres. Même s’ils ne les 
acquièrent pas directement, les assureurs 
doivent vérifier l’exactitude de ces données 
puisqu’ils les utilisent pour étayer la justesse 
de leurs décisions. Par exemple, l’analyse de 

l’information que des assurés publient sur 
les médias sociaux peut contribuer au refus 
d’indemnisation, et les pratiques exemplaires 
de l’industrie visant à garantir un traitement 
équitable des consommateurs sont de plus 
en plus documentées. La réglementation 
et les décisions judiciaires donneront 
une indication des pratiques acceptables. 
Les attentes des consommateurs et des 
responsables de la réglementation vis-à-vis 
des assureurs sont nettement plus élevées 
pour l’acquisition de données à des fins de 
règlement des sinistres et de souscription 
que pour la collecte d’information à des fins 
de marketing. Dans la mesure où le suivi des 
médias sociaux est de plus en plus automatisé, 
la responsabilité de collecter et de vérifier les 
données utilisées augmentera. 

Malgré les nombreuses sources accessibles, 
les données sont souvent incomplètes, et 
les entreprises ont recours à des outils 

analytiques pour combler des lacunes dans 
tous les cas possibles. On doit parfois combler 
des lacunes à l’aide de valeurs estimatives 
fondées sur des cas semblables ou de 
corrélations avec des données existantes 
de la personne. L’objectif consiste à prévoir 
au plus près les faits réels, mais les données 
imputées comportent toujours un facteur 
aléatoire. Les attentes des consommateurs 
et des responsables de la réglementation 
quant à l’utilisation de données imputées en 
assurance sont actuellement imprécises et 
elles évolueront au fil du temps. L’assurance 
est fondée sur la confiance. Il est donc 
primordial que l’industrie comprenne 
qu’une modification des données qu’elle 
utilise à l’appui de ses décisions peut 
influer sur la confiance de la clientèle. 
Les techniques d’imputation de données 
feront vraisemblablement l’objet d’une 
évaluation élargie du traitement équitable 

des consommateurs. Au fur et à mesure de 
la progression des assureurs sur la voie de la 
numérisation, la ligne de démarcation entre 
marketing et souscription tendra à s’estomper. 
S’ils ne peuvent expliquer les approches 
qu’ils utilisent aux autorités réglementaires, 
voire directement aux consommateurs, les 
assureurs devront remettre en question la 
pertinence d’utiliser des données imputées.

Les sources de données
Pour l’Institut Swiss Re, l’assurance est un 
secteur d’activité à faible contact. Une étude 
menée aux États-Unis a établi que les clients 
interagissent avec leur assureur seulement 
2,7 fois par an en moyenne. Les assureurs qui 
investissent en analytique des mégadonnées 
sont susceptibles d’acquérir des données de 
nombreuses sources :

L’assurance est fondée sur la confiance. Il est donc primordial que 
l’industrie comprenne qu’une modification des données qu’elle utilise 
à l’appui de ses décisions peut influer sur la confiance de la clientèle. 
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Points de contact propres : L’assureur investit dans ces points de contact 
avec les consommateurs et en assure la gestion. Agents, sites Web et 
applis en font partie. L’établissement de relations de longue durée est 
en l’occurrence l’objectif visé; les avantages recherchés sont la rentabilité 
et le contrôle. 

Points de contact payants : L’assureur paie un point de contact 
numérique dans le but d’atteindre le consommateur, p. ex., par le biais 
de commandites et de recherches payantes. Les points de contact payants 
peuvent inclure différents canaux (bancassurance, agents, etc.). 

Points de contact gagnés : Le consommateur est lui-même le point de 
contact. C’est le cas des clients satisfaits qui deviennent des agents de 
sensibilisation et des influenceurs sur les médias sociaux. 

Points de contact sociaux : Un assureur interagit avec des canaux de 
tierces parties tout en utilisant son propres profil, p. ex., sur Facebook ou 
Twitter. On prévoit qu’au cours des cinq prochaines années, les médias 
sociaux seront le circuit publicitaire dont la croissance sera la plus soutenue. 

Un changement de sources de données 
soulève des enjeux de propriété. Par 
exemple, les assureurs doivent déterminer 
si et comment ils peuvent utiliser 
l’information qu’ils collectent sur des réseaux 
sociaux, par exemple en vue de régler des 
dossiers d’indemnisation contestés. À qui 
appartiennent les photos d’une propriété 
captées par un drone — au propriétaire ou à 
l’assureur? Les consommateurs, les autorités 

réglementaires et d’autres parties prenantes 
s’intéresseront aux sources de données des 
assureurs, ainsi qu’à la manière dont ces 
derniers utilisent, vérifient et protègent 
l’information. Les assurés différeront 
d’opinion quant à l’utilisation de certaines 
sources de données, et les assureurs devront 
gagner la confiance des consommateurs 
envers les pratiques qu’ils adoptent.
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Données traditionnelles 
plus facilement accessibles 
sous forme numérique 

Déclarations fiscales, 
enregistrements de propriété, 
certificats de naissance/
décès, bases de données 
gouvernementales

Nouvelles 
sources de données 

Dossiers de santé électroniques, 
bases de données tierces, 
photos, images, données 
vocales, données d’accessoires 
connectés, d’appareils 
IdO, examens, données 
comportementales 

Données traditionnelles 
facilement accessibles 

Propositions, avis initiaux 
de sinistres, information 
médicale, dossiers de 
conduite automobile 

Pouvoir prédictif 

Défis d’intégration

Coût d’acquisition

Obstacles réglementaires

En phase exploratoire 

Peu connus 

Encore élevé 

Importants

Partiellement établi

Graduellement pris en compte 

Antérieurement élevé, en voie  
de stabilisation 

Modérés

Établi 

Pris en compte

Faible

Minimaux

Degré de difficulté posé par l’intégration de nouvelles sources de données dans les processus

Les besoins de l’industrie en mégadonnées exigent diverses approches 
de gestion de volumineuses banques de données, en lien avec les 
besoins des clients. 

Le stockage des données 
Les mégadonnées n’ont pu devenir réalité 
que lorsque la capacité des supports de 
stockage a dépassé leur taille physique. Pour 
une entreprise, il devenait alors possible de 
se procurer et de mettre en service quelques 
serveurs sur site et de se doter d’équipes pour 
les gérer, puis de les rendre accessibles au 
personnel voulu. En revanche, le stockage 
en nuage permet de stocker des données sur 
un grand nombre de serveurs interconnectés 
mais ne résidant pas nécessairement en un 
même lieu. Les services de stockage en nuage 
sont fournis par une société d’hébergement 
qui dessert diverses entreprises. Cette 
dernière doit assurer la maintenance des 
installations de stockage et en assurer leur 
fonctionnement continu. Le coût rattaché 
à ce type de solution est faible et peut être 
contrôlé, car la tarification est souvent 
basée sur l’espace occupé. Ces hébergeurs 
peuvent également proposer des services 
de traitement et d’analyse de données. 
Chaque entreprise doit établir un équilibre 
entre stockage local et stockage en nuage en 

tenant compte de la nécessité de protéger les 
renseignements confidentiels de la clientèle. 

Du fait de leur volume et de leur complexité, 
les mégadonnées exigent l’utilisation des 
bons outils de traitement et d’analyse. Le 
traitement du langage naturel aide à tirer 
de la valeur des textes non structurés, 
dont les courriels, journaux de clavardage 
et autres données textuelles. Le recours à 
des agents conversationnels dans le site 
Web d’un assureur peut alléger la tâche des 
agents en sollicitant de l’information auprès 
des consommateurs en vue de formuler 
des polices ou de régler des sinistres, et 
permettre ainsi aux courtiers, aux agents 
et aux experts en sinistres de se concentrer 
sur des tâches qui exigent une dimension 
humaine d’empathie et de compréhension.

Les besoins de l’industrie en mégadonnées 
exigent diverses approches de gestion 
de volumineuses banques de données, 
en lien avec les besoins des clients. Une 
entreprise doit trouver la solution qui lui 
permette d’utiliser au mieux son capital 
de données. En l’occurrence, on ne saurait 

Source : Swiss Re Institute, sigma No 5/2020, page 17.
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L’analytique procure à l’entreprise une vision des points à améliorer, des 
tendances à prendre compte et des moyens de mieux servir ses clients, 
ainsi que des décisions à prendre pour garder une longueur d’avance 
sur la concurrence. 

sous-estimer l’importance des compétences 
et des investissements. Un accroissement 
graduel de ressources existantes ne suffit 
généralement pas. Il faut plutôt se doter 
d’un nouvel ensemble de personnes et 
de pratiques. 

L’analytique et la 
science des données
L’analyse traditionnelle visait essentiellement 
à nous faire comprendre des faits antérieurs. 
Par ailleurs, l’analytique a pour objet de 
nous aider à comprendre pourquoi ces 
faits sont survenus et à prévoir ce qui se 
produira à l’avenir. La science actuarielle, 
par exemple, fait appel à l’analytique pour 
prévoir les risques de sinistres futurs à l’aide 
de modèles prédictifs et d’autres outils. La 
science des données est un secteur émergent 
qui fait largement appel à l’analytique des 
mégadonnées. 

Les ensembles de données internes et 
acquises sont, par nature, non structurés. 
Il faut mettre les données dans une forme 
gérable pour en assurer la qualité et leur 
conférer une structure cohérente qui se 
prête à l’analyse. On peut ensuite les analyser 
pour tirer des renseignements propres à aider 
une entreprise à comprendre sa clientèle, 
visualiser son orientation, dégager des 
tendances et prendre des décisions dans une 
perspective d’avenir. 

Le traitement des données consiste à 
organiser l’information dans des formats 

visualisables et concrètement utilisables, 
notamment des listes, des graphiques, 
des tableaux et d’autres formats utiles à 
des fins d’analyse et de prise de décisions. 
L’analytique va plus loin en permettant 
de mettre en évidence rapidement et 
efficacement des corrélations et des liens 
causaux entre les données. L’analytique 
procure à l’entreprise une vision des points 
à améliorer, des tendances à prendre compte 
et des moyens de mieux servir ses clients, 
ainsi que des décisions à prendre pour garder 
une longueur d’avance sur la concurrence. 

La science des données est un terme récent 
qu’on utilise de plus en plus, mais dont on ne 
possède pas encore de définition cohérente. 
L’analyse statistique avancée, ou science de la 
gestion, a d’abord fait l’objet d’une utilisation 
militaire à des fins d’optimisation logistique. 
Certains considèrent la science des données 
comme un domaine d’application de la 
statistique, généralement voué à l’analyse 
de volumineux fichiers de données. D’autres 
soutiennent qu’il s’agit d’un nouveau domaine 
interdisciplinaire qui utilise des concepts 
issus des mathématiques, de la statistique 
et de l’informatique. Les spécialistes de la 
science des données s’emploient à extraire 
des données de vastes ensembles de données 
structurées ou non structurées. La science 
des données fait appel à des méthodes 
analytiques comme l’exploration de données 
et l’apprentissage automatique.
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L’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) distingue les quatre types d’analytique de données suivantes :10 

1. Analytique descriptive : analyse des faits fondée sur des données 
antérieures. 

2. Analytique diagnostique : évaluation des données axée sur des 
hypothèses quant aux raisons d’un événement. 

3. Analytique prédictive : analyse axée sur ce qui est susceptible de 
survenir dans un proche avenir.

4. Analytique prescriptive : analyse destinée à dégager une ligne de 
conduite pour l’avenir. 

L’avis d’experts est nécessaire pour éviter 
des corrélations fausses et douteuses.
L’OCDE fait observer que « seule une analyse 
d’experts permet de bien établir un lien de 
causalité ».11 Il est facile de construire un 
modèle, mais la compréhension de la manière 
dont ce dernier peut appuyer de meilleures 
décisions exige l’apport d’experts.

Des enseignements pour 
l’industrie de l’assurance
Certaines industries utilisent depuis 
longtemps l’analytique des mégadonnées. 
Cette discipline et la science des données 
constituent l’avenir des interactions et 
des transactions à l’échelle mondiale. 
L’amélioration constante des algorithmes, 
la dépendance croissante à l’égard des 
technologies intelligentes et l’augmentation 
continue du nombre de fournisseurs de 
services d’analyse de données feront en sorte 
que ces outils pénétreront tous les aspects de 
la vie des entreprises, des pouvoirs publics 
et des particuliers. 

Sous l’effet d’une expansion naturelle, 
les méthodes analytiques de l’industrie 
canadienne de l’assurance engloberont à 
terme les outils offerts par l’analytique des 
mégadonnées. Certains assureurs canadiens  

10 OCDE, « The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector ».
11 Ibid.

ont d’ailleurs déjà résolument pris ce virage. 
L’analytique progressera et s’améliorera, 
de même que les outils à l’appui de son 
utilisation, y compris la science des données. 
L’analytique des mégadonnées facilitera une 
meilleure prise de décisions en matière de 
règlement des sinistres, de tarification et 
d’activités d’assurance et offrira un gage de 
revenus solides. 

Le rythme d’adoption de l’analytique des 
mégadonnées varie considérablement d’un 
assureur canadien à un autre. Certaines 
entreprises, grandes et petites, sont des 
chefs de file reconnus au Canada et de par 
le monde. D’autres amorcent la transition 
et n’ont pas encore bien défini leur plan. Il 
importe que les compagnies d’assurance, les 
courtiers, les agents et les experts en sinistres 
évaluent ces nouveaux outils étant donné 
l’importance qu’ils joueront dans l’ensemble 
de l’industrie. De grands changements 
manifestes dans d’autres secteurs semblent 
inévitables dans celui de l’assurance, mais 
la cadence des changements est incertaine. 
Chaque organisation devra déterminer ce 
qui répond à ses besoins. Cette transition 
transformera l’industrie de l’assurance au 
cours des dix prochaines années.  



14

Six questions clés  
Qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle et comment appuiera-
t-elle des décisions d’affaires 
éclairées? 

« Méfiez-vous des fausses 
connaissances, c’est plus 
dangereux que l’ignorance. » 

— george bernard shaw

L’IA est en cours d’adoption par les 
entreprises du secteur financier. Elle fait 
appel à des algorithmes informatiques 
pour simuler et augmenter l’intelligence 
humaine. Des méthodes statistiques 
modernes sont mises à contribution pour 
analyser des ensembles de données en 
vue d’optimiser les réponses apportées à 
certaines questions. L’IA vise ultimement 
à développer une pensée autonome qui 
imite le raisonnement humain. L’IA étroite 
vise la résolution de problèmes ponctuels 
spécifiques, alors que l’IA générale concerne 
la résolution simultanée de plusieurs 
problèmes. Il s’agit en l’occurrence d’un 
objectif futur. Pour l’heure, on utilise l’IA 
pour apprendre à des machines à soutenir 
les décideurs en évaluant de gigantesques 
volumes de données et en discernant des 
tendances fondées sur l’étude du processus 
décisionnel humain. 

Ces systèmes visent à réduire les risques 
associés aux erreurs humaines de saisie et 
d’analyse de données clients essentielles. 
Les banques et certains assureurs élaborent 
des modèles d’aide à la décision en vue 
d’accroître les ventes croisées de produits à 

leurs clients existants. Ces modèles peuvent 
inclure des campagnes numériques et des 
équipes de marketing virtuel à l’appui des 
efforts que déploient les gestionnaires des 
relations avec la clientèle pour cibler de 
nouvelles offres et anticiper rapidement 
les besoins des clients.12 La détection des 
fraudes est un avantage complémentaire, du 
fait que la configuration des systèmes permet 
de déceler des comportements suspects dans 
de très grands ensembles de données pour 
une prise de mesures correctives rapides 

12 Microsoft, « Empowering the Digital Insurer ».
13 Smola, Catherine, « How Artificial Intelligence Is Transforming the P&C Insurance Industry ».

et vigoureuses. Ces ressources aideront 
à déceler en temps réel la criminalité 
organisée, le blanchiment d’argent, les vols 
de cartes de crédit, ainsi que d’autres fraudes 
financières. Les gestionnaires de placements 
utilisent des programmes de négociation 
algorithmique; ces derniers permettent 
notamment d’accélérer les transactions et de 
profiter de cours plus avantageux, de mener 
de plus fréquents contrôles pour s’assurer 
que les portefeuilles sont conformes aux 
règles d’investissement établies et d’atténuer 
les risques d’erreurs imputables à des causes 
psychologiques ou émotives.

Sauf quelques exceptions, les compagnies 
d’assurance ont adopté tardivement 
l’apprentissage automatique et l’IA. Il est 
néanmoins prévu qu’au cours de la prochaine 
décennie, l’ensemble de l’industrie se dotera 
de nouveaux systèmes pour soutenir les 
entreprises, les courtiers et les experts 
en sinistres. Certains petits et grands 
assureurs canadiens ont fait connaître très 
clairement les mesures qu’ils ont entreprises 
à l’appui de leur engagement envers un 
avenir numérique. Le Centre d’étude pour 
la pratique d’assurance est un chef de file des 

meilleures pratiques en matière d’IA pour 
l’industrie de l’assurance et les courtiers 
indépendants dans l’optique d’un meilleur 
service à la clientèle.13 

On prévoit aussi que des agents 
conversationnels et d’autres nouveaux 
outils seront développés pour faciliter les 
échanges avec les clients lors de demandes 
d’indemnité ou d’évaluation de nouvelles 
possibilités de couverture. La plupart des 
premiers développements semblent porter  
 

Sauf quelques exceptions, les compagnies d’assurance ont adopté 
tardivement l’apprentissage automatique et l’IA. 
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Source: Swiss Re Institute, sigma No 5/2020, page 5. 

sur les activités de relations avec la 
clientèle. Le nombre et la capacité des 
agents conversationnels et d’autres outils 
d’IA sont appelés à augmenter. On prévoit 
aussi que l’IA permettra d’améliorer 
les systèmes d’exploitation internes de 
l’industrie, notamment par une optimisation 
des flux de travail et un meilleur soutien des 
communications entre les courtiers et les 
assureurs et réassureurs, ainsi qu’entre les 
experts en sinistres et les assureurs. De plus, 
des scientifiques des données développeront 
des outils et des modèles d’IA en vue 
d’améliorer les activités de souscription et 
de créer des garanties pour des risques qui 
n’étaient pas assurables auparavant. 

Facteur important, l’IA vise à exploiter des 
ensembles de données pour mettre au point 
des outils qui permettront de mieux prévoir 
les besoins des consommateurs et de mieux 
y répondre. Ces outils ouvrent aussi la voie 
à l’automatisation de nombreuses tâches 
fastidieuses, ce qui permettra à un grand 
nombre de travailleurs de se consacrer à des 
activités plus productives et plus gratifiantes 

comme un service à la clientèle personnalisé. 
L’utilisation responsable de ces nouvelles 
technologies recèle de belles promesses pour 
la plupart des secteurs d’activité au Canada 
en fait de réduction de coûts, de satisfaction 
au travail et de service à la clientèle.

Comprendre l’intelligence 
artificielle
L’IA consiste à « entraîner » des machines 
en vue de les rendre aptes à prendre des 
décisions et capables de soutenir les 
décideurs, par comparaison à l’intelligence 
naturelle, qui repose sur des décisions 
prises par des humains ou des animaux. 
L’IA a pour objet d’étoffer ou d’émuler 
les processus humains de déduction, de 
raisonnement et de résolution de problèmes. 
Le développement de machines capables 
de « penser » fait l’objet de recherches 
universitaires depuis la décennie 1950, 
mais les percées majeures exigeaient le 
développement conjoint d’énormes bases 
de données et de capacités analytiques.

2016 d’AlphaGo de 
Google contre le 

champion humain de Go 

2017 Application 
générale d’AlphaZero 

(dérivé d’AlphaGo) 
aux échecs et aux jeux 

à deux participants 

2011 Victoire de 
Watson d’IBM à 

Jeopardy!

2012 Andrew Ng et 
Je� Dean: apprentis-

sage profond

1995 Corinna Cortes 
et Vladimir Vapnik : 

classi�cateurs de 
marge maximale 

1995 Tin Kam Ho : 
algorithme de forêt 

aléatoire  

1997 Hochreiter et 
Schmidhuber :

mémoire longue à 
court terme 

1987 cointégration

1989 Christopher 
Watkins : apprentis-

sage par renforcement

1982 John Hopfield : 
réseau de neurones 

récurrent 

1980 autorégression 
vectorielle 

1970 Seppo 
Linnainmaa : 

rétropropagation

1972 modèles d’aléas

1972 modèles 
linéaires généralisés 

1970 ARIMA

1950 Alan Turing : 
machine à apprendre

1957 Frank 
Rosenblatt : 
perception

1944 modèle logit 

1812 Pierre-Simon 
Laplace : théorème 

de Bayes

1900 Pearson : 
tests d’hypothèses 

statistiques

1763 Thomas Bayes : 
fondements du 

théorème de Bayes

1888 Francis Galton : 
corrélation, régression, 

écart type

Ère pré-IA Genèse et première 
vague de l’IA Hiver de l’IA Hiver de l’IA Hiver de l’IASystèmes 

experts
Innovation 

algorithmique
Mégadonnées, gains computation-

nels, e�cacité algorithmique

Pré-XXe s. Années 1950 Années 1970 Années 1980 Années 1990 2000 2015 2020

Premiers réseaux neuronaux et 
programmes d’apprentissage 

Guidage visuel et 
apprentissage logique Reconnaissance vocale Apprentissage profond 

Mégadonnées, exploration 
de données

Chronologie de l’IA 
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Source : PwC, « AI in Insurance: Hype or reality? », page 4.

