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Sommaire
J’ai vu l’avenir.
Slogan promotionnel,
pavillon Futurama de General Motors,
Exposition universelle de 1939

Les véhicules de l’avenir promettent
une baisse considérable du nombre
de décès et de blessures survenant
sur la route

• Nombre estimatif de décès
résultant chaque année de
collisions de véhicules :
1,25 million
• Montant estimatif des
dommages dans le monde
résultant de collisions de
véhicules en 2013 :
518 milliards de $
• Nombre estimatif de décès et de
blessures résultant de collisions
routières entre 1984 et 2013 au
Canada : 94 000 personnes ont
perdu la vie et 6,7 millions de
personnes ont été blessées
• Nombre estimatif de décès et de
blessures résultant de collisions
routières au Canada en 2013 :
2000 personnes ont perdu la
vie et 165 000 personnes ont
été blessées

Il est important que l’industrie
de l’assurance commence dès
maintenant à se préparer aux
changements marqués que
l’automatisation des véhicules
entraînera ultimement
pour l’industrie.
SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS

Le présent rapport se veut une célébration des milliers de vies qui seront sauvées
et des centaines de milliers de blessures qui seront évitées par l’arrivée sur le
marché de véhicules plus sécuritaires au cours des 10 prochaines années et par
la suite. Il invite l’industrie de l’assurance à participer activement aux discussions
avec les constructeurs automobiles, les organismes de réglementation et les
autres intervenants ayant un rôle important dans le lancement des véhicules
semi-automatisés et des véhicules sans conducteur au Canada, et à devenir un
champion de la réduction du nombre de décès et de blessures graves de la route.
Au cours des 10 prochaines années, les véhicules traditionnels offerts par la plupart
des grands constructeurs automobiles évolueront pour devenir des véhicules
semi-automatisés avec des capteurs embarqués et des ordinateurs de bord
conçus pour aider les conducteurs. L’utilisation de ces véhicules semi-automatisés
permettra de réduire le nombre de collisions, ce qui pourrait se traduire par une
baisse considérable du nombre de décès et de blessures graves survenant sur la
route par rapport aux pourcentages actuels. De plus, beaucoup de conducteurs
apprécieront la conduite automatisée dans les bouchons de la circulation, le
régulateur de vitesse intelligent sur les autoroutes et l’aide au stationnement.
D’ici cinq à dix ans et au cours des 40 à 50 prochaines années, certains constructeurs
automobiles et certaines entreprises spécialisées dans la technologie entrevoient
la possibilité que les véhicules automatisés puissent remplacer les conducteurs
humains. Par rapport aux véhicules semi-automatisés, les véhicules sans
conducteur auraient la capacité de réduire le nombre d’accidents mortels de
la route et de transformer radicalement le transport des particuliers.
Le facteur temps est un élément crucial de l’automatisation des véhicules.
Ce rapport met l’accent sur les changements prévus que les véhicules motorisés
subiront au cours des cinq à 10 prochaines années et sur les incidences
que ces changements auront sur l’industrie de l’assurance. Les véhicules
semi-automatisés ont commencé à remplacer les automobiles et camions
traditionnels. Cette transition s’accélérera et les véhicules semi-automatisés
finiront par représenter le plus gros des ventes de nouveaux véhicules. De
plus, les premiers véhicules sans conducteur feront leur entrée au Canada au
cours des cinq à 10 prochaines années, mais il plane beaucoup d’incertitude
quant au rôle que joueront les véhicules entièrement automatisés au cours
des 40 à 50 prochaines années. Malgré cette incertitude, le rapport examine
les occasions que l’industrie de l’assurance aura lors des cinq à 10 prochaines
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années de se préparer pour le développement à court terme et à long terme de l’automatisation et d’influencer ce
développement.
Au cours des 10 prochaines années, l’industrie de l’assurance aura notamment comme défi de déterminer la responsabilité
des collisions. Les véhicules traditionnels partageront la route avec des véhicules semi-automatisés et avec les premiers
véhicules sans conducteur. La responsabilité de la plupart des collisions changera et inclura à la fois la responsabilité civile
des particuliers et la responsabilité civile produits.
Ces changements soulèvent de nombreuses questions pour l’industrie de l’assurance :
• Les véhicules seront-ils dotés de dispositifs permettant de déterminer si la technologie du véhicule était active au
moment de la collision?
• Les compagnies d’assurance auront-elles accès à ces renseignements?
• Comment les compagnies d’assurance pourront-elles recouvrer les coûts lorsque la responsabilité de l’accident sera
attribuée au constructeur automobile?
• Comment les coûts devraient-ils être partagés lorsque la collision découle à la fois d’une erreur du conducteur et d’une
défaillance des systèmes d’automatisation du véhicule?
Afin de pouvoir assurer une protection d’assurance efficace, les assureurs doivent déterminer clairement qui est responsable
des collisions; malheureusement, la responsabilité sera, lors des 10 prochaines années, plus difficile à déterminer qu’au cours
des 40 ou 50 dernières années.
Au Canada, les véhicules traditionnels non automatisés continueront de représenter la majeure partie de la flotte de camions
et d’automobiles sur les routes pendant les cinq à 10 prochaines années. La fréquence des collisions entraînant des blessures
graves et des dommages matériels diminuera pour les nouveaux véhicules semi-automatisés, cet avantage étant cependant
annulé par les coûts prévus plus élevés des réparations des véhicules endommagés. Par conséquent, l’automatisation