Recension non exhaustive des domaines d’application de l’intelligence artificielle  

Représentation des 
connaissances

Apprentissage 
automatique

Visualisation

Traitement du 
langage naturel

Apprentissage 
profond

Systèmes 
approfondis 
de dialogue 

Génération 
automatique de la 
langue naturelle

Assistants virtuels 
personnels 

Analyse 
graphique

Analyse de 
réseaux sociaux

Capteurs / Internet 
des objets

Robotique

Systèmes de 
recommandation 

Modélisation de 
simulation 

Robotique 
douce

Analyse audio /
de la parole

Analyse d’image

Traduction 
automatique

Les outils d’IA modernes utilisent des 
algorithmes informatiques pour analyser 
des ensembles de données et en tirer 
des connaissances. Développés par des 
ingénieurs logiciels, ces systèmes règlent 
et adaptent leur apprentissage au fur et à 
mesure de l’acquisition de nouvelles données. 
Les algorithmes n’exigent pas que les 
données soient structurées. Les systèmes 
sont capables d’agir sur la base de ce qu’ils 
ont appris pour résoudre des problèmes, tirer 
des conclusions, prévoir des comportements, 
faire fonctionner des machines et formuler 
des recommandations. Lors de l’ajout de 
nouvelles données à l’ensemble existant, 
les algorithmes font en sorte d’affiner et 
d’améliorer leur capacité à reproduire, voire 
à dépasser la capacité décisionnelle des 
humains. Nos interactions avec Siri, Alexa 
et Google Assistant sont des exemples de 
notre expérience de l’IA au quotidien. Les 
véhicules automatisés font appel à l’IA pour 
observer l’évolution des conditions routières 
et réagir en conséquence. À l’heure actuelle, 
l’IA donne de très bons résultats dans 
certains domaines. Pour l’avenir, l’objectif 
est de continuer de parfaire sa capacité à 

gérer des situations plus complexes avec plus 
de précision et à adopter des comportements 
plus apparentés à ceux des humains. Des 
enjeux complexes peuvent être résolus au 
moyen d’une architecture plus étoffée sous 
réserve de données suffisantes. Le passage de 
l’IA étroite (applicable à un enjeu ponctuel) à 
l’IA générale (applicable à plusieurs enjeux) 
pose également un défi. 

Yoshua Bengio, de l’Université de Montréal, 
Geoffrey Hinton, de l’Université de Toronto, 
et Yann LeCun, de l’Université de New 
York, sont les pionniers de l’apprentissage 
profond. En 2018, ils ont remporté le Prix 
ACM A.M. Turing et une récompense de  
1 million $ pour leurs avancées en 
fondements conceptuels et en ingénierie. Jeff 
Dean, de Google AI, a déclaré : « Les réseaux 
neuronaux profonds sont responsables 
de certaines des plus grandes percées de 
l’informatique moderne. Ils ont permis de 
réaliser des progrès sensibles relativement à 
des problèmes de longue date en matière de 
vision numérique, de reconnaissance vocale 
et de compréhension du langage naturel par 
ordinateur. Les techniques fondamentales, 
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dont le développement a été entrepris 
à voilà plus de 30 ans par les lauréats 
du Prix Turing Yoshua Bengio, Geoffrey 
Hinton et Yann LeCun sont au cœur de ces 
progrès. En améliorant considérablement 
la capacité des ordinateurs d’appréhender 
le monde et de créer du sens, les réseaux 
neuronaux profonds transforment non 
seulement le domaine de l’informatique, 
mais pratiquement tous les domaines de la 
science et de l’activité humaine ».14 

L’IA est actuellement mise à contribution 
dans des jeux stratégiques de haut niveau, 
des simulations militaires complexes et 
la conduite de véhicules automatisés. Des 
systèmes d’IA évolués ont eu le meilleur 
sur plusieurs concurrents parmi les mieux 
classés dans des jeux comme les échecs, Go, 
et Jeopardy. Les agents conversationnels 
ou les assistants virtuels ont acquis une 
extraordinaire capacité de comprendre 
la parole humaine, de participer à une 

14 ACM, « Fathers of the Deep Learning Revolution Receive ACM A.M. Turing Award ».

conversation et de répondre à des questions 
rapidement et efficacement. Ces outils 
de langage naturel et d’apprentissage 
automatique peuvent être adaptés à 
diverses fins comme le service clientèle, le 
marketing, le soutien aux ventes, etc. Leur 
« intelligence » s’explique par un accès à 
des ensembles de données dont le volume 
excède la capacité de mémorisation des 
décideurs humains. Certaines personnes 
préfèrent interagir avec ces systèmes plutôt 
qu’avec des représentants humains en raison 
d’expérience antérieures.

L’apprentissage automatique et 
l’apprentissage profond

Sous-ensemble de l’IA, l’apprentissage 
automatique comporte un élément 
d’apprentissage supervisé axé sur l’exécution 
d’une tâche particulière et la recherche de 
modèles permettant à la machine d’améliorer 
ses performances par rapport à une base de 

1950 1960 1970 1980s 1990 2000 2010

Apprentissage automatique 
Importante voie de concrétisa-
tion de l’intelligence artificielle 

Apprentissage profond
Branche de l’apprentissage 
automatique    

Intelligence arti�cielle (IA) Apprentissage automatique
Intelligence acquise par des machines 

par reproduction des fonctions 
cognitives humaines, dont les différents 

aspects de l’acquisition des 
connaissances, de la perception, de la 

résolution de problèmes et du 
raisonnement   

Importante voie de concrétisation de 
l’IA dans laquelle des machines 

formulent de prédictions fondées sur 
des données et l’expérience. Englobe 

l’apprentissage par renforcement, 
l’apprentissage supervisé et 

l’apprentissage non supervisé

Apprentissage profond
Branche de l’apprentissage automatique 
qui vise à modéliser des données avec un 

haut niveau d’abstraction. Des 
calculateurs logiciels interconnectés 

imitent les fonctions du cerveau humain. 
Les réseaux neuronaux ainsi formés 
reçoivent, analysent et génèrent des 

résultats et sont informés de 
leur exactitude

L’IA a le potentiel de répondre aux attentes de l’industrie grâce à l’apprentissage automatique et à l’apprentissage profond

Intelligence artificielle
Science et techniques de 
fabrication de machines 
intelligentes

Source : McKinsey & Company, « Insurance 2030–The impact of AI on the future of insurance, » d’après le billet « The history of artificial intelligence, »
de Rockwell Anyoha,sitn.hms.harvard.edu. 
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données de décisions humaines. Les modèles 
d’apprentissage non supervisé sont exempts 
d’instructions quant à ce qu’ils doivent 
rechercher. Par ailleurs, l’apprentissage 
profond prend en charge la reconnaissance 
vocale utilisée par les agents conversationnels 
et d’autres applications.

Prolongement de l ’apprentissage 
automatique, l’apprentissage profond 
explore de vastes mémoires de données 
et exécute une tâche à répétition,  
« réfléchit » et améliore constamment son 
rendement par rapport à un ensemble 
de données de décisions humaines. 
L’apprentissage profond joue un rôle essentiel 
dans plusieurs applications : reconnaissance 
de la parole et du langage, traduction, 
reconnaissance faciale, caméras de véhicules 
automatisées, robots conversationnel et 
magasinage en ligne. Les recommandations 
de produits et de vidéos qui surgissent sur 
les écrans de nos ordinateurs et appareils 
mobiles sont une application courante de 
l’apprentissage profond. Le rendement des 
algorithmes d’apprentissage profond croît 
avec l’usage. 

L’apprent issage  automatique et 
l’apprentissage profond sont des 
composantes essentielles de l’IA. Bien 
qu’aucun de ces types d’apprentissage ne 
soit capable des générer les processus de la 
pensée humaine que l’IA vise à reproduire, 
leur capacité d’exploration de données a 
permis de concrétiser les avancées auxquelles 
on a assisté au cours des dernières années. 

La possibilité que des systèmes d’IA 
apprennent par inadvertance à prendre 
des décisions biaisées et injustes pour 
certains consommateurs soulève parfois des 
préoccupations. Les algorithmes en cause 
acquièrent en fait la capacité de prendre des 
décisions ou de formuler des conseils fondés 
sur des exemples de décisions humaines 
antérieures consignés en bases de données. 
Si l’échantillon de décisions humaines est 

biaisé, les algorithmes répéteront l’erreur. 
L’apprentissage par les systèmes d’IA de 
fonctions d’aide à la prise de décisions sera 
toujours conditionné par la qualité des 
données et l’élaboration de l’initiative. 

Une utilisation généralisée de l’IA 

L’apprentissage automatique et les outils 
d’IA sont en cours de développement pour 
une utilisation dans tous les secteurs de la 
société. Par exemple, il existe des outils qui 
permettent aux consommateurs de prendre 
un rendez-vous ou de faire des réservations 
par échange verbal avec une machine. Des 
machines dotées d’outils de langage naturel 
peuvent converser avec des clients pour 
la prise d’un rendez-vous chez le dentiste 
ou la réservation d’une table de restaurant. 
La pandémie de COVID-19 a eu pour effet 
d’accélérer des essais en cours et de permettre 
à un large éventail d’utilisateurs d’implanter 
des systèmes plus tôt que prévu initialement. 
Des pionniers de l’IA, dont Amazon, ont 
perçu l’avantage concurrentiel de ces outils 
dans un contexte de grande incertitude 
pour les consommateurs. Des entreprises 

de divers horizons ont la possibilité de se 
doter de systèmes de plus en plus abordables 
et faciles à mettre en service et de mieux 
en mieux acceptés par les consommateurs. 
Cette disponibilité grandissante des outils 
d’IA s’est accompagnée d’avancées en 
matière de paiement en ligne et de sécurité, 
qui ont donné une nouvelle impulsion à 
l’acceptation des nouveaux systèmes par les 
consommateurs. 

Ces outils ont permis aux militaires de mettre 
au point des applications d’entraînement 
sophistiqués qui simulent des attaques 
ennemies. Ils ont aussi permis aux 
météorologues d’améliorer considérablement 
l’exactitude des données, de cibler avec 
une précision accrue les coordonnées 
géographiques et de prolonger la durée 

Prolongement de l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond 
explore de vastes mémoires de données et exécute une tâche à 
répétition, « réfléchit » et améliore constamment son rendement par 
rapport à un ensemble de données de décisions humaines. 
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des leurs prévisions. Amazon et Google 
s’emploient à entraîner leurs systèmes pour 
renforcer leur connaissance des clients et 
prévoir leurs besoins futurs. 

L’OCDE a fait observer que l’utilisation de 
l’IA ou de l’apprentissage automatique à des 
fins commerciales (vente en ligne, systèmes 
de recommandation, etc.) permettrait de 
présenter des produits, des messages de 

médias sociaux et des résultats de recherche, 
ce qui exigerait des critères d’exactitude 
des données, mais pas la prise en compte 
de considérations d’éthique ou de criticité. 
Lorsqu’une décision d’IA a une portée 
importante (p. ex., sur le plan financier), le 
processus de décision de l’algorithme devient 
important et le caractère « boîte noire » du 
système soulève des préoccupations.15

Les principaux assistants vocaux personnels, dont ceux d’Amazon 
(Alexa, nommée ainsi en hommage à la bibliothèque d’Alexandrie), 
d’Apple (Siri, qui signifie « belle femme qui vous mène à la  
victoire » en norrois) et de Google ont des voix féminines par 
défaut. Une étude récente des Nations Unies a fait ressortir que 
l’utilisation de voix féminines pour l’intelligence artificielle renforce 
des préjugés sexistes; on y formule des recommandations sur 
les mesures à mettre en place pour éviter que les assistants 
vocaux aient des voix féminines par défaut et, surtout, pour  
« développer les compétences numériques des femmes et des 
filles, (…) afin d’améliorer la place des femmes aux avant-postes 
du développement technologique ».16 

L’OCDE a défini cinq principes de gestion responsable à l’appui d’une 
IA digne de confiance :

1. L’IA devrait tendre vers des résultats bénéfiques pour les individus et 
la planète en soutenant la croissance inclusive, le développement 
durable et le bien-être.

2. Les systèmes d’IA devraient respecter l’état de droit, les droits de 
la personne, les valeurs démocratiques et la diversité et comporter 
des mécanismes de protection appropriés comme l’attribution de 
la capacité de décision finale à l’être humain, dans une optique 
d’équité et de justice sociale.

15 OCDE, « The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector ».
16 UNESCO, « Je rougirais si je pouvais – Réduire la fracture numérique entre les genres par 

l’éducation ».
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3. L’IA devrait être transparente et explicable afin de permettre aux 
personnes concernées d’en comprendre les résultats et de pouvoir 
les contester.

4. L’IA devrait être robuste, sûre et sécurisée tout au long du cycle de 
vie des systèmes, et les risques potentiels devraient être évalués et 
gérés en continu.

5. Les acteurs de l’IA devraient être responsables du bon fonctionnement 
des systèmes et du respect des principes susmentionnés.17 

Joy Buolamwini, chercheur au Media Lab de MIT, et Timnit Gebru, 
de l’équipe de recherche de Microsoft, ont publié en 2018 un 
rapport de recherche très souvent cité qui montre que le taux 
d’erreur de trois des systèmes de reconnaissance faciale les plus 
répandus (ceux de Microsoft, d’IBM et de Face++) était beaucoup 
plus élevé quand il s’agissait de personnes à la peau foncée que 
de personnes à la peau blanche, et qu’il augmentait encore plus 
quand il s’agissait de femmes à la peau foncée. Selon eux, cet 
écart semble en partie tenir au fait que les jeux de données utilisés 
pour entraîner ces systèmes portent principalement sur des 
hommes blancs. Le rapport confirme des recherches antérieures 
qui indiquaient que des algorithmes alimentés par des données 
biaisées entraînent de la discrimination algorithmique; les auteurs 
y préconisent une transparence et une responsabilisation accrues 
dans la formation des algorithmes.18

17 OCDE, « The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector ».
18 Buolamwini et Gebru, « Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial 

Gender Classification ».

Le débat sur l’éthique de l’IA porte souvent 
sur des préoccupations comme la crainte 
d’un chômage massif et le danger que 
l’humanité risque de courir si des machines 
qui n’ont jamais été capables d’intelligence 
émotionnelle et d’empathie en arrivent à 
acquérir une intelligence cognitive supérieure 
à celle des humains. Ces enjeux, qui ont fait 
l’objet d’études universitaires approfondies, 
ont gagné la culture populaire par le biais 
d’œuvres écrites et cinématographiques. 
Les préoccupations récentes concernant 
l’utilisation des algorithmes d’IA portent sur 

le traitement équitable des consommateurs 
sur les plans de l’explicabilité, du biais 
involontaire et des incidences sur la diversité.

Augmentation et automatisation
On estime qu’au cours des dix prochaines 
années, l’IA et l’apprentissage automatique 
contribueront à accroître la productivité, 
l’efficacité et la satisfaction des travailleurs. 
On ne prévoit pas que l’IA remplacera des 
travailleurs du secteur de l’assurance,
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Au cours de la prochaine décennie, les outils d’IA permettront d’assurer 
un soutien grandissant à du personnel dûment formé. 

comme on a pu le constater dans certains 
secteurs dont l’agriculture et l’industrie 
manufacturière. Ces outils sont de plus 
en plus en mesure d’exécuter des tâches 
fastidieuses et peu gratifiantes, ce qui 
permet aux travailleurs en poste de se 
concentrer sur la satisfaction des besoins 
de la clientèle. On ne prévoit pas que l’IA 
remplacera des travailleurs du secteur de 
l’assurance, comme on a pu le constater 
dans certains secteurs dont l’agriculture et 
l’industrie manufacturière. Ces outils sont de 
plus en plus en mesure d’exécuter des tâches 
fastidieuses et peu gratifiantes, ce qui permet 
aux travailleurs en poste de se concentrer 
sur la satisfaction des besoins de la clientèle

Malgré les promesses des nouveaux systèmes, 
il y aura vraisemblablement des craintes liées 
à la sécurité d’emploi. La perspective d’un 
important changement positif sera une source 
d’incertitude pour des employés peu enclins 
à prendre des risques et sceptiques face au 
changement. Cela peut être plus manifeste 

dans un secteur comme celui de l’assurance, 
dont la plupart des employés connaissent 
peu les changements rapides observés 
dans d’autres industries. La possibilité 
d’un changement rapide sera un facteur 
déterminant. L’IA peut remodeler le milieu 
de travail en entraînant le remplacement de 
certains emplois par d’autres qui exigent des 
compétences différentes.

Lors d’une assemblée annuelle de Berkshire 
Hathaway, Warren Buffet s’est dit préoccupé 
par la préparation des dirigeants d’entreprise 
face à la perspective de licenciements 
catastrophiques : « C’est une chose de 
couper les heures de chaque employé de  
50 %. C’en est une autre de licencier la moitié 
du personnel et de maintenir en poste l’autre 
moitié; il faut alors des politiques pour 
prendre soin des victimes du processus ».19 
Les chefs d’entreprise qui comptent utiliser 
l’IA et d’autres outils émergents doivent 
établir des attentes quant aux changement 

19 Carrier Management, « What Warren Buffett Said about AI ».

prévus, les intégrer à leurs plans d’affaires 
et communiquer cette information à leur 
personnel, aux consommateurs et aux autres 
parties concernées. 

Durant les diverses étapes du virage qui 
s’étalera sur les dix prochaines années, la 
plupart des industries devront s’assurer 
de donner à leurs effectifs existants une 
formation qui permette de concrétiser 
les résultats que procurent les nouveaux 
systèmes d’apprentissage. Ce constat 
devrait également s’appliquer au secteur de 
l’assurance, où les premiers outils seront 
essentiellement axés sur le soutien du 
personnel en place. L’impact majeur de la 
robotique et des autres technologies qui ont 
entraîné des pertes d’emplois agricoles et 
manufacturiers en raison de l’automatisation 
est le résultat de plusieurs décennies de 
changement. Au cours de la prochaine 
décennie, les outils d’IA permettront 
d’assurer un soutien grandissant à du 
personnel dûment formé.

Des enseignements pour 
l’industrie de l’assurance
L’analytique des mégadonnées est une 
prochaine étape naturelle pour le secteur 
de l’assurance, mais l’application de 
l’apprentissage automatique et de l’IA 
représente un changement plus marqué par 
rapport aux pratiques classiques. Certains 
assureurs canadiens prennent les devants en 
aménageant des laboratoires de recherche de 
calibre mondial et en soutenant une culture 
de l’innovation. D’autres emboîteront le pas 
quand il sera établi que les nouveaux systèmes 
génèrent des gains en matière d’efficacité, de 
service à la clientèle et de coûts. 

Certains changements sont impulsés par 
des entreprises novatrices parfois sans lien 
avec l’industrie. Certaines bousculent les 
pratiques courantes en adoptant de nouvelles 
méthodes et techniques. Il est probable que 

On ne prévoit pas que l’IA 
remplacera des travailleurs du 
secteur de l’assurance, comme on 
a pu le constater dans certains 
secteurs dont l’agriculture et 
l’industrie manufacturière. Ces 
outils sont de plus en plus en 
mesure d’exécuter des tâches 
fastidieuses et peu gratifiantes, 
ce qui permet aux travailleurs 
en poste de se concentrer sur 
la satisfaction des besoins de la 
clientèle. 
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Il faudra que les scientifiques des données et les autres intervenants 
qui développent les nouveaux outils d’IA puissent expliquer leurs 
découvertes — une tâche potentiellement difficile quand il est question 
de vastes ensembles de données. 

les innovations fructueuses se répercuteront 
progressivement sur les pratiques courantes 
de l’industrie. De nombreuses compagnies 
d’assurance ont établi des processus formels 
en vue de cibler et de soutenir directement de 
nouvelles approches en matière de finances, 
de données et d’idées. 

La mise en œuvre de nouvelles solutions 
présente également des défis pour l’industrie 
de l’assurance. Le développement et la mise 
à l’essai de nouveaux modèles poseront 

des défis d’intégration aux systèmes 
et aux processus existants. Une étroite 
collaboration entre les équipes d’analytique 
et d’informatique sera assurément nécessaire. 

La mise en service de systèmes d’apprentissage 
automatique et d’intelligence artificielle 
dans l’industrie de l’assurance doit pouvoir 
s’expliquer. Des systèmes qui apprennent à 
mieux prévoir des résultats intéressants pour 
l’industrie doivent aussi pouvoir motiver 
leurs conclusions. L’explicabilité importe 
pour que l’industrie de l’assurance applique 

les nouvelles approches avec confiance. Les 
consommateurs, les autorités réglementaires 
et les autres parties prenantes exigeront 
qu’on leur explique pourquoi les nouveaux 
outils produisent des résultats différents. Il 
faudra que les scientifiques des données et 
les autres intervenants qui développent les 
nouveaux outils d’IA puissent expliquer leurs 
découvertes — une tâche potentiellement 
difficile quand il est question de vastes 
ensembles de données. 

Au surplus, la formation sera importante 
pour l’industrie. Il est improbable que l’IA 
ait pour effet de modifier le nombre de 
travailleurs dans l’industrie canadienne de 
l’assurance au cours de la prochaine décennie. 
On prévoit par contre qu’elle entraînera 
une modification des compétences requises 
dans de nombreux cas. Le succès que 
remporteront des organisations comme 
l’Institut d’assurance du Canada en services 
de formation aidera sensiblement l’industrie 
dans sa transition vers un avenir numérique. 
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Six questions clés  
Pourquoi prévoit-on que l’IA et 
l’analytique des mégadonnées 
transformeront l’industrie de 
l’assurance?

« S’accrocher au passé, 
c’est le problème. Adopter le 
changement, c’est la solution. »

— gloria steinem

L’ampleur avec laquelle l’intelligence 
artificielle et l’analytique des mégadonnées 
peuvent transformer l’industrie de 
l’assurance est peut-être sans limites. La 
possibilité d’offrir des garanties adaptées aux 
besoins de chaque client et de pratiquer une 
tarification d’une exactitude optimale n’est 
plus lointaine. La mise en application des 
nouveaux outils de la science des données 
recèle de grandes promesses en ce qui 
concerne la prise en compte des besoins de 
gestion de risques des consommateurs. Les 
assureurs seront en mesure de proposer en 
toute confiance des garanties pour des risques 
antérieurement non assurables, parfois de 
concert avec des agences gouvernementales 
et d’autres partenaires. Les changements 
et améliorations seront manifestes dans 
l’ensemble du secteur, y compris pour les 
entreprises d’assurance et de réassurance, 
les courtiers, les experts en sinistres et les 
estimateurs, ainsi que pour d’autres membres 
de l’industrie. La période est donc stimulante 
pour les tenants d’une culture du changement 
et de l’innovation rarement associée à 
l’industrie de l’assurance au Canada. 

La transformation numérique qui s’est 
amorcée il y a de nombreuses années s’est 
accélérée au cours des cinq dernières 
années et connaîtra une impulsion durant 
la prochaine décennie. Le changement a 
initialement été mené et piloté par un petit 
nombre d’innovateurs de l’industrie au 
Canada et ailleurs dans le monde. La clientèle 
de l’industrie de l’assurance a entrepris 
d’exercer des pressions grandissantes en 
faveur de l’adoption d’approches qui ont fait 
leurs preuves dans d’autres industries. Par 
ailleurs, de nombreux membres de l’industrie 
perçoivent des détaillants comme Amazon, 

20 Malik, Adam, « COVID-19 Has Accelerated Changes to the Claims Industry ».

qui privilégient une approche d’abord 
numérique, comme des pionniers en matière 
d’expériences de consommation conviviales 
et qui souhaitent la transposition de ce 
modèle au secteur canadien de l’assurance.20

La pandémie de COVID-19 a amené 
l’industrie à accélérer l’adoption de certains 
changements. Le secteur de l’assurance s’est 
employé à aplanir la courbe de contagion et 
a su démontrer son adaptabilité dans un 
environnement en mutation. L’industrie 
a notamment adopté des techniques de 
télérèglement de sinistres et des approches 
innovantes en matière d’accueil de nouveaux 
clients et démontré que l’avenir numérique 
est peut-être pour elle plus proche qu’on ne 
le croyait initialement.

L’analytique d’assurance
L’analytique est une pratique courante depuis 
plusieurs années dans le milieu de l’assurance. 
On a d’abord mené une rigoureuse évaluation 
actuarielle des données récentes relatives aux 
sinistres de l’industrie. Une centralisation 

des données de l’industrie était essentielle 
pour une évaluation efficace des risques 
et l’élaboration d’une tarification fondée 
sur de solides bases actuarielles pour les 
consommateurs. L’industrie et les autorités 
réglementaires ont fait la promotion du 
développement d’ensembles de données 
sectorielles. Certaines administrations 
ont exigé que les assureurs déposent 
périodiquement des analyses sectorielles 
détaillées des sinistres afin de justifier les 
décisions relatives aux tarifs d’assurance 
automobile. Considérées par les organismes 
de réglementation comme relevant de 

La période est donc stimulante pour les tenants d’une culture du 
changement et de l’innovation rarement associée à l’industrie de 
l’assurance au Canada. 
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La télématique et les appareils connectés sont pour le consommateur 
une manifestation concrète de la nouvelle capacité qu’offre l’ère 
numérique d’établir un lien direct entre utilisation, comportement et 
pratiques d’assurance. 

l’intérêt public, l’analyse actuarielle et 
l’analytique des données se sont trouvées 
au cœur des pratiques d’assurance. 

Au fil du temps, des compagnies d’assurance 
ont mis au point des outils permettant 
d’évaluer les données mises en commun 
par l’industrie et les ont combinées à des 
informations fournies par la clientèle. On 
a surtout constaté cette tendance dans les 
grandes compagnies qui avaient accès à des 
renseignements détaillés sur leur clientèle et 
qui y recouraient pour mener une évaluation 
plus fine, exercice important pour la sélection 
des risques, la tarification et la stratégie. La 
réglementation sur la protection de la vie 
privée a largement sanctionné l’évolution 
des pratiques de l’industrie et avalisé le fait 
que les renseignements relatifs à la clientèle 
seraient protégés et utilisés uniquement à des 
fins d’assurance. 

À terme, l’industrie a entrepris de recueillir 
d’autres renseignements que ceux fournis 
directement par les consommateurs. Par-
delà l’assurance automobile, on a notamment 
élaboré des modèles visant à évaluer des 
risques extrêmes à faible probabilité et à 
conséquences élevées, p. ex., les possibilités 
de sinistres associés à des séismes 
catastrophiques.21 Des données acquises 
auprès de tiers fournisseurs et des modèles 
indépendants ont notamment été mis à 
contribution. Des données plus générales, 
p. ex., sur un quartier ou une communauté 
plutôt que sur des particuliers, constituent 
une autre source potentielle d’information 
pour les assureurs. 

Certains assureurs évaluent des données 
provenant d’appareils télématiques 
installés dans des véhicules et de dispositifs 
connectés installés dans des domiciles 
ou sur des équipements industriels. Les 

21 Kunreuther et Grossi, éd., « Catastrophe Modeling ».
22 Balasubramanian, Libarikian et McElhaney, « Insurance 2030 ».

assureurs obtiennent ainsi des données en 
temps réel. L’information recueillie permet 
d’associer la couverture et la tarification de 
l’assurance au comportement du client. Les 
conducteurs de véhicules, les propriétaires 
d’habitation et les entreprises peuvent aussi 
consulter cette information afin de suivre 
et d’améliorer leur comportement, voire de 
prévenir des sinistres. « Il est aujourd’hui 
possible d’établir des tarifs fondés sur des 
paramètres réels d’utilisation d’un véhicule 
et de comportement du conducteur, de 
conduite nocturne, etc. ».22 La télématique 
et les appareils connectés sont pour le 
consommateur une manifestation concrète de 
la nouvelle capacité qu’offre l’ère numérique 
d’établir un lien direct entre utilisation, 
comportement et pratiques d’assurance. 
Les ressources utilisées comprennent des 
dispositifs connectés dans des véhicules, des 
applis installées sur les téléphones cellulaires 
des clients, ainsi que des connexions IdO 
directes à des appareils en service dans des 
domiciles ou des lieux de travail. 

Certaines entreprises ont également 
commencé à consulter l’information publiée 
sur les réseaux sociaux dans le but d’en 
apprendre davantage sur les consommateurs. 
Une utilisation efficace et rigoureuses de 
cette information peut raffermir les bases des 
décisions de règlement et du développement 
de produits et permettre de prévoir les 
besoins et les attentes de la clientèle avec 
une plus grande exactitude. 

Cette évolution de l’analytique s’est 
accompagnée d’une formidable augmentation 
de la capacité de stocker, de consulter et 
d’évaluer d’énormes fichiers de données. 
Les nouveaux outils permettent d’améliorer 
de nombreuses pratiques de l’industrie. La 
facilité d’accès accru à un volume nettement 
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supérieur d’informations permet de soutenir 
les interactions tout au long du processus 
d’assurance, de proposer de nouvelles 
garanties et d’améliorer l’appréciation 
des risques pour les consommateurs. Une 
importante réduction des coûts des nouveaux 
systèmes et un élargissement du bassin 
d’analystes compétents se sont ajoutés aux 
gains de capacité. 

Alors que les sociétés d’assurance 
recherchent plus de renseignements sur leurs 

clients existants et potentiels, les outils qui 
permettent d’évaluer et de comprendre les 
données évoluent rapidement, y compris 
les écosystèmes numériques donnant 
rapidement accès à des tiers fournisseurs par 
voie infonuagique. La capacité de gérer et de 
traiter des volumes croissants d’informations 
de qualité a sensiblement progressé au 
cours des 25 dernières années. De plus, la 
fonctionnalité des outils analytiques mis à 
contribution pour évaluer et comprendre les 
données ne cesse d’augmenter. 

Source : AICA, « Issues Paper on Increasing Digitalisation in Insurance and Its Potential Impact on Consumer Outcomes, » page 8. 

La numérisation et la chaîne de valeur de l’assurance 

•   Marketing ciblé sur des 
clientèles spécifiques 

•   Conseils automatisés, IA et 
robots conversationnels 

•   Ventes en ligne et sites Web de 
comparaison de tarifs 

•   Circuits de distribution 
directe pour appareils 
intelligents et médias sociaux 

•   Centre de service produits 
informatisés (y compris sans 
intervention humaine) avec 
conseils automatisés, IA et 
robots conversationnels 

•   Capacité prédictive de l’IA 
permettant d’anticiper les 
besoins des clients 

•   Communication et activités de 
souscription en continu et en 
temps réel avec les clients 

•   Modèles d’affaires orientés 
plateforme 

•   Perception « à 360o » des 
clients pour les consultants 

•   Flux continu de données en 
temps réel, axé sur les clients 
à valeur élevée 

•   Analyse de données non 
structurées (p. ex., parole) et 
apprentissage connexe 

•   Télémétrie — meilleure compréhension du risque 
pour les clients et assureurs (IdO, accessoires et 
téléphones intelligents, applis, etc.)

•   Mégadonnées permettant une tarification plus 
ciblée et plus précise et un processus de 
souscription plus rapide 

•   Technologie des chaînes de blocs pour une gestion 
transparente et une vérification instantanée des 
sources de données 

•   Modèles d’assurance P2P

•   Offre de produits finement ciblée sur les clients, y 
compris pour l’assurance usuelle

•   Détection des fraudes à l’aide des mégadonnées et 
des chaînes de blocs 

•   Mise à contribution des chaînes de blocs pour un 
traitement fiable et rapide des dossiers de sinistres 

•   Intégration des drones et de l’IA dans les processus 
d’évaluation 

•   Réduction du coût de traitement des sinistres grâce 
aux communications par Internet et appareils 
intelligents, à l’IA, aux évaluations assistées, à 
l’optimisation des versements et à une réduction des 
frais de main-d’œuvre 

•   Plus grande efficacité de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, gestion des sinistres intégrée 
verticalement 

Marketing, 
vente et 

distribution 

Tarication et 
souscription 

Gestion de 
produits

Gestion des 
sinistres   

Interactions 
avec la clientèle 
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EY estime que « Bien qu’il soit encore tôt, les assureurs évaluent des façons 
de déployer des technologies d’IA et d’apprentissage automatique… 
certains commencent à y consacrer de considérables investissements, 
alors que d’autres se montrent plus prudents. Quels enjeux l’IA devrait-
elle cibler selon les membres de l’industrie? »23 

23 Tapestry Networks, « Three Ways AI Will Transform the Insurance Industry ». 
24 IAC, « Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 

2017-2027 ».

Les applications de souscription
L’analytique des mégadonnées et, dans 
une moindre mesure actuellement, l’IA 
apportent un appui essentiel aux décisions 
de souscription. La capacité d’analyse et 
la qualité des données sont devenues des 
critères déterminants de la performance 
des assureurs. 

Le développement de fichiers de données 
et d’outils analytiques visait initialement à 
soutenir les actuaires de l’industrie. Avec 
le temps, les assureurs se sont adjoints des 
statisticiens et des scientifiques des données 
pour soutenir leurs décisions de souscription. 
Une étude menée par l’Institut d’assurance  

du Canada et des collaborateurs a mis en 
évidence les stratégies des compagnies et de 
l’industrie visant à repérer, recruter, former 
et perfectionner un personnel qui réunit 
les compétences voulues pour exécuter ce 
travail. L’étude démographique de l’Institut 
a conclu que « la technologie redéfinit… 
les besoins en main-d’œuvre » et souligné 
que « les compétences en analytique et en 

analyse des données acquièrent de plus en 
plus d’importance et ont un caractère de 
plus en plus urgent alors que les entreprises 
s’efforcent d’accroître leur capacité de 
recueillir, d’interpréter et de monnayer 
les données, et d’accroître leur avantage 
concurrentiel ».24

Source: Swiss Re Institute, sigma No 5/2020, page 14.

La capacité d’analyse et la qualité des données sont devenues des 
critères déterminants de la performance des assureurs. 
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Certaines compagnies s’emploient à recueillir 
un maximum de données de grande qualité 
sur les consommateurs. Elles les organisent 
et les évaluent à des fins de sélection de 
risques, de tarification et de conception 
de produits. L’information peut servir à 
optimiser l’évaluation des risques pour les 
consommateurs nouveaux et existants. Les 
données collectées permettent de déterminer 
avec plus de précision le prix des différentes 
couvertures accessibles aux clients. Une 
estimation proactive des risques contribue 
à la précision des évaluations soumises aux 
nouveaux clients potentiels. 

Par ailleurs, d’autres compagnies recherchent 
uniquement des informations minimales à 
l’appui de leurs décisions et évitent d’acquérir 
et de gérer de nouvelles données. Bref, on 
peut décider d’acquérir autant ou aussi peu 
de données qu’on l’estime nécessaire. Les 
plus petites organisations peuvent s’inspirer 
des résultats des autres ou se procurer des 
outils et des algorithmes à leur mesure. 

Les projets ambitieux d’analytique à long 
terme exigent de volumineux ensembles 
de données. Les compagnies d’assurance 
qui aspirent à un mode de gestion et 
d’analyse de données plus dynamique 
peuvent voir une contrainte dans 
l’exploitation de systèmes technologiques 
ou d’environnements informatiques de  
générations antérieures : « De nombreux 
assureurs ont d’énormes volumes 
de données utiles réparties entre 
plusieurs systèmes, dont certains sont  
« patrimoniaux ». Ces informations n’ont 
pas toujours été enregistrées sous une 
forme facilement extractible qui tienne 
compte d’utilisations futures. Il y a ainsi un 
important volume de données difficilement  
accessibles ».25 Les sociétés visées par des 
acquisitions récentes disposent parfois de 
plusieurs systèmes qui diffèrent par leur 
génération et leurs processus. 

25 Raman, Jayant P. et Lam, Rachel, « Artificial Intelligence Applications in Financial Services ».

La télématique et les dispositifs connectés 
génèrent de grands ensembles de données. 
Les entreprises spécialisées en gestion des 
risques climatiques ont accès à d’énormes 
quantités de données climatiques antérieures. 
Certains consommateurs adeptes des médias 
sociaux produisent de l’information vidéo 
et textuelle utile aux assureurs. La gestion 
des données constitue un défi complexe pour 
les assureurs, et cette tendance s’amplifiera 
avec le temps.

Les assureurs veulent mettre au point des 
produits adaptés à l’évolution des besoins 
en gestion de risques des consommateurs à 
un prix qui permette de couvrir le coût des 
sinistres et les frais prévus. L’investissement 
en analytique est une priorité des sociétés 
novatrices qui se soucient d’offrir de 
nouveaux produits et services et de 
moderniser leurs systèmes patrimoniaux. 
Cela s’impose comme une évidence pour 
les sociétés d’assurance, les courtiers, les 
experts et les autres acteurs du secteur. Un 
leadership confiant et efficace au sein de 
l’industrie repose sur la compréhension des 
besoins de la clientèle, et l’analytique est de 
plus en plus essentielle pour déterminer la 
voie à privilégier. 

Le règlement des sinistres
La principale possibilité que la nouvelle 
technologie offre aux assureurs consiste à 
aider la clientèle à éviter des sinistres. Ainsi, 
des avertissements de tempêtes de grêle 
pourraient amener des assurés à déplacer 
leur véhicule vers un endroit plus sûr. 
L’installation d’un détecteur d’eau dans un 
domicile peut permettre à un assureur de 
signaler au propriétaire des lieux un risque 
de dégât d’eau avant qu’il ne se concrétise. 
Grâce à la télématique, on peut inciter les 
conducteurs à adopter des comportements 
de plus grande prudence au volant.
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Les experts en sinistres et les directeurs 
sinistres commencent eux aussi à faire usage 
d’outils d’analyse et d’intelligence artificielle 
pour améliorer le soutien à la clientèle et 
le règlement des sinistres. De nouvelles 
approches sont en cours de développement 
en vue de recueillir et de traiter les demandes 
d’indemnité. Par exemple, PwC distingue 
les stades suivants de l’application de 
l’intelligence artificielle à la gestion des 
dossiers de sinistres : précoce, intermédiaire 
et avancé  :26

• Construction de modèles prédictifs 
et de flux de processus d’analyse des 
dossiers de règlement; 

• Élaboration d’outils d’apprentissage 
profond pour le traitement des images 
et l’estimation des coûts de réparation, 
et raffermissement de la capacité de 
surveiller les données provenant de 
capteurs distants et de prévenir les 
sinistres pour les consommateurs; 

• Construction de modèles permettant 
de prévoir la fréquence et la gravité 
des sinistres tout au long du cycle 
d’assurance et d’établir un lien avec 
la conception, la distribution et la 
commercialisation des produits afin 
d’anticiper plus précisément les besoins 
des consommateurs. 

Par ailleurs, les commentaires sont nombreux 
quant à l’importance d’adopter des modèles 
propres à réduire les demandes d’indemnité 
frauduleuses. 

26 PwC, « AI in Insurance ».
27 Malik, Adam, « COVID-19 Has Accelerated Changes to the Claims Industry ».

La pandémie de COVID-19 a eu pour effet 
d’accélérer l’introduction de nouveaux 
outils, les méthodes classiques d’évaluation 
des sinistres étant devenue difficiles, 
voire impossibles à appliquer. Intact a 
notamment signalé qu’en 2019, de 10 % à 
20 % des estimations de dommages liés à 
des accidents automobiles étaient basées 
sur des photos et des vidéos transmises 
par des clients et que cette proportion a 
grimpé à plus de 60 % durant la pandémie. 
« Intact a fait observer que les photos sont 
envoyées par voie électronique dans quelque 
60 % des cas de sinistres automobiles, ce 
qui permet de générer des estimations et 
de précommander des pièces aux fins de 
réparations. Un rajustement des estimations 
peut être effectué ultérieurement, lors de la 
réparation des véhicules ».27 De nouvelles 
méthodes de règlement ont été introduites 
plus précocement ou ont fait l’objet d’une 
utilisation élargie. Il importe de noter 
qu’on a pu associer les consommateurs 
au règlement de leur dossier. Le délai de 
réception des indemnités peut également 
s’en trouver réduit du fait qu’il n’est pas 
nécessaire d’attendre qu’un expert ou un 
évaluateur soit disponible en personne. Les 
sociétés ont établi avec les consommateurs 
une nouvelle relation sur laquelle elles 
comptent miser, en espérant éviter un retour 
aux anciennes méthodes. 

La pandémie de COVID-19 a eu pour effet d’accélérer l’introduction de 
nouveaux outils, les méthodes classiques d’évaluation des sinistres étant 
devenue difficiles, voire impossibles à appliquer. 
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L’application de l’analytique à la détection 
des fraudes « est l’un des domaines où 
l’adoption de la technologie est la plus rapide 
dans l’industrie ».28 EY fait observer que 
« l’IA est de plus en plus mise à contribution 
pour détecter et prévenir la fraude [en 
assurance], dont les coûts annuels sont 
estimés à 40 milliards $ ».29 Les outils d’IA 
et d’apprentissage automatique permettent 
d’évaluer les données des compagnies 
d’assurance et l’information mise en commun 
par les acteurs de l’industrie pour détecter 
les pratiques potentiellement criminelles. La 
plupart les fraudeurs utilisent des démarches 
que les systèmes d’IA peuvent déceler 
après un « entraînement » approprié. Les 
nouvelles données peuvent être construites 
de manière à mieux informer les autorités 

28 Faggella, Daniel, « Artificial Intelligence in Insurance ».
29 Tapestry Networks, « Three Ways AI Will Transform the Insurance Industry ».

policières et en appuyer des réactions rapides 
et énergiques. On prévoit qu’au cours des 
10 prochaines années, les entreprises et 
l’industrie hausseront leurs investissements 
en outils d’atténuation de la fraude, qui 
promettent de réduire sensiblement les 
activités criminelles. On assiste également 
à l’avènement de nouvelles ressources 
qui aideront les assureurs à identifier et 
à confronter les auteurs de demandes 
excessives ou frauduleuses. L’analyse des 
messages publiés sur les médias sociaux et 
des données de tierces parties peut aussi 
renforcer les efforts que déploient les 
compagnies d’assurance. Les règles, les 
règlements et la jurisprudence régissant les 
méthodes d’enquête acceptables continuent 
d’évoluer à mesure que ces approches sont 

Incidences de l’innovation sur le calendrier de règlement des sinistres 

Cheminement des 
demandes de règlement Méthodes antérieures Méthodes actuelles Méthodes futures 

Avis initial de sinistre Formules complexes exigeant 
des explications

Déclaration effectuée par le 
client par téléphone, courrier, 
appli mobile ou en ligne 

Moyens automatisés : IdO, 
satellites, stations météo, etc. 

Administration des sinistres Exécution manuelle par le 
personnel de l’assureur

Saisie de données par le 
personnel de l’assureur

Soutien numérique augmenté 
en situations complexes; 
apport de l’IA  

Collecte de données/
détection des fraudes

Analyse rudimentaire des 
cas de fraude 

Utilisation combinée de moyens 
manuels et de modèles pour 
détecter des fraudes 

Opérations automatisées par 
des moyens analytiques de type 
IA, mégadonnées 

Évaluation des sinistres Décisions de règlement basées 
sur des moyens manuels 

Combinaison d’inspections 
manuelles et de 
technologies avancées 

Traitement automatisé des 
dossiers de règlement 

Règlement Paiements par chèques/
traites bancaires

Contact direct avec le 
fournisseur (atelier mécanique, 
hôpital) et versement

Paiements instantanés, 
validation automatisée, choix 
d’options (remplacement, 
occasion, etc.)

Source: Swiss Re Institute, sigma No 1/2020, page 38.