des véhicules influera peu sur les coûts des sinistres et les revenus de l’industrie au cours des 10 prochaines années, mais
elle entraînera des bouleversements majeurs lors des décennies suivantes. Il est important que l’industrie de l’assurance
commence dès maintenant à se préparer aux changements marqués que l’automatisation des véhicules entraînera
ultimement pour l’industrie.
Un autre défi que doit relever l’industrie de l’assurance est de déterminer où se situe l’automatisation des véhicules dans les
nombreux enjeux auxquels l’industrie et la société sont confrontées. Les décideurs canadiens, par exemple, ont annoncé
des investissements importants dans les transports publics sur plusieurs décennies, mais ont prêté peu d’attention à la
question de l’automatisation des véhicules. Beaucoup d’intervenants continuent de réagir aux perturbations provoquées
par les nouvelles entreprises de partage comme Uber. L’automatisation des véhicules devrait permettre de réduire
considérablement les décès et blessures graves liés aux accidents de la route, un avantage dont font abstraction les
discussions sur le transport public et l’économie de partage. L’industrie de l’assurance a l’occasion de devenir un champion
de la sécurité en vantant les avantages liés à l’utilisation appropriée des véhicules automatisés, comme elle l’a fait avec les
permis progressifs, la lutte contre l’alcool au volant, le port de la ceinture de sécurité et un certain nombre d’autres mesures
de sécurité routière.
L’industrie de l’assurance a l’occasion de devenir un champion de la sécurité en vantant les avantages liés à
l’utilisation appropriée des véhicules automatisés, comme elle l’a fait avec les permis progressifs, la lutte contre
l’alcool au volant, le port de la ceinture de sécurité et un certain nombre d’autres mesures de sécurité routière.
Les discussions sur l’automatisation des véhicules ont trait à la sécurité routière. Au cours des 30 dernières années, 94 000
Canadiens ont été tués et 6,7 millions ont subi des blessures lors de collisions routières. La plupart des collisions étaient
attribuables principalement à des erreurs humaines. Si les conducteurs apprennent à utiliser correctement les nouveaux
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dispositifs d’aide à la conduite, il y aura un net recul des risques de collision au cours des 10 prochaines années. Un nombre
moins élevé de collisions signifie une réduction des décès et des blessures causés par la route. L’objectif de certains
constructeurs automobiles est en fait d’éliminer les décès et les blessures graves lors d’accidents de la route, grâce à l’arrivée
des nouveaux véhicules.
Les véhicules de l’avenir promettent de réduire considérablement le nombre de décès et de blessures graves sur la route
grâce au plus important changement apporté à la technologie automobile depuis l’invention de l’automobile.
Le moment est venu pour l’industrie de l’assurance de participer aux discussions sur les véhicules automatisés et de
promouvoir la capacité remarquable de ces véhicules de réduire les décès et les blessures graves causés par les accidents
de la route.
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Les véhicules automatisés :
conséquences pour l’industrie
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Avant-propos
L’Institut d’assurance est fier de publier cette deuxième série de rapports sur les nouveaux enjeux qui ont des
répercussions sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada.
Notre objectif est de fournir des études pertinentes aux sociétés qui nous appuient financièrement. Nous croyons
que le présent rapport de recherche, à l’instar de la série de rapports, fournira des renseignements et des pistes de
réflexion qui aideront les organisations d’assurance à mieux comprendre les répercussions des risques émergents sur la
prestation des produits et services d’assurance au Canada.
Ce rapport donne une vue d’ensemble des connaissances actuelles des véhicules automatisés, des changements actuels
et potentiels dans le domaine de l’assurance automobile, des décès et des blessures attribuables aux collisions routières,
et des enjeux en matière de responsabilité qui auront un impact sur l’industrie de l’assurance au Canada à court terme et
dans un avenir lointain.
Afin de fournir d’autres renseignements sur le point de vue actuel des intervenants de l’industrie sur les véhicules
automatisés, nous avons profité de l’occasion pour effectuer un sondage auprès des membres de l’Institut et les avons
invités à nous faire part de leur opinion sur l’état de préparation de l’industrie canadienne de l’assurance à l’introduction
des véhicules automatisés. Plus de 3000 membres de la communauté de l’assurance y ont répondu, de sorte qu’il s’agit
vraisemblablement du plus important sondage réalisé au Canada sur l’introduction des véhicules automatisés et les
répercussions de cette nouveauté sur les assureurs.
• Plus de 73 pour cent des répondants estiment que l’entrée sur le marché des véhicules sans conducteur
posera des difficultés pour l’industrie de l’assurance.
• Près de la moitié (46 pour cent) des répondants estiment que l’industrie n’est pas prête à faire face aux
changements prévus dans la fréquence et la gravité des collisions au cours des 10 prochaines années.
• Près de 70 pour cent des répondants sont d’avis que l’industrie de l’assurance est prête à participer aux
discussions au sujet de l’introduction des véhicules sans conducteur.
Nous espérons que vous trouverez ce rapport de recherche intéressant et instructif, qu’il jettera les fondations
d’une collaboration et d’un dialogue entre l’industrie et les parties prenantes, et que les ressources utiles et les
recommandations constructives qu’il contient orienteront le processus de transformation.
Cordialement,