L’application de l’analytique à la détection des fraudes « est l’un des 
domaines où l’adoption de la technologie est la plus rapide dans 
l’industrie ».28 
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de plus en plus adoptées, à la faveur des 
progrès en matière d’IA. L’industrie doit par 
ailleurs se faire une priorité de réduire les 
cas de faux positifs, qui se soldent par de 
désastreuses expériences d’assurance pour 
les consommateurs injustement accusés de 
fraude. Grâce à sa capacité d’apprentissage, 
l’IA peut avoir un apport intéressant à 
cet égard en ciblant les tendances de 
fraude émergentes plutôt que les indices 
d’abus classiques. 

Plusieurs fournisseurs proposent des outils 
d’IA capables d’appuyer le processus de 
règlement des assureurs. Des publications 
canadiennes spécialisées en assurance font 
régulièrement état de fournisseurs en activité 
au Canada. Dans un article publié en 2019, 
Mike Thomas a répertorié une douzaine 
d’entreprises américaines, notamment 
les  suivantes :

 

L’industrie doit par ailleurs se faire une priorité de réduire les cas de faux 
positifs, qui se soldent par de désastreuses expériences d’assurance 
pour les consommateurs injustement accusés de fraude. Grâce à sa 
capacité d’apprentissage, l’IA peut avoir un apport intéressant à cet 
égard en ciblant les tendances de fraude émergentes plutôt que les 
indices d’abus classiques. 
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Exemples d’entreprises faisant appel à l’IA pour la gestion des sinistres

AI Insurance offre aux petits assureurs des logiciels permettant d’automatiser divers 
aspects de la gestion des sinistres;

Avaamo est un robot conversationnel redevable de l’IA qui recense et collecte les 
données des dossiers règlement communiquées par les consommateurs; 

Betterview fait appel à l’IA pour estimer les coûts de réparation à partir de 
données antérieures;

CCC Smart Estimate est un outil prévisionnel des frais de réparation de voitures; 

Claim Genius est une plateforme IA d’évaluation des photos et des vidéos d’accidents et 
d’estimation de dommages; 

Clearcover utilise des photos pour évaluer les sinistres; 

Galacticar de Galaxy AI est un outils de déclaration des sinistres à l’usage des clients;

H2O.AI est un outil destinés aux assureurs axé sur la détection des demandes suspectes; 

Lemonade a développé des agents conversationnels et des algorithmes d’IA permettant 
un traitement rapide des dossiers de demande; 

Nauto a pour objectif d’éviter les accidents de voiture grâce à des avis en temps réel aux 
conducteurs; 

la plateforme RiskGenius utilise des algorithmes personnalisés pour simplifier la gestion 
des dossiers de règlement; 

Auto Damage Estimator de Solaria Labs met l’IA à contribution pour traiter les photos 
de véhicules endommagés;  

TROV a créé des agents conversationnels qui appuient la gestion des réclamations.30

30 Thomas, Mike, « 25 AI Insurance Companies You Should Know ». Slava Kurilyak fournit une 
description plus à jour des fournisseurs d’outils d’IA à l’usage des assureurs.
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La prévention des sinistres acquerra une 
importance grandissante en gestion des 
sinistres. Les objets connectés issus de l’idO, 
les capteurs et autres dispositifs du genre 
favorisent le développement de services à 
valeur ajoutée et axés prévention à l’intention 
des conducteurs et des propriétaires 
d’habitation. Ainsi, l’Institut Swiss Re a 
recensé les services ci-dessus.31

La gestion d’actifs

Les compagnies d’assurance sont de 
grands investisseurs. Elles peuvent elles-
mêmes utiliser l’IA et l’analytique à l’appui 
de leurs décisions d’investissement ou 
s’adresser à des tiers pour les conseiller. La 
fonctionnalité de ces outils devrait progresser 
considérablement au cours de la prochaine 
décennie. L’IA et l’analytique peuvent 
être mises à contribution pour appuyer 
des mesures d’atténuation des risques 
d’investissement, améliorer les rendements 
et évaluer la conformité à la stratégie établie. 

Certaines compagnies d’assurance donnent 
la priorité à la préservation du capital et 
font en sorte d’éviter le plus possible les 
risques de pertes. Elles peuvent ainsi investir 
exclusivement ou principalement dans 
des obligations de grande qualité qu’elles 
détiennent souvent jusqu’à l’échéance. Les 
nouveaux outils n’auront vraisemblablement 

31 Swiss Re, Data-Driven Insurance?, page 32.
32 Kovacs, Paul, « Climate Risks ».

pas une incidence directe d’importance sur 
les entreprises qui adoptent les stratégies 
d’investissement les plus prudentes. Les 
assureurs devront néanmoins comprendre 
comment les conseillers externes 
utilisent ces outils. 

Certaines compagnies d’assurance prennent 
activement part à la gestion de leurs 
investissements. Elles peuvent notamment 
acquérir des obligations qui présentent des 
caractéristiques de risque et de rendement 
différentes et qui peuvent être négociées 
avant l’échéance, ou des placements dans 
des actions, des biens immobiliers ou 
d’autres actifs. L’IA et l’analytique peuvent 
être employées par les assureurs eux-mêmes 
pour appuyer la gestion de leurs risques 
d’investissement, de même qu’être utilisées 
par des gestionnaires externes appelés à 
conseiller les assureurs. 

On prévoit qu’au cours des dix prochaines 
années, toutes les compagnies d’assurance 
accorderont une importance croissante 
aux facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) dans la gestion 
de leurs investissements, y compris aux 
risques climatiques.32 Il en sera ainsi des 
investisseurs prudents et dynamiques. 
Plusieurs compagnies d’assurance 
canadiennes sont des chefs de file mondiaux  
du développement d’outils de mesure et de 

Exemples de services à valeur ajoutée et axés prévention 

Type de service Auto Habitation 
Prévention • Alertes de conduite prudente 

• Primes d’entretien 

• Alertes en cas de vol/de défaillance 

• Géorepérage (p. ex., alertes en cas de 
conduite hors zone sécuritaire)

• Télésurveillance et alertes 

• Surveillance des inondations dans 
les sous-sols 

• Mise hors tension des gadgets en 
cas d’incendie

Valeur ajoutée • Aide à l’achat de voiture 

• Services de conciergerie 

• Alertes en cas de déplacement, de 
remorquage ou de collision de voiture 
en stationnement 

• Conseils sur la sécurité des lieux 

• Entretien d’installations 

• Services de réparation d’urgence 

Source: Swiss Re, sigma No 1/202, page 32.
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gestion des risques climatiques. Le Groupe 
de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques 
a constitué une équipe spéciale sur les 
compagnies d’assurance, qui doit élaborer 
des orientations en matière de divulgation 
d’information sur les activités de souscription 
et d’investissement.33 De plus, les compagnies 
d’assurance qui adhèrent aux Principes pour 
une assurance responsable des Nations 
Unies ont pris l’engagement d’« intégrer les 
critères ESG dans les processus de décision 
en matière d’investissements et les pratiques 
actionnariales ».34 Des outils d’évaluation et 
de divulgation des risques ESG et climatiques 
associés aux investissements de l’industrie de 
l’assurance voient le jour progressivement.

Le recrutement et le soutien 
du personnel
L’apprentissage automatique et l’IA font 
de plus en plus partie des pratiques de 
ressources humaines dans tous les secteurs, y 
compris celui de l’assurance. On observe une 
intégration grandissante de ces techniques 
aux processus de recrutement, d’accueil et 
d’intégration, d’analyse de rendement, de 
formation et de conservation du personnel. 
L’automatisation de certains processus 
permet aux professionnels des ressources 
humaines de se consacrer à la prise de 
meilleures décisions dans une optique 
d’optimisation des effectifs. 

Il est désormais plus facile d’informer le 
personnel existant des postes vacants 
et, s’il y a lieu, de se tourner vers des 
candidats externes. On peut faire le suivi 
des recommandations d’employés pour 
reconnaître les membres du personnel qui 
réussissent à attirer d’autres personnes 
et établir une typologie des employés 
recommandés. Des systèmes automatisés 

33 UNEP FI, « UNEP FI Working with 16 Global Insurers to Better Understand Risk & Implement 
TCFD Recommendations ».

34 Initiative Finance du PNUE, « PSI Principes pour une assurance responsable ».

peuvent effectuer un premier tri parmi les CV 
de candidats obtenus en ligne, ce qui permet 
d’éliminer la tâche fastidieuse d’écarter les 
candidats non qualifiés. Il est également 
possible d’automatiser la vérification 
des antécédents. Les outils d’IA peuvent 
soutenir les professionnels des ressources 
humaines en contribuant à réduire davantage 
le bassin de candidats à partir du contenu 
des demandes et d’autres renseignements 
(références, recherches en en ligne, analyse 
de médias sociaux, etc.). 

Les équipes de ressources humaines peuvent 
utiliser des données élargies sur l’expérience 
et les intérêts du personnel pour élaborer 
des programmes de formation plus efficaces, 
établir des parcours de carrière et renforcer 
le maintien en poste des employés essentiels. 
L’analyse des antécédents professionnels peut 
aider à associer des membres du personnel 
existant à des postes vacants. La technologie 
peut contribuer à établir de meilleurs liens 
personnels entre les entreprises et les 
employés existants et potentiels. 

Le service du marketing
Les équipes marketing peuvent tirer parti 
des fichiers de données clients grâce à 
des technologies de gestions des relations 
clients et à des fonctions d’IA. Des modèles 
d’optimisation peuvent appuyer des 
campagnes de marketing croisé et la mise 
en correspondance de produits d’assurance 
spécialisés afin de mieux répondre aux 
besoins des consommateurs. Des agents 
conversationnels peuvent tenir lieu 
d’interface de communication assistée par 
l’IA. Les compagnies d’assurance, courtiers, 
agents, agents généraux principaux, experts 
en sinistres et autres acteurs de l’industrie 
peuvent mettre ces ressources à profit. 

L’IA et l’analytique peuvent être employées par les assureurs eux-mêmes 
pour appuyer la gestion de leurs risques d’investissement, de même 
qu’être utilisées par des gestionnaires externes appelés à conseiller 
les assureurs. 
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Les outils d’IA peuvent soutenir 
les professionnels des ressources 
humaines en contribuant à 
réduire davantage le bassin de 
candidats à partir du contenu 
des demandes et d’autres 
renseignements (références, 
recherches en en ligne, analyse 
de médias sociaux, etc.). 

Des enseignements pour 
l’industrie de l’assurance 
L‘IA et l’analytique des mégadonnées 
peuvent procurer des gains de performance 
à l’ensemble de l’industrie de l’assurance. 
Amorcée voilà plusieurs années, la transition 
s’est accélérée récemment. L’importance de 
l’IA et de l’analytique augmentera au cours de 
la prochaine décennie. Les actuels chefs de 
file de l’industrie projettent d’aller de l’avant 
et d’apporter d’autres changements, mais il 
n’est pas nécessaire que chaque compagnie 
d’assurance aspire à occuper une position 
de tête. Il est par contre essentiel que les 
courtiers, agents, experts en sinistres et 
assureurs établissent une stratégie tournée 
vers l’avenir.

Les assureurs qui ont pris le parti du 
changement ont pu compter sur une 
forte adhésion des niveaux de direction 
supérieurs, qui a contribué à diffuser une 
culture d’innovation et de numérisation. 
On y a priorisé l’innovation et encouragé 
l’expérimentation. La discussion s’est 
articulée autour de l’abolition des obstacles 
et des leçons à apprendre. Il importe de 
souligner que ces efforts ont toujours 
été associés à la création d’une meilleure 
expérience pour les consommateurs et à des 
gains d’efficacité opérationnelle. La capacité  

35 Anchen, Bohn et Sharan, « Machine Intelligence in Insurance ».

de s’adapter à l’évolution du contexte est 
également considérée comme importante. 
Par exemple, la pandémie de COVID-19 a 
accéléré le cheminement vers le numérique 
de plusieurs compagnies d’assurance. 

Il est essentiel de mettre à contribution 
les bonnes personnes, mais les meilleurs 
candidats sont en forte demande. Les 
compagnies d’assurance sont en concurrence 
entre elles et avec les banques, les caisses 
de retraite, les gestionnaires d’actifs et 
les organismes de réglementation pour 
l’embauche d’analystes qualifiés. Il est 
par ailleurs primordial que les analystes 
possèdent ou puissent acquérir une 
solide compréhension des facteurs 
qui contribuent aux risques et aux 
possibilités de l’industrie de l’assurance. 

L’exceptionnelle expérience d’Amazon et  
de plusieurs autres chefs de file mondiaux 
est révélatrice de l’énorme potentiel de 
changement rattaché à un engagement 
envers l’IA et l’analytique des mégadonnées.  
Des algorithmes d’apprentissage conçus 
par de créatifs scientifiques des données 
peuvent améliorer le rendement de 
l’industrie canadienne de l’assurance. Il est 
néanmoins primordial de prévoir une période 
de murissement des nouvelles approches et 
même quelques échecs en cours de route. 

Un petit nombre de compagnies d’assurance représentent la 
majeure partie des adeptes précoces de l’IA au sein de l’industrie. 
L’Institut Swiss Re indique qu’au cours de la dernière décennie, dix 
assureurs ont compté pour 80 % des brevets d’IA aux États-Unis 
et cinq pour plus de 85 % des brevets en Chine.35 Ces leaders 
de tendance visent un changement transformateur à l’échelle 
de l’entreprise. 
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Six questions clés  
Comment l’industrie de 
l’assurance peut-elle prévoir 
et gérer au mieux les 
risques émergents? 

« Vos savants étaient si 
préoccupés par ce qu’ils 
pouvaient faire ou non qu’ils 
ne se sont pas demandé s’ils en 
avaient le droit. » 

— le parc jurassique 

Faut-il introduire l’IA et l’analytique des 
mégadonnées dans l’industrie de l’assurance? 
Il est essentiel que l’industrie se concentre 
sur les consommateurs et leur point de vue. 
Les leaders de l’innovation qui s’emploient 
à mettre en application l’IA et l’analytique 
des mégadonnées relèvent constamment 
différents défis communs à de nombreux 
secteurs. Nous aborderons ici les quatre 
éléments de risque suivants : explicabilité 
et transparence, neutralité et partialité, 
accès aux produits d’assurance, ainsi que 
protection de la vie privée et sécurité. 
Le secteur de l’assurance peut tirer des 
enseignements de l’expérience d’autres 
secteurs et des adopteurs précoces pour 
favoriser l’adhésion des consommateurs à 
l’IA et à l’analytique des mégadonnées, mais 
une adaptation aux besoins particuliers de 
la clientèle canadienne est indispensable.

Bien que les consommateurs, les autorités 
réglementaires et plusieurs autres parties 
prenantes se prononceront à terme sur 
l’acceptabilité sociale des décisions prises 
par l’industrie de l’assurance, on ne saurait 
dire avec certitude quelle serait la meilleure 

36 CDEI, « AI and Personal Insurance, » page 4. 
37 Contant, Jason, « Focus on These Three Areas When Developing AI Best Practices ».

tribune pour explorer et mettre à l’essai 
les nouvelles idées. L’OCDE a souscrit à 
l’approche des bacs à sable réglementaires, 
selon laquelle les idées nouvelles sont 
mises à l’essai dans un cadre contrôlé sous 
surveillance réglementaire. La Banque TD a 
confié à un groupe d’experts le mandat de 
mettre en évidence les problèmes critiques 
et de proposer des solutions partagées avec 
les parties prenantes intéressées.37 Des 
organismes de réglementation comme le 
Bureau du surintendant des institutions 
financières ou le Conseil canadien des 
responsables de la réglementation 
d’assurance pourraient imposer des 
exigences. Fondée il y a plus de 30 ans en 
vue de protéger les titulaires de police contre 
les pertes excessives dans la rare éventualité 
qu’un assureur membre deviendrait 
insolvable, la Société d’indemnisation en 

matière d’assurances IARD pourrait en outre 
se charger de déterminer l’acceptabilité des 
nouvelles pratiques d’assurane pour les 
consommateurs. Pour l’heure, les moyens 
dont dispose l’industrie pour déterminer 
l’acceptation sociale des nouvelles approches 
sont incertains.

Au Royaume-Uni, le Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) met en 
garde contre trois conséquences néfastes qui pourraient découler de 
la mise en œuvre de l’IA en assurance personnelle : 

• Une collecte et un partage de grandes quantités de données qui, à 
défaut du consentement explicite des clients, poseraient un risque 
en matière de vie privée; 

• Une hyperpersonnalisation de l’évaluation des risques, qui pourrait 
rendre certaines personnes inassurables en révélant des indicateurs 
de risque inédits; 

• De nouvelles formes d’incitation par lesquelles les assureurs 
utiliseraient l’IA pour modifier le comportement des consommateurs 
de telle façon qu’on pourrait les assimiler à de l’intrusion.36
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L’explicabilité et la transparence
L’explicabilité consiste dans la capacité 
d’expliquer comment l’évaluation de grands 
ensembles de données accompagnées de 
modèles et d’algorithmes complexes permet 
de parvenir à une conclusion. Les analystes 
peuvent avoir de la difficulté à expliquer 
pourquoi un facteur, ou une combinaison 
de facteurs, semble avoir une incidence 
sensible sur l’évaluation d’un risque. Les 
consommateurs méritent d’être informés 
des changements touchant leurs risques de 
perte prévus, qui se reflètent dans le prix 
qu’ils paient pour une couverture. Il importe 
que cette question puisse être résolue si les 
assureurs comptent miser sur les outils 
émergents. L’explicabilité s’est révélée être 
un défi majeur dans d’autres secteurs qui ont 
adopté l’IA et l’analyse des mégadonnées, et 
les assureurs doivent tirer des enseignements 
de cette expérience.  

L’OCDE souligne que l’analyse doit être 
éclairée par les connaissances en assurance 
et viser une évaluation des causes profondes 
des sinistres.39 Les modèles prédictifs qui 
établissent une corrélation entre des résultats

38 TD, « L’IA responsable et les services financiers, » page 8.
39 OCDE, « The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector ».

 n’expliquent pas aussi efficacement le risque 
attendu que les modèles axés sur la causalité. 
Par exemple, l’analyse peut montrer que les 
propriétaires d’habitation qui possèdent un 
bateau sont plus susceptibles de contracter 
une assurance inondation que ceux qui n’en 
possèdent pas. Une évaluation de la causalité 
peut indiquer que les maisons situées dans 
une plaine inondable présentent un plus 
grand risque d’inondation en raison de 
leur emplacement et, incidemment, que les 
propriétaires d’habitations situées près de 
l’eau sont plus susceptibles de posséder un 
bateau. C’est l’emplacement de la maison 
dans une plaine inondable — et non 
l’acquisition d’un bateau — qui n’accroît 
pas le risque d’inondation. Des humains 
sont capables d’établir cette distinction, 
mais l’IA pourrait en être incapable. C’est la 
prérogative et la responsabilité éthique de 
l’industrie de gérer correctement la manière

dont elle utilise les données collectées et 
analysées. Les modèles en « boîte noire » qui 
prédisent des résultats sans les expliquer sont 
incomplets et ne sont pas prêts à l’emploi. 

Un groupe d’experts-conseils retenus par le Groupe Banque TD a défini 
les trois grands enjeux suivants en matière d’explicabilité :38 

• Déterminer ce qui doit être expliqué; 

• Prévoir l’imprévu; 

• Informer et arriver à un consensus.

Les modèles en « boîte noire » 
qui prédisent des résultats sans 
les expliquer sont incomplets et 
ne sont pas prêts à l’emploi.
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En 1992, la Cour suprême du Canada a statué qu’il est 
discriminatoire d’utiliser l’âge et le sexe comme critères de 
tarification, mais que cet usage est néanmoins autorisé en 
l’absence de données fiables permettant aux assureurs de fixer 
les primes selon des critères non discriminatoires. Deux juges 
dissidents ont fait valoir qu’un assureur doit non seulement 
prouver une corrélation statistique, mais aussi un lien causal.40 Les 
jeunes conducteurs, en particulier les jeunes hommes, ont un plus 
grand nombre d’accidents, mais est-il socialement acceptable 
d’utiliser l’âge et le sexe comme critères de tarification? L’âge et 
le sexe contribuent à la compréhension du risque, mais l’industrie 
peut-elle en faire plus pour cerner et évaluer les causes profondes 
du risque d’accident? Les jeunes conducteurs canadiens ont plus 
d’accidents, mais cela peut en partie s’expliquer par une moindre 
expérience au volant. Les nouveaux conducteurs sont exposés 
à un plus grand risque sans égard à leur âge. L’industrie a fait 
la promotion de l’instauration d’un permis progressif comme 
politique publique permettant de faire face au risque d’accidents 
accru pour les nouveaux conducteurs.41 

Le débat sur l’utilisation des 
cotes de solvabilité par les 
assureurs indique bien qu’une 
communication efficace constitue 
un défi. 

L’IA et l’analytique des mégadonnéespeuvent 
appuyer la surveillance en temps réel des 
risques connectés dans les véhicules et 
les maisons. Le recours à ces techniques 
peut contribuer à faire passer l’assurance 
d’une analyse actuarielle des corrélations 
entre sinistres antérieurs et facteurs 
socioéconomiques à une évaluation, une 
surveillance et une mesure plus approfondies 
des facteurs de risque sous-jacents. Menée 
par des analystes qualifiés appuyés par des 
experts, l’analytique des mégadonnées 
permettra d’éclairer l’étude des causes 
profondes du risque. L’industrie de 
l’assurance pourra mieux prévoir les risques 
de sinistres, ce qui sera bénéfique pour les 
consommateurs, en particulier pour ceux 
dont les risque est faible. Mais l’acceptation 
des nouveaux outils exige que les résultats 
soient compris par les assureurs et qu’ils 
puissent être expliqués aux consommateurs.

40 Gomery, Sally et Noleen John, « Gender Neutral ».
41 Mayhew, Daniel, Simpson, Herb et Deanna Singhal, « Best Practices for Graduated Driver 

Licensing in Canada ».

Les analystes doivent clarifier le lien entre 
un changement et le rajustement du risque 
de sinistre, et cette information doit être 
partagée avec les consommateurs. Le débat 
sur l’utilisation des cotes de solvabilité 
par les assureurs indique bien qu’une 
communication efficace constitue un défi.

Les consommateurs ne comprennent 
généralement pas le fonctionnement 
de l’industrie de l’assurance au Canada. 
Nombreux sont ceux qui spéculent sur les 
comportements qui entraînent une hausse 
ou une réduction du coût de l’assurance, 
mais les pratiques réelles de l’industrie ne 
sont pas évidentes et ne sont pas clairement 
expliquées aux consommateurs. Ce décalage 
renforce la perception que l’assurance est 
une dépense nécessaire plutôt qu’une 
forme de protection essentielle pour les 
conducteurs, les propriétaires d’habitation 
et les entreprises.
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L’encadrement réglementaire des tarifs est 
préjudiciable aux consommateurs. Il est 
en effet coûteux pour les assureurs de se 
conformer aux processus réglementaires, et 
ces coûts doivent être récupérés auprès des 
consommateurs. La réglementation des tarifs 
entrave l’innovation et retarde l’adoption 
de nouvelles pratiques qui profiteraient 
aux consommateurs. De plus, le processus 
d’approbation aurait pour effet de retarder 
les propositions de tarifs des assureurs et 
générerait de l’incertitude quant aux tarifs 
finalement approuvés; il est à prévoir que 
ces risques se traduiraient par une hausse 
des prix demandés par rapport à ceux qui 
sont pratiqués dans un système qui repose 
sur la concurrence pour servir au mieux les 
consommateurs. La réglementation des 
tarifs peut néanmoins procurer une leçon 
de transparence aux assureurs canadiens. 

Les efforts que déploient les autorités de 
réglementation des tarifs pour aider la 
clientèle des assureurs incluent souvent de 
meilleures communications sur les pratiques 
d’assurance, ce qui est de plus en plus évident 
pour les risques climatiques. L’Alabama, 
le Connecticut, la Floride, la Géorgie, la 
Louisiane, le Maryland, le Mississippi, le 
New Jersey, New York, la Caroline du Nord, 
l’Oklahoma, le Rhode Island, la Caroline du 
Sud et le Texas comptent parmi les États 
américains où les assureurs consentent 
des réductions de primes aux propriétaires 
d’habitation qui installent des dispositifs 
certifiés d’atténuation de sinistres.42 Les 
clients résidentiels qui n’en sont pas dotés 
paient davantage leur couverture d’assurance, 
alors que ceux qui le sont obtiennent un rabais. 
Certains organismes de réglementation 
exigent que les assureurs offrent un rabais 
dont la compagnie d’assurance détermine 
la valeur. D’autres ont plutôt opté pour un 
rabais minimum. 

42 Smart Home America, « List of Mitigation Insurance Discounts and Tax Savings ».

Les compagnies d’assurance canadiennes 
accordent généralement une réduction de 
prime aux consommateurs qui présentent 
un risque plus faible, mais la justification 
n’est pas toujours limpide. Les rabais 
sont l’un des plus importants facteurs 
qui incitent un nombre croissant de 
propriétaires texans à installer des toits 
résistants à la grêle et à réduire ainsi les 
risques connexes. Les mesures prises par les 
autorités réglementaires en vue d’accroître 
la transparence du processus d’assurance 
donnent un aperçu des pratiques propres à 
mieux informer la clientèle — des pratiques 
qui peuvent s’appliquer dans les territoires 
qui ne sont heureusement pas assujettis à 
une réglementation tarifaire. La relation 
entre clients et courtiers s’en trouve ainsi 
améliorée; l’instauration d’un climat de 
confiance et de mesures plus sûres profitent 
en fait aux deux parties. 

La neutralité et la partialité
L’industrie de l’assurance est résolue 
à utiliser des outils d’aide à la décision 
axés sur une évaluation des risques, une 
tarification, un règlement des sinistres 
et un traitement des consommateurs à la 
fois justes et impartiaux. L’analytique des 
mégadonnées et l’introduction d’outils 
d’aide à la décision basés sur l’apprentissage 
automatique promettent de réduire les 
préjugés inconscients dans les pratiques de 
l’industrie. Il demeure néanmoins essentiel 
que l’industrie reste à l’affût de biais 
imprévus dans ces outils d’analyse nouveaux 
et complexes.

Les méthodes statistiques d’évaluation de 
la neutralité doivent permettre d’apprécier 
les disparités de mesure d’erreur pour une 
variété de données. La boîte à outils de 
l’apprentissage automatique comprend 
notamment AI Fairness 360 d’IBM, Fairlearn 
de Microsoft et ML-fairness-gym de Google.  
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D’autres secteurs ont mis ces ressources à 
contribution pour déterminer la neutralité 
de leurs systèmes dans des environnements 
simples, mais il est difficile de juger de leur 
capacité dans de plus larges contextes.

On a découvert qu’un outil d’aide à 
l’embauche employé par Amazon avait 
acquis un biais en faveur des postulants 
masculins, défavorisant ainsi les dossiers de 
candidature où l’on trouve le mot « femme » 
ou qui font état d’études dans des maisons 
d’enseignement pour femmes seulement. La 
formation du logiciel avait été faite à partir 
de données soumises uniquement par des 
hommes sur une période de dix ans. Malgré 
des efforts visant à éliminer le biais, Amazon 
a finalement abandonné le projet après 
avoir perdu confiance dans la neutralité du 
système.43 Fondée sur de mauvaises données 
quant à la prise de décisions impartiales, 
l’initiative était vouée à l’échec dès le départ. 

L’industrie de l’assurance s’efforce d’aligner 
ses prix sur le risque de sinistre prévu. Les 
assureurs fondent leur vision de l’équité 
sur l’évaluation actuarielle du risque. La 
perception publique de l’équité et des 
pratiques acceptables est complexe et 
parfois en porte-à-faux avec l’approche de 
l’industrie. Ainsi, la version électronique 
du dictionnaire Merriam-Webster donne 
28 définitions de l’adjectif fair (juste), sans 
aucune référence à l’évaluation actuarielle 
du risque. Si un assureur triplait le prix de 
l’assurance ouragan en Floride en se fondant 
sur une nouvelle recherche qui conclut à la 
possibilité d’un triplement de l’occurrence 
de ce phénomène, cela serait juste d’un point 
vue actuariel, mais le serait-ce pour une 
personne aînée à revenu fixe qui ne pourrait 
plus assumer le coût rattaché à son maintien 
à domicile? Les évaluations actuarielles 
participent à la détermination de l’équité 
mais les consommateurs veulent pour 

43 Hamilton, Isobel Asher. « Amazon Built an AI Tool to Hire People but Had to Shut It Down 
Because It Was Discriminating Against Women ».

leur part obtenir l’assurance que l’industrie  
comprend le contexte plus large de la vie 
contemporaine. Des concepts comme celui 
des accidents pardonnés sont une illustration 
des efforts que l’industrie canadienne de 
l’assurance déploie pour s’adapter aux 
attentes des consommateurs. 

Le racisme systémique est désormais un 
enjeu mondial. L’introduction de l’IA et 
de l’analytique des mégadonnées dans 
l’industrie de l’assurance peut soulever 
des questions sur le juste traitement des 
minorités visibles. L’industrie de l’assurance 
éprouve depuis longtemps des ennuis de 
réputation générale, notamment au chapitre 
de l’explicabilité et de la transparence. Il lui 
faudra donc prêter une grande attention 
aux résultats que génèrent ces nouveaux 
outils et s’employer rigoureusement à 
comprendre l’interprétation qu’en font 
les consommateurs et le grand public.  

Des équipes d’analystes diversifiées à l’image 
de la population sont plus susceptibles de 
mettre en évidence et d’aplanir des biais. 

L’avènement des nouveaux outils mettra à 
l’épreuve la capacité du secteur de s’adapter 
à l’évolution des besoins des consommateurs. 
Elle devra impérativement évaluer le contenu 
sans cesse grandissant des bases de données 
pour s’assurer que les informations qu’on 
y trouve sont impartiales et favorisent des 
décisions équitables. 

L’accès aux produits d’assurance
On observe une vigoureuse concurrence dans 
la plupart des marchés d’assurance privée 
automobile, d’habitation et des entreprises 
au Canada. Néanmoins, lorsque des assureurs 
décident de retirer une couverture, il peut 
s’ensuivre un effet dévastateur pour les 
consommateurs. Des événements chocs, 
comme l’ouragan Andrew en Floride, ont 

Les méthodes statistiques 
d’évaluation de la neutralité 
doivent permettre d’apprécier 
les disparités de mesure d’erreur 
pour une variété de données. La 
boîte à outils de l’apprentissage 
automatique comprend 
notamment AI Fairness 360 
d’IBM, Fairlearn de Microsoft et 
ML-fairness-gym de Google. 

Il lui faudra donc prêter une grande attention aux résultats que génèrent 
ces nouveaux outils et s’employer rigoureusement à comprendre 
l’interprétation qu’en font les consommateurs et le grand public. 
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considérablement modifié la disponibilité des 
produits d’assurance du fait que de nombreux 
assureurs ont cherché à se retirer du marché. 
Un retrait de couverture peut menacer les 
moyens d’existence des consommateurs 
si ces derniers sont incapables d’obtenir 
l’assurance nécessaire pour se rendre en 
voiture au travail, maintenir un prêt pour 
leur maison ou exploiter leur entreprise. 
Il importe que les compagnies d’assurance 
qui envisagent de se retirer d’un marché ou 
d’un secteur disposent de plus nombreux 
renseignements que les seules données issues 
d’un nouveau modèle.

La possibilité que les assureurs commencent 
à couvrir des risques jusque-là réputés 
inassurables est un des résultats prévus de 
l’adoption de l’analytique des mégadonnées. 
L’accès à de plus nombreuses données et à des 
outils d’analyse plus performants permettra 
vraisemblablement de déterminer, au cours 
des dix prochaines années, que de nouvelles 
couvertures sont viables. Les consommateurs 
constateront qu’ils peuvent assurer des 
risques supplémentaires moyennent une 
prime raisonnable. La création d’une 
assurance habitation contre les inondations 
est un exemple précoce de cette tendance. 
 

La protection de la vie privée 
et la sécurité

Plusieurs agences fédérales et provinciales 
s’emploient activement avec l’industrie 
de l’assurance à protéger le secret des 
renseignements des consommateurs. On 
a notamment privilégié la protection des 
renseignements personnels recueillis 
auprès des clients et des clients potentiels.  

44 Kovacs, Paul. « Cyber Risks Report 2019 ».

Ainsi, l’utilisation des données collectées 
doit se limiter aux fins nécessaires pour  
le demandeur. L’industrie a priorisé de 
nombreuses actions destinées à protéger 
les informations des clients contre les 
cybercriminels, les pirates informatiques 
et le personnel non autorisé. Des pratiques 
exemplaires en matière de gestion des 
sinistres voient le jour, notamment en 
ce qui touche l’utilisation éthique des 
renseignements issus des médias sociaux et 
d’autres sources. Les sociétés ont instauré 
des processus de résolution des plaintes des 
consommateurs. 

Les lois fédérales et provinciales sur la 
protection de la vie privée s’appliquent à 
tous les secteurs d’activité. L’industrie de 
l’assurance a plaidé avec succès en faveur 
de certains aménagements afin de répondre 
de façon optimale aux besoins des clients, 
notamment au chapitre de la gestion du 
consentement. L’industrie devra continuer 
d’adapter ses pratiques et s’assurer que la 
teneur des algorithmes d’analytique des 
mégadonnées et le développement des 
algorithmes d’apprentissage automatique 
sont conformes à l’évolution de la 
réglementation de la vie privée (et que 
leur conformité peut être démontrée), en 

particulier dans le contexte où l’IA vise de 
nouvelles sources de données comme les 
médias sociaux. 

Au cours de la dernière décennie, les 
cibles de prédilection des cybercriminels 
et des pirates ont été les banques, les 
établissements de soins de santé et les 
agences gouvernementales. L’industrie de 
l’assurance a adapté des pratiques éprouvées 
par d’autres secteurs pour répondre aux 
besoins de ses membres.44 Les rançongiciels 

La possibilité que les assureurs 
commencent à couvrir des 
risques jusque-là réputés 
inassurables est un des résultats 
prévus de l’adoption de 
l’analytique des mégadonnées. 

L’industrie devra continuer d’adapter ses pratiques et s’assurer que 
la teneur des algorithmes d’analytique des mégadonnées et le 
développement des algorithmes d’apprentissage automatique sont 
conformes à l’évolution de la réglementation de la vie privée (et que 
leur conformité peut être démontrée), en particulier dans le contexte 
où l’IA vise de nouvelles sources de données comme les médias sociaux. 
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et les autres cybermenaces qui visent les plus 
petites organisations attestent la nécessité 
de sensibiliser l’ensemble de l’industrie, 
y compris les courtiers, les agents et les 
experts en sinistres, à la cybersécurité et 
aux mesures de protection connexes. Une 
protection accrue des données clients contre 
les cybercriminels est nécessaire pour les 
assureurs et l’industrie de l’assurance, et 
son importance grandira dans la foulée 
du développement de l’accès partagé aux 
grandes bases de données du secteur. 

Comme l’ont illustré de précédentes 
études de l’Institut d’assurance du Canada, 
l’industrie de l’assurance doit prendre des 
mesures additionnelles pour se préparer à des 
cyberattaques.45 Antérieurement, les pirates 
et les cybercriminels ignoraient globalement 
l’industrie de l’assurance. Cependant, plus 
l’industrie collecte, stocke et analyse 
des données, plus grand est le risque de 
cyberattaques à son encontre, et plus lourdes 
seront les conséquences pour les assureurs, 
les courtiers et les consommateurs.46 

Des enseignements pour 
l’industrie de l’assurance
L’apprentissage automatique, l’IA et 
l’analytique des mégadonnées recèlent à 
la fois de grandes promesses et de grands 
risques pour les assurés et le secteur de 
l’assurance. Les premiers innovateurs 
de l’industrie de l’assurance et d’autres 
secteurs font état de quatre défis essentiels 
que le monde de l’assurance devra relever : 
l’explicabilité et la transparence, la neutralité 
et la partialité, l’accès aux produits, de même 
que la protection de la vie privée et la sécurité. 
Ces enjeux préexistants sont amplifiés par l’IA 
et l’analytique des mégadonnées. On prévoit 
que, par suite de l’adoption de technologies 
évolutives, il sera plus important que 
l’industrie démontre aux consommateurs, 
aux autorités réglementaires et aux 
autres parties prenantes que les assureurs 
comprennent ces enjeux importants et qu’ils 
s’y attaquent activement. 

45 Kovacs, Paul. « Cyber Risks Report 2019 ».
46 Kovacs, Paul. « Cyber Risks Report 2015 ».

S’ils sont introduits de manière responsable, 
les outils émergents ont le potentiel 
d’améliorer les relations avec la clientèle 
de l’industrie de l’assurance. La plupart des 
consommateurs connaitront une meilleure 
expérience, mais certains seront confrontés 
à des hausses de tarifs, à un accès réduit 
aux produits et à d’autres changements 
indésirables. Les compagnies d’assurance qui 
ne peuvent ou ne veulent pas se préparer à ces 
défis constateront que les consommateurs 
sont prêts à changer d’assureur, ce qui 
pourrait ne pas être aussi simple que par le 
passé, et qu’ils parleront du traitement qu’ils 
ont reçu, ce qui est nettement plus facile 
qu’auparavant grâce aux médias sociaux. 

L’explicabilité et la transparence peuvent 
être mises en cause par le public et les 
responsables de la réglementation. Les 
consommateurs méritent de savoir pourquoi 
leur risque de sinistres prévu a changé. 
Responsable de l’encadrement du marché 
et du traitement équitable des enjeux 
des consommateurs, le Conseil canadien 
des responsables de la réglementation 
d’assurance (CCRRA) intervient en général 
lorsqu’une pratique largement adoptée par 
l’industrie est tenue pour injuste par les 
consommateurs. Si bien gérés qu’ils soient, 
ces échanges seraient moins mouvementés 
s’il était possible de les amorcer plus tôt. On 
peut déplorer l’absence d’une tribune où les 
dirigeants de l’industrie pourraient collaborer 
avec les principales parties prenantes pour 
anticiper, cibler et résoudre les problèmes. 
Fondée il y a plus de 30 ans en vue de 
protéger les titulaires de police contre les 
pertes excessives dans la rare éventualité 
qu’un assureur membre deviendrait 
insolvable, la Société d’indemnisation 
en matière d’assurances IARD pourrait 
en outre déterminer l’acceptabilité des 
nouvelles des pratiques d’assurance pour les 
consommateurs et mettre en évidences les 
pratiques d’excellence de l’industrie. 
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Six questions clés   
Pourquoi les assureurs 
doivent-ils s’attendre à 
faire l’objet d’une attention 
accrue des responsables de 
réglementation?

« Le Congrès nous charge de 
réglementer les institutions 
financières. Et nous prenons 
cette mission très au sérieux. 
Nous exerçons une surveillance 
et une réglementation 
rigoureuses. » 

— janet yellen

L’utilisation de l’apprentissage automatique, 
de l’IA et de l’analytique des mégadonnées 
fait actuellement l’objet d’une surveillance 
active de la part des autorités responsables 
au Canada et ailleurs. Celles-ci cherchent à 
comprendre comment les assureurs et les 
institutions financières entendent utiliser 
ces nouveaux outils pour assurer une 
surveillance appropriée et la protection 
des consommateurs. L’IA et la science 
des données joueront également un rôle 
important en vue de soutenir l’amélioration 
continue des pratiques de contrôle.

On constate un intérêt généralisé des 
responsables de la réglementation à l’égard 
des nouvelles technologies, bien que peu de 
gestes précoces aient été posés relativement 
à l’utilisation de l’IA ou de l’analytique des 
mégadonnées au Canada. Les organismes 
fédéraux et provinciaux de réglementation 
de la vie privée s’emploient à modifier 
leurs activités actuelles. Le Bureau du 

surintendant des institutions financières 
Canada (BSIF) a adopté un point de vue 
prudentiel sur la supervision des enjeux 
associés à l’IA et aux mégadonnées, 
notamment en matière de risque 
opérationnel. On prévoit que les membres 
du Conseil canadien des responsables de 
la réglementation d’assurance cibleront les 
changements prévus dans une perspective 
de gestion du marché, ainsi que d’équité 
et d’explicabilité pour les consommateurs. 
La Canadian Auto Insurance Rate Regulators 
Association (CARR) se concentrera quant  

à elle sur les répercussions des dépôts de 
taux d’assurance automobile. D’autres 
organismes de réglementation surveilleront 
la cybersécurité, la fraude, le blanchiment 
d’argent et d’autres risques. 

Bien que la plupart des autorités 
réglementaires se soient engagées à faire 
une priorité de l’IA et des mégadonnées, 

Dans son ouvrage de 1980, The Social Control of Technology,  
David Collingridge parle du dilemme de l’impossibilité de prédire 
l’impact des nouvelles technologies avant qu’elles ne soient 
largement utilisées et de l’impossibilité d’en assurer la surveillance 
réglementaire une fois qu’elles sont bien implantées. Dans son 
livre The Laws of Disruption paru en 2009, Larry Downes évoque 
un problème d’asynchronie en faisant valoir que la technologie 
évolue de façon exponentielle alors que les changements 
sociaux, économiques et juridiques sont incrémentiels. La rapidité 
de l’innovation technologique dépasse souvent la capacité des 
responsables de la réglementation de suivre la cadence. Une 
solution pourrait consister à interdire ou à restreindre l’innovation 
jusqu’à ce que ses tenants puissent prouver que les changements 
sont sans danger. Cette interprétation du principe de précaution 
a fait l’objet de nombreuses critiques, mais elle donne une idée 
des défis auxquels sont confrontées les autorités réglementaires 
chargées de protéger les consommateurs. 
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l’absence quasi totale de mesures précoces 
est étonnante. L’expérience internationale 
donne cependant à croire que la surveillance 
et la préparation en cours au Canada 
donneront bientôt lieu à des gestes 
concrets. Les différents organismes de 
réglementation canadiens bénéficient en 
effet d’un flux continu de conseils de diverses 
sources, dont l’OCDE et l’Association 
Internationale des Contrôleurs d’Assurance 
(AICA), notamment en ce qui concerne les 
changements réglementaires visant le secteur 
bancaire. L’OCDE a établi des principes 
régissant la mise en œuvre responsable de 
l’IA. L’AICA rend compte de l’expérience des 
organismes de réglementation du monde 
entier en ce qui concerne l’IA et l’économie 
numérique. On peut donc dire que l’IA et 
l’analytique des mégadonnées comptent 
parmi les grands enjeux de la communauté 
réglementaire canadienne et internationale. 