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D
Président et chef de la direction, L’Institut d’assurance du Canada
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Introduction
Il est difficile de faire des prévisions, surtout au sujet de l’avenir.
Proverbe danois

À long terme, les véhicules
sans conducteur pourraient
fort bien transformer la société
en réduisant considérablement
le nombre de décès et de
blessures graves imputables
aux accidents de la route.

De nos jours, la plupart des collisions sont attribuables à une erreur humaine.
Dans 40 à 50 ans, il pourrait n’y avoir que des véhicules sans conducteur sur
les routes canadiennes, de sorte qu’il n’y aurait plus d’erreurs commises par les
conducteurs. Actuellement, les gens sont propriétaires de la plupart des véhicules
qui circulent sur les routes canadiennes, mais dans l’avenir, il est possible qu’une
combinaison de facteurs, comme le partage de véhicules, la location à court
terme et l’utilisation des transports publics, puisse réduire considérablement la
propriété individuelle de véhicules. Sur une période de quelques décennies, les
fondements mêmes de l’industrie de l’assurance automobile des particuliers au
Canada, c.-à-d. le fait que les conducteurs soient responsables de la plupart des
collisions et que la norme soit la propriété individuelle de véhicules, pourraient
pratiquement disparaître, ce qui modifierait radicalement l’industrie.
Mais il se peut que cela ne se produise pas. Il est difficile de prévoir ce qui se
passera dans plusieurs décennies.
Le présent rapport met l’accent sur les changements importants que subiront les
véhicules automobiles lors des 10 prochaines années avec la mise en marché de
véhicules semi-automatisés et sur les incidences que cela aura sur l’industrie de
l’assurance au Canada. On connaît mieux la nature et l’ampleur des changements
qui surviendront au cours des prochaines années que les perturbations incertaines
qui pourraient survenir sur une plus longue période.

Les fondements mêmes de
l’industrie de l’assurance
automobile des particuliers au
Canada, c.-à-d. le fait que les
conducteurs soient responsables
de la plupart des collisions et
que la norme soit la propriété
individuelle de véhicules,
pourraient pratiquement
disparaître, ce qui modifierait
radicalement l’industrie.
SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS

L’automatisation des véhicules sera avantageuse pour la société puisqu’une
réduction marquée du nombre de décès et de blessures graves survenant
sur la route est prévue au cours des 10 prochaines années par suite de l’ajout
de dispositifs d’aide à la conduite dans les nouveaux véhicules au Canada.
Les avantages liés à la réduction des collisions s’accentueront au fil des ans
lorsqu’un plus grand nombre de véhicules seront dotés de systèmes d’évitement
de collision avant et de nouvelles technologies de sécurité, que la capacité des
équipements s’améliorera et que les conducteurs apprendront à mieux utiliser
les nouveaux systèmes. La plus grande inconnue à court terme est de savoir
dans quelle mesure les conducteurs seront disposés et aptes à utiliser
les nouveaux dispositifs de sécurité.
Les effets de l’automatisation ont commencé à se faire sentir sur
l’industrie de l’assurance et ils s’accéléreront au cours des prochaines
décennies. L’industrie de l’assurance aura à relever un certain nombre
de défis, comme déterminer la responsabilité des collisions, établir des
primes appropriées pour les nouveaux véhicules et recouvrer les coûts
imputables à la responsabilité civile produits.
La responsabilité des collisions commencera à être transférée des conducteurs
aux véhicules. Au cours de 10 prochaines années, les routes seront partagées
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par des véhicules traditionnels conduits par des humains, des véhicules semi-automatisés dotés de systèmes d’aide à la
conduite et les premiers véhicules sans conducteur. Lorsque les ordinateurs de bord commenceront à prendre des décisions
de conduite, la responsabilité des collisions ne se limitera plus aux conducteurs humains, mais visera aussi les constructeurs
automobiles, les concepteurs de logiciels et les spécialistes de l’entretien. La responsabilité qui était personnelle dans le
cas des véhicules traditionnels deviendra une responsabilité partagée dans celui des véhicules semi-automatisés et une
responsabilité produits dans le cas des véhicules sans conducteur.
Le contexte plus vaste de la mobilité personnelle continue d’évoluer, les véhicules appartenant à des particuliers étant
appelés à jouer un rôle incertain et peut-être moins important. Le covoiturage et le partage de véhicule ont fait leur
apparition au cours de la dernière décennie comme des solutions de rechange à la propriété individuelle de véhicules,
particulièrement chez les jeunes Canadiens. Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et de nombreuses
administrations municipales d’un bout à l’autre du Canada ont annoncé récemment d’importants investissements à long
terme dans le transport public, dans le but de diminuer en partie l’usage de véhicules personnels. Les décisions politiques
qui seront prises au cours des cinq à 10 prochaines années auront des répercussions importantes sur l’environnement de
conduite au cours des prochaines décennies. L’industrie de l’assurance pourrait exercer une influence sur la nature des
investissements qui seront faits dans l’infrastructure routière et le transport en commun, ainsi que sur la réglementation du
secteur du partage.
Ce rapport de recherche examine les six questions suivantes du point de vue des répercussions pour l’industrie
canadienne de l’assurance :
• Qu’est-ce qu’un véhicule semi-automatisé ou sans conducteur?
• Quand les véhicules entièrement automatisés seront-ils disponibles?
• Pourquoi prévoit-on que les collisions routières chuteront de façon importante?
• Les coûts plus élevés des réparations réduiront-ils les économies réalisées par les assureurs?
• Qui sera tenu responsable des collisions routières?
• Pourquoi le portrait global de la situation tient-il compte des politiques gouvernementales,
du partage des véhicules et du transport en commun?
Il se termine par un certain nombre de recommandations à l’intention de l’industrie canadienne de l’assurance.
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Qu’est-ce qu’un véhicule semi-automatisé
ou sans conducteur?
Les véhicules automobiles et la relation que les conducteurs ont avec eux
vont vraisemblablement subir des changements importants au cours des
dix à vingt prochaines années, peut-être même plus qu’au cours des cent
dernières années.
National Highway Traffic Safety Administration, 20131