On évoque souvent le fait que les 
responsables de la réglementation doivent 
comprendre et déterminer l’acceptabilité 
sociale des nouvelles pratiques introduites 
par les institutions financières. Les autorités 
réglementaires sont en quête de preuves 
que le recours à l’IA et à l’analytique sera 
bénéfique pour les consommateurs. Certains 
organismes, comme l’OCDE, souscrivent à 
l’approche des bacs à sable réglementaires et 
des pôles d’innovation où les idées nouvelles 
sont mises à l’essai avant leur application 
à grande échelle. Les messages relatifs à la 
souplesse et à la sensibilité aux avantages 
sont constamment suivis d’énoncés 
relatifs aux risques pour certains clients de 
l’industrie de l’assurance et d’avertissements 

47 Institut Swiss Re, « Data-driven insurance, » page 23.
48 BSIF, « Renforcer la résilience du secteur financier dans un monde numérique : thèmes choisis 

en lien avec la technologie et les risques connexes ».

d’intervention potentielle. L’Institut Swiss 
Re fait observer que « le cadre réglementaire 
jouera un rôle important dans l’intégration 
des technologies nouvelles au domaine de 
l’assurance ».47 

Une réglementation prudentielle
En 2016, l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) a créé le Groupe fintech, qui 
compte maintenant plus de 60 employés. 
Le laboratoire fintech aide l’AMF à mieux 
comprendre les nouvelles technologies en 
usage dans les institutions financières du 
Québec et à déterminer des situations où 
l’organisme de réglementation pourrait faire 
appel à ces outils pour améliorer ses propres 
pratiques. L’AMF s’emploie à soutenir 
l’innovation sectorielle, à fournir des conseils 
efficaces aux institutions financières et à 
moderniser ses opérations de surveillance.

À la fin 2020, le BSIF a mené des 
consultations qui visaient notamment 
l’IA et l’analytique et publié le document 
de travail Renforcer la résilience du secteur 
financier dans un monde numérique : thèmes 
choisis en lien avec la technologie et les risques 
connexes.48 Le document portait sur la 
cybersécurité, l’analytique avancée (y 
compris l’IA et l’apprentissage automatique), 
les écosystèmes tiers et les données. Ces 
enjeux étaient présentés comme des 
risques opérationnels à cibler afin d’assurer 
la sécurité et la solidité des institutions 
financières. Le document fait mention des 
avantages de l’analytique avancée, de la 
technologie numérique et de l’innovation, 
mais la consultation portait essentiellement 

On évoque souvent le fait que les responsables de la réglementation 
doivent comprendre et déterminer l’acceptabilité sociale des nouvelles 
pratiques introduites par les institutions financières. Les autorités 
réglementaires sont en quête de preuves que le recours à l’IA et à 
l’analytique sera bénéfique pour les consommateurs. 
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sur la gestion du risque. Le document fait état 
des neuf risques suivants :

• Confidentialité 

• Disponibilité 

• Intégralité 

• Solidité 

• Explicabilité 

• Responsabilité 

• Transparence 

• Fiabilité 

• Substituabilité

Le document indique que « Le BSIF estime 
que ses consignes actuelles sur le risque de 
modélisation demeurent pertinentes, mais 
qu’elles pourraient être mieux harmonisées 
et renforcées pour tenir compte du 
recours accru à l’analytique avancée. » 
Cette affirmation donne à penser que la 
surveillance des pratiques d’assurance de 
dommages peut différer de celle appliquée 
aux banques et aux assureurs vie, voire que 
la surveillance prudentielle des sociétés qui 
s’engagent activement dans les technologies 
émergentes peut différer de celle appliquée 
aux compagnies d’assurance moins engagées 
dans cette voie.

Il n’est pas rare que le BSIF élabore des lignes 
directrices pour les grandes banques et qu’il 
les modifie ensuite pour les compagnies 
d’assurance vie et, à terme, pour l’ensemble 
de l’industrie de l’assurance. La discussion 
est généralement suivie de directives sur 
les pratiques attendues des entreprises 
et des demandes d’information accrues. 
Le surintendant auxiliaire Jamey Hubbs 
a fait observer que l’IA pose des défis de 
transparence et d’explicabilité, de vérifiabilité, 
d’impartialité, de qualité des données, de  

49 Zochodne, Geoff. « What’s in the Black Box? ».
50 Ibid.
51 Rudin, Jeremy. « La science des données et l’avenir de la surveillance financière ».
52 Ibid.

représentativité et de gouvernance continue 
des données.49 Don Coulter, président et 
chef de la direction de Concentra, a pour 
sa part exprimé l’avis qu’il vaut mieux 
s’abstenir d’utiliser des modèles qu’on a créés 
lorsqu’on ne peut les expliquer aux autorités 
réglementaires.50 

Jeremy Rudin, surintendant du BSIF, a traité 
de la manière dont la science des données 
peut et devrait être utilisée pour améliorer 
la surveillance des institutions financières. Il 
estime que les enseignements de la science 
des données peuvent améliorer la surveillance 
de la solvabilité, qui est essentiellement 
fondée sur le jugement et l’expérience. Il a 

déclaré : « Mes collègues et moi faisons déjà 
un travail considérable d’analyse de données. 
À mesure que nous jumelons une puissance 
informatique accrue avec des données plus 
granulaires, nous pouvons accroître la 
vitesse, l’exactitude et le niveau de détail 
de notre analyse des données existante ».51 
Rudin voit dans la science des données une 
possibilité de parfaire les outils actuels. Il 
estime par ailleurs que les outils existants 
ne sont pas conçus pour expliquer leurs 
prédictions : « Je suis un surveillant d’un 
organisme de réglementation prudentielle, je 
ne suis pas dans le domaine de la prédiction, 
mais bien dans celui de la prévention… Ce 
que j’ai besoin de connaître, ce sont les 
causes les plus probables d’une éventuelle 
faillite… L’algorithme ne sait pas que ces cas 
posent problème; il sait seulement qu’ils se 
démarquent d’une certaine façon. Cela dit, 
ces cas peuvent être de bons candidats pour 
une enquête plus approfondie ».52 

Le surintendant auxiliaire Ben Gully s’est 
exprimé au début 2020 sur la surveillance 
qu’exerce le BSIF relativement à la résilience 
opérationnelle et à la gestion des risques 
non financiers des banques canadiennes. 

Don Coulter, président et chef de la direction de Concentra, a pour sa 
part exprimé l’avis qu’il vaut mieux s’abstenir d’utiliser des modèles qu’on 
a créés lorsqu’on ne peut les expliquer aux autorités réglementaires. 
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Un document de travail publié en  
septembre 2020 traite de la surveillance des 
modèles d’IA et d’apprentissage automatique, 
de la cybersécurité, de l’utilisation des 
services infonuagiques et du rôle de la 
culture et de la déontologie.53 Des consignes 
réglementaires relatives à la surveillance 
des risques technologiques, aux pratiques 
de gestion de données et aux méthodes 
analytiques des compagnies d’assurance 
canadiennes sont assurément à prévoir dans 
un proche avenir. 

Le surintendant auxiliaire Neville Henderson 
a évoqué les nombreuses questions qui se 
posent relativement à l’IA et aux mesures 
à prendre en ce domaine. Il a ajouté que la 
réglementation est affaire de confiance et de 
vérification, que le système est sans doute 
excellent, mais qu’il fallait démontrer par 
un examen indépendant qu’il produit les 

résultats attendus avec rigueur et précision 
et que les entreprises ne font rien qui puisse 
être systématiquement discriminatoire.54

La réglementation des pratiques 
commerciales
Le Conseil canadien des responsables de 
la réglementation d’assurance (CCRRA) a 
défini des attentes strictes concernant le 
traitement équitable des clients de l’industrie 
de l’assurance.55 Les compagnies d’assurance 
sont ultimement responsables du traitement 
équitable des consommateurs. Le CCRRA 
définit également des consignes applicables 
aux courtiers, aux agents généraux principaux  
et aux autres intermédiaires de l’industrie.  

53 BSIF, « Renforcer la résilience du secteur financier dans un monde numérique ».
54 Meckbach, Greg. « Why solvency regulator is concerned about ‘black box’ underwriting ».
55 Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance, « Groupe de travail sur 

le traitement équitable des clients ».
56 Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance, « Plan stratégique 2020-

2023, » page 6.
57 Ibid.

Tant les assureurs que les intermédiaires 
doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit 
d’intérêts en faisant toujours passer l’intérêt 
du consommateur avant le leur. Les assureurs 
doivent divulguer les conditions pertinentes, 
les exclusions, les restrictions, ainsi que 
les éléments de frais d’une importance 
particulière. 

Les travaux du CCRRA sur le traitement 
équitable des consommateurs étaient 
indépendants des initiatives de l’industrie 
en matière d’IA et d’analytique. Malgré 
une convergence entre les approches du 
CCRRA et celles qu’on a développées en 
Ontario, il subsiste des différences qui 
témoignent de la difficulté de dégager 
un consensus sur la réglementation des 
grands enjeux entourant l’adoption et 
l’acceptation des nouvelles technologies 
dans l’industrie de l’assurance au Canada.  

Le CCRRA fait observer ce qui suit 
relativement à son premier thème  
stratégique : « Il demeure nécessaire de 
recourir à des mesures de supervision 
appropriées des processus, des produits 
et des institutions dans un marché de 
l’assurance en évolution caractérisé par 
l’accélération de l’innovation, les variations 
de la demande des consommateurs, la 
création de nouveaux produits et les 
vulnérabilités connexes, notamment en 
matière de cybersécurité. Les progrès 
réalisés dans d’autres marchés, comme la 
mise au point de véhicules autonomes et les 
percées bioscientifiques, peuvent entraîner 
la modification d’un produit d’assurance 
conventionnel ».57

Le plan stratégique 2020-2023 du CCRRA s’articule autour des trois 
thèmes ci-dessous en ce qui concerne l’industrie de l’assurance :56

• Innovation technologique; 

• Changement climatique et catastrophes naturelles; 

• Conduite et culture. 
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La réglementation des tarifs 
d’assurance automobile
L’analytique éclairera les conducteurs 
canadiens quant à la fréquence et à la 
gravité des accidents de voiture. Un volume 
de données accru et une plus grande 
capacité de traitement de l’information 
permettront d’accroître la puissance 
prédictive des modèles. Dans les territoires 
sans réglementation tarifaire, les assureurs 
utiliseront cette information pour améliorer 
la couverture offerte aux conducteurs. Lors 
du renouvellement, ils pourront proposer aux 
conducteurs à faible risque une couverture 
semblable à meilleur prix. Les assureurs 
devraient par ailleurs être en mesure de 
justifier des hausses de prix à certains 
consommateurs, par exemple pour un 
accident avec responsabilité ou la hausse 
des coûts de réparation des véhicules munis 
de capteurs. 

Dans plusieurs provinces, les assureurs 
automobile doivent régulièrement produire 
des dossiers d’analyse approfondie pour 
obtenir l’autorisation de rajuster leurs 
tarifs. Les autorités responsables de 
la réglementation des tarifs étudient 
ces données, puis donnent un retour 
d’information aux sociétés. Les incidences 
de la capacité accrue d’évaluer le risque 
ne sont pas claires dans les territoires 
où une réglementation tarifaire est en 
vigueur. L’encadrement des critères relatifs 
à une tarification acceptable limite les 
informations que les assureurs peuvent 
inclure dans les dépôts réglementaires, ce 
qui pourrait donner lieu à un accroissement 
du nombre de conducteurs assurés par la 
Facility Association et limiter la capacité 
des assureurs de réduire les tarifs des 
conducteurs à faible risque. Il est à espérer 
que les discussions en cours ouvriront des 
voies pour que les nouveaux outils d’analyse 
puissent bénéficier aux conducteurs des 
territoires où les tarifs sont réglementés. 

Un événement récent survenu en Alberta illustre les défis 
qu’une utilisation accrue de l’analytique peut poser à l’industrie. 
Le surintendant des assurances de la province a imposé des 
amendes à 16 compagnies d’assurance pour tarification excessive. 
Les médias se sont mis en quête de précisions quant aux sommes 
remboursées aux conducteurs et d’explications quant aux 
raisons pour lesquelles les compagnies d’assurance ont enfreint 
le barème tarifaire établi. Un assureur a invoqué des « erreurs 
système » et un autre une « erreur technique ».58 

58 Labby, Bryan, « 16 Insurance Companies Fined More than $1.5 Million for Overcharging 
Alberta Motorists ».
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Les orientations internationales 
en matière d’analytique 
des mégadonnées
L’AICA a formulé des conseils sur la 
réglementation de l’analytique des 
mégadonnées dans l’industrie de l’assurance.59 
L’orientation mise de l’avant par l’AICA 
peut influer sur les pratiques en vigueur au 
Canada, et l’organisme fait amplement état 
des risques que posent l’IA et l’analytique 
pour la clientèle des assureurs. Il exhorte 
les autorités de surveillance à s’informer des 
avantages et des risques associés aux progrès 
rapides de l’analytique en vue d’élaborer des 
mesures pour promouvoir et encourager 
l’industrie à procurer constamment des 
résultats équitables pour les consommateurs. 
L’AICA conseille également aux autorités 
réglementaires d’envisager des audits 
externes et des contrôles d’intégrité de 
l’apprentissage automatique et des processus 
d’algorithmes pour garantir de justes 
résultats à la clientèle de l’assurance. 

L’AICA avertit qu’une personnalisation 
granulaire de l’offre peut se traduire par une 
disponibilité accrue des produits, mais que 
certains clients pourraient faire face à des 
primes plus élevées et d’autres se retrouver 
sans la moindre couverture. Au Canada, par 
exemple, certains propriétaires d’immeubles 
en copropriété subissent actuellement les 
contrecoups d’une disponibilité réduite ou 
d’une hausse de coût des produits d’assurance. 

59 AICA, « Issues Paper on the Use of Big Data Analytics in Insurance ».
60 Ibid., page 36.
61 OCDE, « The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector ».
62 AICA, « Issues Paper on Increasing Digitalisation in Insurance and Its Potential Impact on 

Consumer Outcomes ».

L’AICA craint qu’une baisse de disponibilité 
ou une hausse de prix imputable à l’IA et 
à l’analytique affecte certains segments 
de la population et réduise la confiance 
des consommateurs envers l’industrie de 
l’assurance. 

L’AICA met également en garde contre le 
risque que des consommateurs soient lésés 
lorsque les assureurs prennent des décisions 
fondées sur des données de sources tierces, 
qui pourraient être incomplètes ou inexactes. 
Les clients qui ignorent que ces données sont 
utilisées à des fins d’assurance n’auraient pas 
la possibilité de corriger des lacunes ou des 
inexactitudes. L’AICA invite les autorités de 
surveillance à déterminer la meilleure façon 
possible d’atténuer tout préjudice potentiel 
que les consommateurs pourraient subir par 
suite de l’utilisation de ce type de données de 
remplacement à des fins d’assurance.60

Les orientations internationales en 
matière d’IA
L’OCDE a publié des principes relatifs 
à l’utilisation de l’IA.61 Outre ses 
recommandations en matière d’IA, l’AICA a 
elle aussi formulé des recommandations sur 
l’utilisation grandissante de la technologie 
numérique dans le secteur de l’assurance.62 
La technologie numérique englobe l’IA, les 
services-conseils automatisés et d’autres 
outils émergents.

Voici les recommandations de l’OCDE, qui s’articulent autour de cinq 
principes fondés sur des valeurs pour un déploiement responsable 
d’une IA digne de confiance :

• L’IA devrait profiter aux individus et à la planète en favorisant la 
croissance inclusive, le développement durable et l’amélioration 
du bien-être. 
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• Les systèmes d’IA devraient être conçus dans une optique de respect 
de l’état de droit, des droits de l’homme, des valeurs démocratiques 
et de la diversité. Ils devraient présenter des garanties appropriées 
– par exemple, en permettant une intervention humaine lorsque 
nécessaire – afin de tendre vers une société équitable et juste. 

• Il convient de veiller à la transparence et à une divulgation 
responsable des informations liées aux systèmes d’IA afin de 
s’assurer que les individus puissent en comprendre et en contester 
les résultats. 

• Les systèmes d’IA devraient être robustes, sûrs et sécurisés tout au 
long de leur cycle de vie, et les risques potentiels devraient être 
évalués et gérés de manière continue. 

• Les organisations et les individus concevant, déployant ou 
exploitant des systèmes d’IA devraient être tenus responsables 
de leur bon fonctionnement, dans le respect des principes 
exposés ci-dessus.63

 
L’OCDE a par ailleurs mis de l’avant sept exigences essentielles pour 
une IA digne de confiance :

• Facteur humain et contrôle humain : Les systèmes d’IA devraient 
autonomiser les êtres humains, les aider à prendre de meilleures 
décisions et à faire des choix plus éclairés, ainsi que soutenir leurs 
droits fondamentaux. Parallèlement, il conviendrait d’appliquer 
des mécanismes de gouvernance appropriés, tels que des 
approches dites « human-in-the-loop » (intervention humaine 
dans les processus), « human-on-the-loop » (supervision humaine 
des processus) et « human-in-command » (maintien de l’humain 
aux commandes). 

• Robustesse technique et sécurité : Les systèmes d’IA devraient être 
résilients et sûrs, offrir des solutions de secours en cas de problèmes 
et générer des décisions précises, fiables et reproductibles. C’est 
la seule façon de réduire le plus possible, voire de neutraliser les 
effets non désirés. 

63 OCDE, « The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance 
Sector, » page 20.
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• Respect de la vie privée et gouvernance des données : En plus 
d’assurer le respect de la vie privée et des renseignements à caractère 
personnel, les systèmes d’IA doivent comporter des mécanismes 
de gouvernance des données axés sur la qualité et l’intégrité de 
l’information. Enfin, l’accès aux données doit être géré et contrôlé 
de manière appropriée. 

• Transparence : Les données et les systèmes d’IA ainsi que les modèles 
d’affaires connexes devraient être transparents. Des mécanismes de 
traçabilité peuvent y contribuer. De plus, les systèmes d’IA et leurs 
décisions devraient être expliquées de façon adaptée aux différentes 
parties concernées. Les êtres humains doivent être informés du fait 
qu’ils interagissent avec un système d’IA, et être renseignés sur ses 
capacités et ses limites. 

• Diversité, non-discrimination et équité : Les partis pris inéquitables 
doivent être évités, car leurs conséquences négatives peuvent 
être multiples, depuis la marginalisation de groupes vulnérables 
jusqu’à l’accentuation de la discrimination et des préjugés. L’IA doit 
appuyer la diversité et être accessible à tous et à toutes, sans égard 
à d’éventuels handicaps, et associer les parties concernées à toutes 
les phases du cycle de vie des systèmes. 

• Bien-être sociétal et environnemental : Les systèmes d’IA devraient 
être bénéfiques pour tous les êtres humains, y compris pour les 
générations futures. D’où l’importance de s’assurer qu’ils sont durables 
et écologiques. Ils doivent être respectueux de l’environnement, 
notamment des autres êtres vivants, et leur impact social et sociétal 
doit être dûment pris en compte. 

• Responsabilisation : Il convient de mettre en place des mécanismes 
permettant de garantir la responsabilité à l’égard des systèmes d’IA 
et de leurs résultats. La vérifiabilité, qui permet d’évaluer algorithmes, 
données et processus de conception, joue un rôle clé à cet égard, 
en particulier dans le contexte d’applications critiques. Il convient 
également de prévoir des mécanismes appropriés et accessibles 
afin d’en permettre une juste réparation.64

64 OCDE, « The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance 
Sector, » page 21.
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L’AICA reconnaît que la numérisation peut 
procurer de meilleurs résultats à la clientèle 
et abaisser les coûts d’assurance. Elle insiste 
par ailleurs sur la surveillance comme moyen 
de prévenir un traitement inéquitable des 
consommateurs dans la conception, la 
souscription, la tarification, le marketing, le 
règlement des sinistres et la gestion courante 
de la clientèle. Les autorités de surveillance 
doivent viser un équilibre entre innovations 
et avantages pour les assurés et l’industrie de 
l’assurance dans son ensemble.65

On invite également les autorités de 
surveillance à acquérir une solide 
compréhension des mécanismes 
d’innovation et de leur application afin 
d’assurer une juste évaluation des nouveaux 
modèlesd’affaires, ainsi que de la conception 
et du fonctionnement de l’architecture, des 
infrastructures, des processus informatiques 
et de la manière dont ces éléments sont pris 
en compte dans le cadre de gestion des 
risques des assureurs.66

L’AICA invite également les responsables de 
la réglementation à développer de nouveaux 
outils et de nouvelles compétences de 
surveillance applicables aux assureurs en 
ligne, à resserrer les liens de collaboration, 
notamment avec les autorités financières et 
à protéger le périmètre de surveillance pour 
éviter l’arbitrage réglementaire et renforcer 
la sécurité de l’information.67

Enfin, l’organisme conseille aux autorités 
de surveillance d’établir des lignes 
directrices pour une utilisation appropriée 
et responsable des nouvelles technologies 
afin d’assurer un traitement équitable des 
clients, notamment dans l’utilisation de 
l’IA et des services-conseils automatisés, 
et de promouvoir des recommandations et 
des services adaptés et abordables pour le 
consommateur.68

65 AICA, « Issues Paper on Increasing Digitalisation in Insurance and Its Potential Impact on 
Consumer Outcomes ».

66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ibid.

L’arbitrage réglementaire
Certains produits émergents sont 
apparentés à l’assurance par leurs effets, 
mais ne relèvent pas de la compétence des 
autorités réglementaires de l’assurance. 
Les consommateurs ne bénéficient alors 
pas d’une réglementation des pratiques du 
marché ni d’une protection prudentielle. 
Par exemple, un produit qui ne comporte 
ni évaluation des dommages ni engagement 
d’indemnisation n’est pas une assurance. Il 
est néanmoins possible qu’on présente ces 
produits comme de l’assurance et que les 
consommateurs s’attendent à être protégés 
de la même façon qu’avec une couverture 
acquise auprès d’un assureur agréé. 

L’arbitrage réglementaire peut être 
définitionnel, comme dans la situation 
évoquée ci-dessus, ou juridictionnel. 
Certains consommateurs canadiens achètent 
des produits d’assurance proposés dans 
Internet, mais qui ne sont pas autorisés 
dans le territoire de compétence dont ils 
relèvent. Il est possible qu’ils ignorent que 
des produits offerts en vente directe ne sont 
pas autorisés là où ils résident. Pour leur part, 
les fournisseurs devraient comprendre les 
risques qu’ils courent et s’abstenir d’offrir des 
services dans des territoires non autorisés, 
mais la surveillance réglementaire s’avère 
difficile. Les défis sont encore plus grands 
pour les consommateurs qui ne bénéficient 
pas du soutien d’un courtier ou d’un agent. 
Il se peut également que des entreprises 
de technologie financière en démarrage ne 
connaissent pas la réglementation en vigueur 
ou qu’à la manière d’Uber, elles fassent le pari 
de ne pas en tenir compte. La transition vers 
un monde numérique amplifie le risque que la 
clientèle de l’assurance saisisse mal la portée 
de la protection réglementaire. 