Définition de l’automatisation
des véhicules
• Les véhicules présentement
sur la route
• Les six niveaux d’automatisation
des véhicules
• Les systèmes fondés sur
des capteurs
• Les systèmes de connexion
des véhicules
• Les incidences pour l’industrie
de l’assurance

Véhicule traditionnel

Véhicule semi-automatisé

Il y avait déjà des véhicules autonomes au Canada lors de la fondation du pays
il y a presque 150 ans – le cheval et le chariot. Souvent, le conducteur n’avait
pas à intervenir lorsque le cheval connaissait la destination, mais il pouvait au
besoin reprendre le contrôle de l’attelage à tout moment. Peu de temps après
l’invention des véhicules motorisés, on tentait déjà de créer des automobiles
et des camions autonomes. Ces tentatives ont échoué à cause des moyens
technologiques limités de l’époque et du coût de la mise en œuvre de ce genre
de véhicules.
Les véhicules autonomes sont de retour. Ces machines remarquables font
actuellement l’objet d’essais sur les voies publiques. Dotées de capteurs
et d’un ordinateur de bord, les premières automobiles sans conducteur
(entièrement automatisées) pourraient être mises en marché au cours des cinq
à 10 prochaines années. À long terme, les véhicules sans conducteur pourraient
fort bien transformer la société en réduisant considérablement le nombre de
décès et de blessures graves imputables aux accidents de la route.
Les constructeurs automobiles ont promis de créer, au cours des cinq à dix
prochaines années, des véhicules semi-automatisés au moyen de systèmes
d’aide à la conduite qui automatiseront certains aspects de la conduite. Par
exemple, le conducteur d’une automobile dotée d’un régulateur de vitesse
intelligent et d’un système de maintien de la trajectoire pourrait rouler sur une
autoroute sans avoir les mains sur le volant et sans appuyer sur les freins ou
sur l’accélérateur. Un véhicule équipé d’un système d’évitement des collisions
avant pourrait empêcher le conducteur de tourner devant un véhicule qui
arrive en sens contraire et qu’il n’a pas vu. Un véhicule muni d’un système de
stationnement automatique pourrait se stationner seul même si le conducteur
observe la scène à l’extérieur de son véhicule. Des véhicules semi-automatisés
comportant certains de ces dispositifs sont actuellement offerts sur le marché et
semblent très prometteurs du point de vue de la réduction des collisions sur la
route et de l’amélioration de l’expérience de conduite.
Ce rapport met l’accent sur trois groupes de véhicules :

Véhicule sans conducteur

• Les véhicules traditionnels non automatisés
• Les véhicules semi-automatisés dotés de dispositifs d’aide à la conduite
• Les véhicules sans conducteur avec automatisation conditionnelle,
automatisation élevée ou automatisation complète

1
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Véhicule
traditionnel

Véhicule
semi-automatisé

Véhicule sans
conducteur

À l’heure actuelle, la plupart des automobiles et des camions qui sillonnent les routes
canadiennes sont des véhicules traditionnels non automatisés. Les personnes au
volant exécutent toutes les tâches de conduite importantes qui portent notamment
sur la destination, la route, la direction, la vitesse du véhicule et la conduite. Ces
véhicules peuvent être dotés de dispositifs traditionnels comme un régulateur de
vitesse, de freins ABS et d’un système d’alarme, mais ils ne comportent pas de systèmes
automatisés avec ordinateur de bord conçus pour prêter assistance aux conducteurs.

Certains véhicules semi-automatisés comportant des systèmes d’aide à la conduite sont
maintenant offerts. Le conducteur a la responsabilité globale de la conduite du véhicule,
mais les systèmes informatiques fournissent des fonctions d’aide comme le freinage
d’urgence, le régulateur de vitesse intelligent et l’avertisseur d’angles morts. Les véhicules
semi-automatisés peuvent dans une certaine mesure se déplacer de façon autonome en
recevant des instructions de conducteurs humains, ou fournir de l’aide aux personnes qui
les conduisent.

Les véhicules sans conducteur avec une automatisation conditionnelle ou une
automatisation élevée font actuellement l’objet d’essais, mais ils ne peuvent pas encore
être achetés pour utilisation sur les voies publiques. Ces véhicules peuvent se déplacer sans
intervention du conducteur dans de nombreuses situations, mais le conducteur peut avoir
à reprendre le contrôle, ou décider de le faire, dans certaines circonstances. Par rapport aux
conducteurs de véhicules semi-automatisés, les conducteurs de véhicules automatisés ont
peu d’interventions à faire ou n’en ont pas du tout.

Le gouvernement de l’Ontario a adopté en 20152 une loi qui définit un véhicule automatisé comme un véhicule à moteur
doté d’un système de conduite automatisé fonctionnant selon les trois niveaux d’automatisation établis par la Society of
Automotive Engineers : conditionnelle, élevée ou complète. La loi ontarienne définit la conduite automatisée comme un
« système qui exécute des tâches dynamiques pour la conduite d’un véhicule avec intervention limité ou sans intervention
d’un conducteur humain. »3 Les véhicules d’essai autorisés par la loi doivent être en mesure de se déplacer sans conducteur
de façon sécuritaire dans la plupart des situations.
Un certain nombre d’expressions sont utilisées pour décrire les changements dans la capacité des véhicules de se
déplacer de façon autonome, notamment véhicules automatisés, véhicules autonomes, automobiles sans conducteur,
robots taxis, systèmes intelligents d’aide à la conduite, automobiles contrôlées par ordinateur, pilotes automatiques et
automobiles connectées. Chacune de ces expressions a un caractère distinctif et décrit les changements spécifiques
qui se produisent actuellement dans la conception et la production de nouveaux véhicules.
Les expressions « automatisé » et « autonome » sont parfois utilisées à tort comme des synonymes. Les ingénieurs
automobiles mettent surtout l’accent sur le degré d’automatisation de la conduite des véhicules.4 L’expression « autonome »

2
3
4
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Règlement 306/15 de l’Ontario fait aux termes du Code de la route, projet pilote – Véhicules automatisés, 2015.
Règlement 306/15 de l’Ontario fait aux termes du Code de la route, projet pilote – Véhicules automatisés, 2015.
S. W., « Why Autonomous and Self-Driving Cars Are Not the Same », The Economist Explains (blogue)
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donnerait faussement l’impression que la technologie permettra aux véhicules de s’autocontrôler et de prendre des
décisions de conduite, plutôt que de refléter la réalité des ordinateurs de bord qui, par l’automatisation, déterminent et
mettent en œuvre des algorithmes de conduite. Le présent rapport traite de l’automatisation des véhicules en mettant
l’accent sur les changements susceptibles de se produire au cours des 10 prochaines années.