La transition vers un monde numérique amplifie le risque que la clientèle 
de l’assurance saisisse mal la portée de la protection réglementaire.
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Des options d’autoréglementation
En 2019, le Chartered Insurance Institute 
du Royaume-Uni a publié Digital Ethics: 
A Companion to the Code of Ethics.69 On y 
énonce les obligations et les responsabilités 
des professionnels de l’assurance en lien 
avec des enjeux comme l’IA et l’analytique 
des mégadonnées.

L’industrie canadienne de l’assurance 
peut faire preuve de leadership afin de 
promouvoir l’acceptation et l’adoption de 
nouvelles technologies pour mieux servir 
les consommateurs. Une stratégie crédible 
doit en l’occurrence tenir compte des risques 
auxquels sont exposés les consommateurs et 
s’attacher à les aplanir. Par exemple, comme 
suite aux préoccupations grandissantes des 
organismes de réglementation et du public au 
sujet de l’utilisation des cotes de solvabilité 
par les assureurs, les membres du Bureau 
d’assurance du Canada ont élaboré un code 
de conduite destiné à l’industrie. Ce dernier 
traite de consentement des consommateurs, 
d’utilisation de données à jour, d’engagement 
à protéger les renseignements confidentiels et 
de règlement de différends. Le guide prévoit 
également un engagement des assureurs à ne 
pas annuler ou refuser une couverture ou à ne 
pas refuser un renouvellement d’assurance 
uniquement sur la base du dossier de crédit.

69 Chartered Insurance Institute, « Digital Ethics: A Companion to the Code of Ethics ».

Des enseignements pour 
l’industrie de l’assurance
On prévoit que les organismes de 
réglementation de l’assurance au Canada 
exerceront une surveillance de plus en 
plus étroite des applications de l’IA et de 
l’analytique à l’industrie de l’assurance. Il 

est probable que le BSIF, l’AMF et la BCFSA 
coordonnent leurs efforts afin d’optimiser 
le contrôle prudentiel et la surveillance 
du risque opérationnel. Les membres du 
Conseil canadien des responsables de la 
réglementation d’assurance s’efforceront 
de coordonner les changements dans la 
réglementation des pratiques du marché, 
mais des différences quant aux approches 
sont susceptibles de se manifester dans les 
diverses régions du pays. La protection de 
la vie privée, la cybersécurité et les barèmes 
tarifaires feront vraisemblablement l’objet 
d’un encadrement largement indépendant du 
contrôle prudentiel et de la réglementation 
des pratiques du marché et donneront 
probablement lieu à peu d’exemples de 
collaboration et de coordination. Il y a 
risque d’attentes divergentes en matière 
de gestion des pratiques du marché et de 
protection de la vie privée, voire en matière 
de réglementation prudentielle et de 
réglementation de la cybersécurité. 

Voici quelques-unes des orientations définies par l’organisme : 

• Qu’est-ce que qu’un non-membre de la profession penserait de 
ce que je fais? 

• Pensez non seulement à ce que vous pourriez faire, mais aussi à 
ce que vous devriez faire. 

• La différence entre les deux peut se situer au niveau de l’éthique 
et de la confiance. 

• Placez l’intérêt supérieur de chaque client au cœur de 
vos décisions. 

• Réfléchissez aux différents points de vue qui existent 
sur l’équité. 

Il y a risque d’attentes 
divergentes en matière de gestion 
des pratiques du marché et de 
protection de la vie privée, voire 
en matière de réglementation 
prudentielle et de réglementation 
de la cybersécurité. L’industrie 
devra défendre vigoureusement 
l’importance d’une surveillance 
cohérente. 
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L’industrie devra défendre vigoureusement 
l’importance d’une surveillance cohérente.

L’intérêt et le rôle grandissants des autorités 
réglementaires peuvent ralentir le rythme 
et la portée de l’innovation dans l’industrie. 
Les responsables de la réglementation 
se montrent indifférents en matière de 
technologie, mais ils font souvent preuve 
d’une très grande prudence face au 
changement. Les enjeux de solvabilité et de 
conduite du marché sont leurs premières 
priorités. Les autorités de réglementation 
de l’assurance s’emploient à protéger les 
consommateurs contre les risques et se 
montrent fréquemment sceptiques face au 
changement, y compris face aux technologies 
nouvelles. Elles cherchent à prouver que 
les nouvelles approches ne porteront pas 
préjudice aux consommateurs — ce qui 
peut être difficile à démontrer. L’industrie 
devra continuer à défendre l’innovation et ses 
avantages pour les consommateurs. Les bacs à 
sable réglementaires et les pôles d’innovation 
sont des approches que d’autres territoires 
de compétence ont appliquées avec succès.

Le contexte réglementaire dans lequel 
l’industrie canadienne de l’assurance 
introduira l’IA et l’analytique est incertain, 
susceptible de changer et potentiellement 
empreint d’attentes divergentes. Le ton 
adopté par l’AICA et certains organismes 
de réglementation comme la Financial 
Services Authority du Royaume-Uni, laisse 
envisager des défis considérables pour les 
membres de l’industrie de l’assurance qui 
souhaitent adopter l’IA et l’analytique 
des mégadonnées. Les organismes de 

réglementation pourraient jouer un rôle 
moins intrusif si l’industrie démontre que 
les risques connus font l’objet d’une gestion 
rigoureuse et que les consommateurs sont 
convaincus qu’on les traitera équitablement. 
Il importe que l’industrie canadienne de 
l’assurance soit à l’avant-garde de ces 
enjeux, peut-être en créant une tribune 
où l’on pourrait discuter de ces questions 
et les régler. Les chefs de file de l’industrie 
adeptes d’innovation technologique voudront 
contribuer à faire connaître les initiatives 
locales et internationales axées sur les 
avantages de l’IA et de l’analytique, ainsi que 
les organisations comme le Future of Life 
Institute qui appuient les avancées éthiques 
dans le domaine de l’IA.

L’IA et l’analytique faciliteront par ailleurs 
le travail des autorités de surveillance 
de l’assurance. Les responsables de la 
réglementation devront livrer concurrence 
aux assureurs en vue de retenir les services 
d’analystes qualifiés. L’analytique peut 
en effet contribuer à mettre en évidence 
les comportements risqués et déclencher 
des interventions précoces des autorités 
réglementaires. Ces outils peuvent aussi 
apprendre à signaler les saines pratiques de 
l’industrie et à prescrire une surveillance 
moins intrusive, le cas échéant. L’utilisation 
accrue des nouveaux outils par les autorités 
réglementaires permettra d’améliorer 
la réglementation, de mieux servir les 
consommateurs et de renforcer la confiance 
dans la santé financière de l’industrie 
de l’assurance.
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Six questions clés  
Pourquoi le assureurs doivent-
ils mettre l’accent sur de 
meilleurs résultats pour les 
consommateurs? 

« Nous avons eu seulement 
trois grandes idées pour 
Amazon en 18 ans, et c’est 
la raison pour laquelle nous 
réussissons : mettre le client 
en premier; inventer; et être 
patient. »

— jeff bezos

Une mise en œuvre responsable de 
l’IA explicable et de l’analytique des 
mégadonnées recèle de grandes promesses 
en matière de service pour la clientèle des 
assureurs. Mais l’industrie parviendra-t-
elle à le faire? L’expérience cumulée sur 
plusieurs décennies auprès de millions de 
clients indique qu’il est possible d’améliorer 
la situation. Un assureur non traditionnel 
parle de redonner à l’assurance son rôle 
de bien social plutôt que de la maintenir 
au rang de mal nécessaire.70 Certains 
perçoivent l’assurance comme impopulaire et 
inutilement complexe. Des consommateurs, 

des responsables de la réglementation et 
d’autres parties ne comprennent pas les 
décisions des compagnies d’assurance, des 
experts en sinistres, agents et courtiers en 
matière de propositions de couverture ou 
de règlement de dossier. Cela peut tenir à la 
toute première expérience d’un client, qui 
constate qu’il peut, sans explication, y avoir 
de grandes différences dans la tarification 
d’un risque. Des changements de tarifs 
inattendus ou des accrocs lors du règlement 
de sinistres peuvent miner la confiance des 
consommateurs, ce qui constitue un enjeu de 
taille pour une industrie qui est précisément 
fondée sur la confiance. 

On prévoit que la problématique de 
la confiance envers les institutions, y 
compris envers les compagnies d’assurance, 
s’amplifiera à l’ère numérique.71 Les 
professionnels de l’assurance sont disposés 
à assurer un traitement équitable des 
clients, appuyé par l’avènement d’outils 
permettant d’évaluer plus finement les 
risques individuels. Cependant, tous n’ont 
pas la même conception de l’équité. Des  
 

70 Azhar, Azeem. « Disrupting the Insurance Industry with AI ».
71 Kovacs, Paul. « Sharing Economy: Implications for the Insurance Industry in Canada ».

points de vue divergents sur l’équité sont  
au cœur des grands débats entourant le 
traitement équitable de la clientèle. Ces 
conflits gagneront vraisemblablement en 
importance alors que le secteur financier 
exerce des pressions grandissantes en faveur 
de l’introduction de puissants outils axés sur 
l’équité actuarielle et statistique. Les chefs 
de file du secteur de l’assurance doivent 
comprendre et reconnaître que d’autres 
points de vue sur l’équité sont légitimes. 

Le recours à l’IA et à l’analytique des 
mégadonnées accroît la capacité de l’industrie 
de l’assurance de quantifier le risque à un 

niveau granulaire. Les décisions relatives 
aux couvertures et aux tarifs seront fondées 
sur une meilleure connaissance des risques, 
d’où une capacité renforcée d’assurer un 
traitement actuariellement et statistiquement 
équitable aux consommateurs. L’aptitude 
à quantifier les risques de sinistres, une 
tarification statistiquement équitable et une 
accessibilité généralisée sont des facteurs 
qui aident considérablement la société à 
gérer les risques. Mais l’adoption de l’IA et 
de l’analytique produiront-ils de meilleurs 
résultats pour la clientèle de l’assurance? 
Peut-on s’attendre à des améliorations pour 
certains consommateurs ou pour tous? 
Les compagnies ou l’industrie disposent-
elles d’un plan pour soutenir les clients 
moins nantis? Les risques se trouvent 
dans les détails. Il importera de placer le 
consommateur au cœur de chacun des 
nombreux éléments de la transition.

Une histoire empreinte de fierté
L’assurance a pour mission de répondre aux 
besoins de gestion de risque de la société.  

Le recours à l’IA et à l’analytique des mégadonnées accroît la capacité de 
l’industrie de l’assurance de quantifier le risque à un niveau granulaire. 
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L’industrie de l’assurance a de bonnes raisons 
d’être fière. Des millions de Canadiens qui 
ont subi un sinistre ont été dédommagés. 
Les risques des membres d’un groupe sont 
mis en commun. La plupart d’entre eux ne 
connaîtront pas de sinistre, mais les revenus 
du groupe doivent suffire à rembourser les 
sinistres que subissent certains, y compris 
certains sinistres majeurs. L’évaluation d’une 
juste prime est fonction de la fréquence et de 
la gravité prévues des sinistres. L’assurance 
est la promesse faite aux assurés participants 
qu’ils seront dédommagés en cas de sinistre. 

La mise en commun des risques est un 
puissant mécanisme. L’utilisation généralisée 
de l’assurance a accéléré son développement 
dans les pays avancés partout dans le monde, 
y compris au Canada. On peut difficilement 
imaginer un monde sans assurance pour 
aider la société et les décideurs à gérer 
les risques critiques. Comment la société 
gérerait-elle un risque de ruine financière 
par suite d’un sinistre catastrophique? Le 
soutien des compagnies d’assurance est 
un présupposé ancré dans le processus 
décisionnel de la société. 

La mise en commun informelle des risques 
existait même à la préhistoire. Par exemple, si 
une habitation était détruite par le feu, il était 
entendu que les voisins rebâtiraient ensemble 
la structure et aideraient à en remplacer le 
contenu. Lors de passages en eaux agitées, 
les marchands répartissaient leur cargaison 
sur plusieurs navires pour limiter le risque 
de perte catastrophique si un seul chavirait. 
Ces concepts sont la base de l’assurance des 
biens et de l’assurance maritime. 

Une mise en commun plus formelle du 
risque s’est concrétisée avec le temps. Les 
premiers marchands désireux de contracter 
un emprunt pour financer leurs voyages 
vers des terres lointaines se voyaient  

accorder des prêts assortis d’une clause 
de non-remboursement en cas de perte 
de cargaison en mer. En 1236, le pape  
Grégoire IX condamna comme usuraires les 
frais supplémentaires exigés pour le transport 
maritime des marchandises par comparaison 
au transport terrestre, Ainsi, les pratiques ont 
continué d’évoluer vers celles de l’assurance 
maritime moderne. 

Les formes actuelles d’assurance de biens 
sont apparues après le grand incendie 
de Londres en 1666. Les premiers pools 
d’assurance incendie regroupaient des 
personnes ayant un profil de risque similaire, 
en général des propriétaires d’immeubles 
d’une même communauté, qu’un 
regroupement intéressait. L’industrie avait 
alors une capacité très limitée d’apprécier 
les risques individuels. La couverture 
incluait des services de protection incendie 
fournis par des brigades constituées par les 
assureurs en vue de combattre et de maîtriser 
les incendies. 

Au fil du temps, les concepts de mise en 
commun des risques adoptés en assurance 
maritime et en assurance incendie ont été 
appliqués à d’autres couvertures destinées 
aux consommateurs, notamment à des 
produits d’assurance automobile, d’assurance 
des entreprises, etc. Les frais modestes 
versés par les nombreux membres du groupe 
étaient mis en commun pour rembourser les 
sinistres subis par certains. C’était un modèle 
d’affaires judicieux pour les compagnies 
d’assurance et une protection appréciée 
des consommateurs prudents confrontés 
à certains types de risques. L’industrie de 
l’assurance est fière d’offrir depuis longtemps 
aux consommateurs une protection contre 
un nombre croissant de sinistres grâce à 
la mise en commun des risques et à une 
promotion active de leur réduction. 

L’industrie de l’assurance est fière d’offrir depuis longtemps aux 
consommateurs une protection contre un nombre croissant de sinistres 
grâce à la mise en commun des risques et à une promotion active de 
leur réduction.
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La classification des risques 
La mise en commun des risques pour un 
groupe de clients débute par l’identification de 
personnes qui présentent un profil de risque 
similaire, c’est-à-dire par une classification 
des risques. L’expérience antérieure du 
groupe est conjuguée avec une analyse des 
tendances afin d’anticiper les sinistres futurs 
et d’établir une tarification actuariellement 
équitable. Les résultats moyens attendus 
pour le groupe sont appliqués aux risques 
individuels. L’analytique des mégadonnées 
accroît la capacité des assureurs de prévoir 
le risque de sinistre. 

Chaque client est unique. Des concepts 
comme la loi des grands nombres donnent 
des résultats très incertains lorsqu’on les 
applique à de petits groupes et de solides 
résultats lorsqu’on les applique aux 
grands groupes. Les actuaires constatent 
que lorsque le processus de classification 
tente d’identifier et de mesurer chaque 
facteur de risque, il devient inapplicable.72 
Il demeure néanmoins important que les 
pratiques des assureurs tiennent compte de 
certaines des différences connues entre les 
facteurs de risque individuels. La difficulté 
de la classification des risques tient à la 
détermination d’un juste équilibre. La 
Casualty Society of Actuaries fait valoir que 
la problématique de la classification des 
risques est essentiellement de savoir où 
tracer les limites.73  

72 American Academy of Actuaries Committee on Risk Classification. « Risk Classification 
Statement of Principles, » page 1.

73 Ibid.
74 Ibid., page 5.
75 Ito, Joi. « Supposedly ‘Fair’ Algorithms Can Perpetuate Discrimination ».

La classification des risques vise la solidité 
financière et l’équité et doit favoriser une 
atténuation des risques dans l’optique d’une 
accessibilité générale.

L’industrie de l’assurance doit anticiper et 
accueillir favorablement un débat public 
visant à établir des pratiques acceptables 
en matière de classification des risques. 
Par exemple, aux États-Unis, dans les  
années 1960, les banques et les assureurs ont 
été confrontés à des pratiques d’exclusion 
des membres de collectivités à risque élevé, 
en grande partie des Afro-Américains, qui ont 
eu pour effet de grandement limiter l’accès à 
des prêts et à des garanties d’assurance aux 
personnes de ces communautés.75 Au Canada, 
l’utilisation par les assureurs automobile de 
l’âge et du sexe comme critères de tarification 
a été remise en question à maintes reprises 
au cours des 40 dernières années, y compris 
dans une décision de la Cour suprême 
exhortant l’industrie à constituer des 
données qui permettraient d’appliquer des 
critères non discriminatoires. L’utilisation 
des cotes de solvabilité a également soulevé 
la controverse au cours des années récentes.

Joi Ito soutient que « l’idée initiale du 
partage du risque et le principe de solidarité 
reposaient sur la notion que la partage des 
risques établit un lien entre les gens et favorise 
un esprit d’entraide et d’interdépendance, 
mais qu’au cours des dernières décennies du 
XXe siècle, cette vision a cédé le pas à ce qu’il 

Les actuaires ont défini les cinq principes suivants à l’appui de 
ces objectifs : 

• Le système doit refléter les écarts de coûts attendus. 

• Le système doit différencier les risques selon des critères pertinents 
liés aux coûts. 

• Le système doit faire l’objet d’une application objective. 

• Le système doit être pratique et rentable. 

• Le système doit être acceptable aux yeux du public.74 

Joi Ito soutient que « l’idée 
initiale du partage du risque et le 
principe de solidarité reposaient 
sur la notion que la partage 
des risques établit un lien entre 
les gens et favorise un esprit 
d’entraide et d’interdépendance, 
mais qu’au cours des dernières 
décennies du XXe siècle, cette 
vision a cédé le pas à ce qu’il 
est convenu d’appeler l’équité 
actuarielle. »75 
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est convenu d’appeler l’équité actuarielle ».76 
Il fait aussi valoir que « les informaticiens 
d’aujourd’hui utilisent bien souvent des 
méthodes de plus haute technicité que les 
actuaires d’autrefois et essaient souvent avec 
sincérité de construire des algorithmes qui 
soient justes. Les écrits récents sur l’équité 
algorithmique n’assimilent généralement pas 
l’équité à la précision, mais définissent plutôt 
divers compromis entre l’une et l’autre. »

L’accès à d’énormes ensembles de données 
et aux outils émergents de la science des 
données procure à l’industrie les moyens de 
procéder à une reclassification des risques 
individuels. L’examen du changement doit 
s’accompagner d’une discussion ouverte sur 
l’acceptabilité de l’évolution des pratiques 
d’assurance. Des orientations claires 
peuvent permettre à l’industrie d’adapter 
ses méthodes de manière à atteindre de 
plus larges objectifs sociaux. Les pratiques 
d’assurance doivent être équitables et doivent 
être perçues comme telles.

Les points de vue des 
consommateurs sur l’équité 
La classification des risques est un des 
nombreux facteurs qui influe sur l’opinion 
que les consommateurs se font du secteur 
de l’assurance et de l’équité. En fait, les 
consommateurs sont sensibles à de 
nombreuses autres pratiques de l’industrie, 
dont le règlement des sinistres, la distribution 
et le marketing. Les consommateurs jugeront 
les pratiques et les changements dans 
l’ensemble du système. 

Par exemple, en 1992 l’ouragan Andrew 
a généré en Floride des demandes 
d’indemnisation largement supérieures 
aux prévisions. Certains assureurs sont 
même devenus insolvables. Une nouvelle 
compréhension des risques de dommages 

76 Ito, Joi. « Supposedly ‘Fair’ Algorithms Can Perpetuate Discrimination ».

imputables aux ouragans a conduit plusieurs 
compagnies d’assurance à se retirer de ce 
marché, alors que les autres ont cherché à 
obtenir d’importantes hausses de tarifs. La 
frustration et la colère des consommateurs 
face à ce revirement est intense depuis 
plus de 25 ans. Le débat entourant le 
traitement équitable de la clientèle des 
assureurs s’est souvent concentré sur l’accès 
à des couvertures à prix raisonnable. Une 
réglementation a été adoptée relativement 
à des mesures propres à atténuer les tracas 
que subissent les consommateurs lorsqu’un 
assureur se retire du marché. 

L’assurance est un domaine d’activité 
concurrentiel. Les compagnies d’assurance 
cherchent à se doter de moyens de mieux 
identifier et évaluer les risques de sinistre. 
Les chefs de file qui manifestent une capacité 
supérieure de comprendre, de sélectionner 
et de tarifer les risques avec justesse ont 
la possibilité de soutenir avec succès une 
croissance rentable. 

L’IA et l’analytique des mégadonnées 
procureront à l’industrie une capacité accrue 
d’évaluer les risques de sinistres, ainsi qu’un 
avantage aux clients à faible risque. La juste 
prime des clients à faible risque qui sont 
membres d’un groupe est allégée lorsque 
les clients à risque élevé cotisent davantage 
ou cessent de participer. Les assureurs qui 
disposent d’un nouvel outil d’évaluation du 
risque reconnu comme plus performant sont 
en mesure d’offrir durablement aux clients à 
faible risque un même niveau de protection 
à un tarif moindre. 

Par ailleurs, une nouvelle approche favorable 
aux clients à faible risque désavantagera à 
coup sûr les membres du groupe dont le 
risque est plus élevé. Les conducteurs, 
propriétaires d’habitation et entreprises 
à profil de risque élevé devront payer 
davantage pour obtenir une même protection. 

Par ailleurs, une nouvelle approche favorable aux clients à faible risque 
désavantagera à coup sûr les membres du groupe dont le risque 
est plus élevé. 
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Certains assureurs peuvent évidemment 
décider de retirer leur offre de couverture. 
Le changement ne plaira pas aux clients 
dont on a récemment révisé le profil de 
risque à la hausse. Il se peut néanmoins 
qu’ils se montrent plus compréhensifs si le 
changement découle d’un comportement 
clairement identifié, par exemple une 
collision dont ils sont responsables. De 
plus, ils apprécieront qu’il existe des moyens 
de rétablir un profil à moindre risque. Les 
clients sont plus satisfaits quand ils savent 
qu’il leur est possible de redresser la situation 
en adoptant certains comportements 
et pratiques.

Les clients dont le risque de sinistre est 
revu à la hausse méritent de recevoir une 
explication. Les gouvernements exigent des 
propriétaires de véhicules qu’ils acquièrent 
une assurance, et les prêteurs font de même 
vis-à-vis des propriétaires d’habitations. 
Cette universalité de l’assurance diffère de 
ce qu’on trouve dans la plupart des industries. 
Les consommateurs doivent s’assurer, et ils 
voudront comprendre tout changement qui 
touche l’évaluation de leur risque de sinistre.

L’industrie canadienne de l’assurance est 
étroitement réglementée. Elle fait l’objet 
d’une surveillance prudentielle de la capacité 
de régler les sinistres, des pratiques de 
gouvernance et de la gestion du risque de 
solvabilité. Il importe de mentionner que 
l’industrie de l’assurance est également 
assujettie à une réglementation des pratiques 
commerciales, qui porte notamment sur 
l’acceptabilité des méthodes de l’industrie. La 
réglementation des pratiques commerciales 
vise à garantir aux consommateurs et aux 
autres parties prenantes que les méthodes de 
l’industrie sont transparentes et équitables. 

Un encadrement indépendant des pratiques 
de l’industrie par les responsables de la 
réglementation est essentiel pour établir un 
climat de confiance avec les consommateurs. 

L’acceptation publique d’outils qui 
permettent de mieux identifier les 
personnes à faible risque et de profiter à ces 
dernières doit inclure la prise en compte 
du traitement réservé aux personnes à haut 
risque. L’industrie canadienne de l’assurance 
a manifesté ce souci en lançant l’assurance 
habitation contre les dommages occasionnés 
par les eaux de surface. La situation des 
propriétaires d’habitation présentant 
un risque faible à modéré d’inondation 
terrestre s’est améliorée lorsqu’on a introduit 
l’assurance privée contre les inondations, 
qui est rapidement devenue largement 
disponible. On a parallèlement amorcé des 
discussions avec les autorités publiques sur la 
meilleure façon de répondre aux besoins des 
personnes à risque élevé à qui il est difficile 
d’offrir une assurance privée abordable 
contre les risques d’inondation. 

Il y a plusieurs années, l’amélioration de 
la capacité d’identifier les conducteurs 
qui présentent un plus grand risque de 
sinistre a suscité des inquiétudes quant 
à l’abordabilité et à la disponibilité d’une 
couverture d’assurance pour les conducteurs 
à risque élevé. C’était le résultat prévisible 
des efforts déployés par les compagnies 
d’assurance et les pouvoirs publics pour 
repérer et récompenser les conducteurs à 
faible risque. Il était important que l’industrie 
puisse s’associer aux décideurs politiques et 
aux autorités réglementaires pour établir la 
mise en commun de risques et le soutien aux 
conducteurs temporairement inadmissibles 
à une couverture standard. 

La réglementation des pratiques commerciales vise à garantir aux 
consommateurs et aux autres parties prenantes que les méthodes 
de l’industrie sont transparentes et équitables. Un encadrement 
indépendant des pratiques de l’industrie par les responsables de la 
réglementation est essentiel pour établir un climat de confiance avec 
les consommateurs. 
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Raj Shroff conclut que « L’IA a le potentiel de 
transformer l’expérience des consommateurs 
face à l’assurance, qui peut passer de 
frustrante et bureaucratique à quelque chose 
de rapide, sur demande et plus abordable. 
Des produits d’assurance « sur mesure » 
offerts à de plus justes prix attireront les 
consommateurs… L’assurance acquerra une 
dimension plus personnelle, car les assureurs 
adeptes de l’IA pourront mieux comprendre 
les besoins de leurs clients… Et, facteur 
plus important encore, les solutions d’IA 
précédemment mentionnées faciliteront 
les interactions entre clients et assureurs ».77

Des enseignements pour 
l’industrie de l’assurance 
L’industrie de l’assurance a pour vocation 
de servir ses clients actuels et futurs. Une 
industrie soucieuse d’introduire des 
changements profitables aux consommateurs 
doit évaluer les changements qui deviendront  
 
 
 
 
 
77 Schroff, Raj, « How Are Insurance Companies Implementing Artificial Intelligence (AI)? »

possibles au cours de la prochaine décennie 
par suite des progrès de l’IA et de l’analytique 
des mégadonnées. Il ne s’agit pas d’adopter  
des changements simplement parce qu’il 
est possible de le faire, mais parce qu’ils 
promettent d’être bénéfiques pour les 
consommateurs. 

Une capacité accrue d’apprécier le risque  
avec un degré de granularité supérieur  
se révélera avantageuse pour certains 
membres d’un groupe et défavorable pour 
d’autres. Comment communiquera-t-on et 
expliquera-t-on les changements aux clients 
à moindre risque? Comment envisage-t-on 
de soutenir les personnes qui présentent un 
profil de risque plus élevé? Comment a-t-on 
évalué l’acceptation sociale des nouvelles 
pratiques des compagnies d’assurance 
et de l’industrie? A-t-on expliqué les 
changements qui découlent de l’IA et de 
l’analytique des mégadonnées aux autorités 
de réglementation de l’assurance? 

Prévention de la fraude
Détection précoce des cas de fraude

Gestion des sinistres
Traitement accéléré des sinistres

Analyse clientèle
Protections adaptées

et abordables

Opérations
Gains de temps L’IA en assurance

Source : Schroff, Raj, « How Are Insurance Companies Implementing Artificial Intelligence (AI)? »
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L’application quasi universelle de l’assurance 
aux conducteurs, aux propriétaires 
d’habitation et aux entreprises signifie 
que les changements qui découleront 
inévitablement de l’adoption de l’IA et de 
l’analytique par l’industrie seront jugés 
par les consommateurs, les autorités 
réglementaires et d’autres intervenants. 
L’industrie doit encourager et soutenir un 
débat éclairé sur l’évolution des pratiques 
d’assurance. L’industrie a démontré une 
grande capacité d’adapter ses pratiques 
quand les orientations sont claires. 

La mise en commun des risques, une 
tarification statistiquement équitable 

des risques et divers autres avantages 
de l’assurance ont certes bien servi les 
Canadiens. L’industrie de l’assurance peut, 
à juste titre, être fière de la protection qu’il 
a procurée aux conducteurs de véhicules, 
aux propriétaires d’habitation et aux 
entreprises. La démonstration des avantages 
que les nouveaux outils d’IA et d’analytique 
recèlent pour les consommateurs doit tenir 
compte des différentes perceptions de 
l’équité. Une vérification indépendante peut 
démontrer que la capacité de l’industrie à 
atteindre l’équité statistique et actuarielle 
est renforcée, mais une perception générale 
d’équité est indispensable pour établir un 
climat de confiance avec les consommateurs. 

L’application quasi universelle de l’assurance aux conducteurs, aux 
propriétaires d’habitation et aux entreprises signifie que les changements 
qui découleront inévitablement de l’adoption de l’IA et de l’analytique 
par l’industrie seront jugés par les consommateurs, les autorités 
réglementaires et d’autres intervenants. 
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Recommandations 
à l’intention 
de l’industrie 
de l’assurance

« J’ai appris que les gens vont 
oublier ce que vous avez dit et 
ce que vous avez fait, mais ils 
n’oublieront jamais ce que vous 
leur avez fait ressentir. » 

— maya angelou

Le contexte de l’assurance évolue sous 
l’impulsion d’un accès grandissant à 
l’information numérique. L’IA et l’analytique 
des mégadonnées comptent parmi les 
innovations les plus déterminantes 
qui toucheront l’industrie au cours des  
10 prochaines années. Il devient possible de 
structurer des milliards de points de données 
de manière à en tirer une information claire, 
de générer des expériences personnalisées, 
de prévoir les besoins et de mieux gérer les 
risques auxquels sont exposés conducteurs, 
propriétaires et entreprises. Utilisés de 
manière responsable, ces outils permettront 
d’améliorer la vie des gens et de résoudre 

des problèmes. Grâce à l’IA et à l’analytique 
des mégadonnées, les assureurs innovants 
et visionnaires amélioreront les produits 
d’assurance à l’avantage des Canadiens.

Alors que le secteur de l’assurance apprivoise 
la puissance de ces nouvelles ressources, 
il importe de réfléchir aux risques liés à 
leur adoption et à leur acceptation. Les 
consommateurs ne disposent pas d’une 
information claire sur l’IA et l’analytique, 
sur leur impact et sur les possibilités et les 
risques connexes. La démystification de ces 
enjeux est un pas important vers une mise 
en œuvre responsable. 

Voici huit recommandations à l’intention de l’industrie canadienne de 
l’assurance en lien avec l’IA et l’analytique des mégadonnées : 

1. Informer les consommateurs : Les consommateurs doivent 
comprendre quelle influence les nouveaux outils auront sur 
eux. L’analytique des mégadonnées augmentera la capacité 
de l’industrie de l’assurance d’évaluer au niveau granulaire les 
risques individuels, ce qui sera bénéfique pour les assurés à 
faible risque. L’industrie doit démontrer de façon proactive que 
les nouveaux algorithmes sont statistiquement équitables et 
qu’ils permettront un traitement impartial de tous, y compris 
quant à la planification des besoins des clients potentiellement 
confrontés à des hausses de tarifs et à un moins large 
éventail d’options. 

2. Adopter l’innovation : Il importe d’être à l’affût des possibilités 
de renouveler les approches de l’assurance, de célébrer 
avec fierté l’histoire de l’industrie tout en encourageant les 
nouvelles pratiques dans les organisations. Les nouveaux 
outils permettront de concrétiser de nouvelles possibilités qui 
profiteront aux compagnies d’assurance et aux consommateurs. 
Il convient d’envisager l’IA et l’analytique des mégadonnées 
comme des vecteurs d’innovation et de modernisation plutôt 
que comme des outils commerciaux. 
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3. Se préparer à une réglementation incertaine : Le déploiement 
de l’IA et de l’analytique des mégadonnées soulève de 
nombreuses questions associées au traitement équitable des 
consommateurs, à l’exclusion de garanties et à la difficulté 
d’obtenir une proposition de prix. Il incombe aux autorités 
réglementaires de l’assurance de poser des questions et de 
définir des orientations au cours de la période de transition. 
L’industrie de l’assurance doit quant à elle se préparer à une 
surveillance réglementaire serrée du changement et à une 
mise en cause des pratiques qu’elle ne peut expliquer. Une 
discussion ouverte et transparente est dans l’intérêt de tous. 

4. Créer de nouveaux produits d’assurance : L’analytique 
des mégadonnées peut permettre d’assurer des risques 
antérieurement non couverts, comme l’assurance habitation 
contre les inondations. Il sera possible de susciter une demande 
pour de nouveaux produits chez les consommateurs qui 
peuvent ignorer des risques auxquels ils sont pourtant exposés. 
Par exemple, l’industrie de l’assurance pourra adapter les 
garanties offertes aux grandes entreprises et aux propriétaires 
d’habitation afin de mieux servir les petites entreprises et les 
locataires, de même qu’élargir l’offre de cyberassurance.

5. Bien faire les choses : Les consommateurs appuieront les 
mesures prises pour améliorer véritablement leur situation. Il ne 
faut pas craindre les échecs initiaux, car les enseignements tirés 
de l’expérience permettront de progresser vers de meilleures 
solutions. Il sera probablement plus important d’apporter les 
bons changements que d’arriver en premier sur le marché. Les 
consommateurs pardonneront l’aveu de certaines lacunes si on 
leur propose à terme de meilleures solutions.

6. Être sensible à l’évolution des consommateurs : Les 
assureurs doivent démontrer qu’ils comprennent l’importance 
grandissante que le public porte à des enjeux comme 
l’environnement, l’équité et les questions sociales. Les 
consommateurs sont également de plus en plus à l’aise avec la 
technologie moderne. L’industrie a su s’adapter à de profonds 
changements sociaux durant plus de 200 ans au Canada. Les 
assureurs savent comment s’adapter; la clé sera d’apprendre à le 
faire beaucoup plus rapidement.
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7. Investir dans les nouvelles technologies : Les systèmes 
de générations antérieures seront un obstacle majeur pour 
les assureurs qui tentent d’adopter l’IA et l’analytique des 
mégadonnées. L’exploitation de plateformes d’automatisation 
numérique peut, en séparant le service à la clientèle des 
services administratifs, favoriser des capacités de traitement 
direct, une souplesse et les fonctionnalités dont les assureurs 
ont besoin aujourd’hui pour être concurrentiels et mieux servir 
les consommateurs.

8. S’ouvrir à divers points de vue sur l’équité : L’industrie de 
l’assurance doit être fière des avantages qu’elle procure à la 
société grâce à une mise en commun des risques appuyée par 
des systèmes générateurs d’une tarification actuariellement 
équitable. Cette approche permet de répondre aux besoins 
de gestion des risques des conducteurs de véhicules, des 
propriétaires d’habitation et des entreprises. Le secteur 
doit néanmoins être disposé à discuter de la classification 
socialement acceptable des risques, alors que d’aucuns 
soutiennent une vision de l’équité envers les consommateurs 
qui diffère d’une adhésion inconditionnelle au concept 
d’équité actuarielle.

Il n’existe pas de solution universelle 
pour l’ensemble de l’industrie en ce qui 
concerne l’adoption de l’apprentissage 
automatique, de l’IA et de l’analytique 
des mégadonnées. Les assureurs doivent 

principalement axer leurs décisions de 
sélection de produits et d’investissement sur 
le soutien et le renforcement de leur stratégie 
commerciale de base. 

Les assureurs doivent se focaliser sur les points suivants :

• Qualité et gestion des données : Les assureurs doivent se doter 
d’un cadre de gouvernance robuste en matière de gestion et 
de qualité des informations, et fonder leurs décisions et leurs 
opérations sur des données structurées et non structurées. 

• Intelligence artificielle : L’IA permet de procurer aux assurés 
une expérience plus personnelle. Elle peut renforcer la capacité 
des assureurs de contrôler leurs interactions avec la clientèle et 
d’en tirer des enseignements. L’IA peut aussi avoir un apport en 
gestion des comptes grâce à une surveillance continue de la 
performance. 



Recommendations à l’intention de l’industrie de l’assurance Série d’études sur les nouvelles réalités

63

• Plateformes d’automatisation numérique : Les assureurs 
doivent opérer une sélection de plateformes, de ressources 
de traitement numérique, d’outils d’interface et d’applications. 
Les assureurs ne sont pas les premiers à s’engager dans 
cette transition, de sorte qu’ils peuvent s’inspirer de 
l’expérience de divers secteurs (banque, commerce de détail, 
télécommunications, etc.). 

• Expérience omnicanal : Les assureurs doivent pouvoir interagir 
en toute transparence avec les assurés, les courtiers ou les 
experts en sinistres sur l’appareil ou dans l’application de leur 
choix. Quel que soit le service, les assureurs doivent pouvoir le 
fournir sur un large éventail de canaux de communication et 
permettre aux utilisateurs d’alterner à volonté entre ces derniers. 

• Aide à la décision : Puissant outil d’assistance décisionnelle 
pour le secteur de l’assurance, l’IA peut notamment suggérer 
une personne particulièrement apte à prendre en charge 
une nouvelle réclamation, aiguiller le client vers un réparateur 
qualifié en cas d’accident automobile ou de dommage à 
une habitation, indiquer une filière de dépannage ou de 
remplacement, etc. 

Les grandes compagnies d’assurance 
s’efforcent de relever ces défis afin de 
mieux comprendre les risques auxquels 
les consommateurs sont confrontés et les 
couvertures qu’elles peuvent leur proposer. 
Des assureurs bien informés ont une plus 
grande confiance envers les produits et 
services qu’ils offrent quand ils s’appuient 
sur l’analytique. La science des données et 
l’analytique apportent une base pour prendre 
de judicieuses décisions concernant la 
conception et la tarification des produits et 
l’opportunité d’offrir une couverture. 

Un changement majeur est inévitable dans 
l’industrie de l’assurance. Une transformation 
à grande échelle est peu probable à brève 
échéance, ce qui permet une certaine période 
d’adaptation. Un changement en profondeur 
est néanmoins en cours. L’IA et l’analytique 
des mégadonnées procureront des avantages 
à la clientèle pour peu que le déploiement 
de ces ressources se fasse avec une dose 
suffisante de prudence, de précaution et de 
diligence. L’industrie de l’assurance doit à 
juste titre être stimulée par la perspective de 
présenter de nouvelles idées et approches afin 
de mieux répondre aux besoins de gestion 
des risques des consommateurs canadiens.
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Annexe : Terminologie de l’IA

Terme Définition
Ajustement 
de courbe 
conventionnel 

Forme élémentaire d’intelligence artificielle (p. ex., modèles linéaires généralisés) faisant appel à des hypothèses 
pour éclairer les relations entre variables dans le but de générer une courbe correspondant au mieux à la relation 
entre des points de données. La méthode peut aussi s’appliquer à certaines relations non linéaires. 

Algorithme Suite d’instructions exécutables par un ordinateur.

Apprentissage  
artificiel 

Ensemble de programmes et de processus permettant à une machine (p. ex., un ordinateur) d’utiliser des données 
et de l’information à des fins de résolution de problèmes. 

Apprentissage 
automatique

Algorithmes qui apprennent à partir de données et qui analysent des relations interreliées et non linéaires 
entre variables. Ces algorithmes sont couramment utilisés à des fins de classification, de régression et de 
reconnaissance des formes. 

Apprentissage 
automatique 
pour la physique 

Technique d’apprentissage automatique qui intègre à un algorithme un modèle (p. ex., hydrodynamique) dont la 
construction repose sur une théorie scientifique valide fondée sur la compréhension de systèmes ou de processus physiques, 
l’objectif étant d’obtenir un modèle plus structuré que ceux, moins contraignants, de l’apprentissage supervisé ou 
non supervisé. Cette approche hybride facilite souvent l’interprétation et le diagnostic. 

Apprentissage  
d’ensemble 

Utilisation d’une combinaison de plusieurs algorithmes d’apprentissage afin d’obtenir des prédictions de plus grande 
qualité qu’à l’aide d’un seul algorithme. 

Apprentissage 
non supervisé 

Forme de technique d’apprentissage automatique utilisée en l’absence de données annotées. Sans référence à un 
modèle, la machine doit elle-même découvrir les structures sous-jacentes de données non étiquetées. 

Apprentissage par 
renforcement 

Algorithmes orientés objectif (agents) axés sur l’optimisation (p. ex., comment peut-on investir en marketing de 
manière à obtenir le meilleur rendement possible?) La machine apprend par interaction avec son environnement. 

Apprentissage  
profond 

Ensemble de méthodes d’apprentissage calquées sur le fonctionnement du cerveau humain, appliquées sans 
supervision humaine à des données non structurées et non annotées. 

Apprentissage  
supervisé 

Technique d’apprentissage automatique faisant appel à des données annotées (déjà étiquetées comme résultat 
attendu) qui servent de modèle. La machine infère des relations à partir de l’échantillon de référence et les 
applique à de nouveaux exemples. 

Faux négatif Prédiction qui indique erronément qu’un état ou un attribut est négatif. 

Faux positif Prédiction qui indique erronément qu’un état ou un attribut est positif. 

Groupement 
et association 

Algorithme de recherche de groupes de données intrinsèques, p. ex., regroupement d’assurés selon le critère du 
comportement. Un assureur qui cherche des règles de description applicables aux données, p. ex., les assurés qui 
tendent à acheter une garantie X et une garantie Y, constitue un exemple d’association. 

Inférence causale Technique de structuration qui vise, à des fins de contrôle et de prédiction, à mettre en évidence une relation de 
causalité entre un élément et ses effets en vue d’accroître la robustesse d’un processus d’apprentissage automatique 
dans des conditions changeantes, p. ex., dégager les facteurs causaux de l’obésité en vue de distinguer ce qu’il est 
possible de contrôler dans diverses strates de population ou déterminer quels éléments conceptuels génèrent plus 
de clics dans un site Web.

Ingénierie 
des données

Processus de collecte, de sélection, de stockage et de transformation des données à des fins d’analyse. 

Intelligence 
artificielle (IA) 

Ensemble de techniques qui vont au-delà de l’apprentissage artificiel grâce à une application adaptative de 
la compréhension. Les algorithmes mis en œuvre permettent à des machines de stocker de l’information et 
d’appliquer une forme flexible d’apprentissage, même à des contextes non prévus à l’origine. 

Réseaux 
antagonistes 
génératifs

Technique d’apprentissage dans laquelle des modèles de données génèrent de nouveaux exemples suffisamment 
crédibles pour être associés à l’ensemble d’origine. Cet ensemble et les données générées sont mis en compétition 
dans un environnement de réseaux neuronaux concurrents afin de développer de meilleurs modèles. 

Source: Swiss Re Institute, sigma No 5/2020, page 2.
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