Les véhicules qui circulent actuellement sur les routes
La vaste majorité des automobiles et des camions qui circulent actuellement sur les routes ne sont pas équipés de
capteurs pour surveiller les alentours du véhicule ni d’ordinateur de bord qui utilise l’information des capteurs pour aider
les conducteurs. Dans le cas des véhicules traditionnels, toutes les décisions relatives à la conduite sécuritaire des véhicules
incombent aux conducteurs. Ces véhicules peuvent comporter des caractéristiques de sécurité étendues pour réduire la
gravité des collisions, ainsi que des mécanismes pour améliorer l’expérience de conduite, comme un GPS, mais ils n’ont
pas la capacité de prendre des décisions de conduite. Au Canada, les routes, les règlements de circulation et les garanties
d’assurance ont été conçus pour les véhicules traditionnels.
Certains nouveaux véhicules sont semi-automatisés. Par exemple, si le conducteur actionne le clignotant, certaines
automobiles dotées de la technologie d’aide à la conduite peuvent changer de voie sans autre intervention du conducteur :
l’automobile détermine l’espace libre, tourne le volant et contrôle l’accélérateur. Un véhicule semi-automatisé équipé
d’un système de prévention des collisions tentera de s’immobiliser au moyen du freinage d’urgence si un piéton traverse
soudainement la rue devant lui. Les véhicules munis d’un système d’aide à la conduite sont rares actuellement, mais ils
pourraient représenter dans 10 ans la majorité des nouveaux véhicules vendus au Canada.
Imaginez la scène : vous montez dans un véhicule sans conducteur, indiquez votre destination et relaxez ensuite pendant
que ce véhicule vous mène à bon port. Ce véhicule totalement automatisé serait en mesure de prendre toutes les
décisions au sujet de l’itinéraire à suivre, des moments où il doit accélérer ou freiner et des manœuvres à effectuer pour
éviter les collisions. Un véhicule automatisé se déplacerait sans intervention du conducteur, mais celui-ci pourrait choisir
de désengager la conduite automatisée s’il le désirait ou s’il avait besoin de le faire. Les automobiles sans conducteur font
actuellement l’objet d’essais, mais elles ne sont pas encore prêtes pour être vendues au public.
Au cours des dix prochaines années, les véhicules circulant sur les routes canadiennes comprendront des véhicules
traditionnels, des véhicules semi-automatisés et les premiers véhicules sans conducteur. Ceux-ci afficheront différents
résultats de conduite qui, pour l’instant, sont inconnus.

Les six niveaux d’automatisation des véhicules
La Society of Automotive Engineers (SAE) International a publié en 1994 un rapport décrivant les six niveaux d’automatisation
des véhicules automobiles afin d’apporter un meilleur éclairage sur le sujet pour les divers intervenants participant aux
discussions sur les véhicules automatisés.5 Veuillez vous reporter à la page 11 qui comporte une description détaillée des
six niveaux d’automatisation des véhicules. À l’heure actuelle, cette échelle est largement utilisée pour décrire et évaluer les
changements en cours dans la conception et la production automobiles :
Niveau 0 – Pas d’automatisation : L’exécution en tout temps par le conducteur humain de toutes les tâches liées à la
conduite dynamique d’un véhicule, même si des systèmes d’avertissement ou d’intervention sont utilisés.
Niveau 1 – Aide à la conduite : L’exécution par un système d’aide à la conduite de tâches telles que les changements
de voie ou l’accélération/la décélération du véhicule à partir de renseignements sur l’environnement de conduite, en
supposant que le conducteur humain s’occupe de tous les autres aspects de la conduite dynamique du véhicule.
Niveau 2 – Automatisation partielle : L’exécution par un ou plusieurs systèmes d’aide à la conduite de tâches
combinées telles que les changements de voies et l’accélération/la décélération du véhicule à partir de renseignements

5

SAE International, « Automated Driving: Levels of Driving Automation are Defined in New SAE International Standard J3016, » pp. 1 – 2.
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Sommaire des niveaux d’automatisation de conduite établis par SAE International pour les
véhicules sur les routes

Niveau
SAE

Nom

Définition

Direction,
conduite et
accélération/
décélération

Surveillance de
l’environnement
de conduite

Exécution
des tâches
de conduite
dynamiques

Capacités
du système
(modes de
conduite)

Le conducteur surveille l’environnement de conduite

0

1

2

Pas
d’automatisation

L’exécution en tout temps par le
conducteur humain de toutes les tâches
liées à la conduite dynamique d’un véhicule,
même si des systèmes d’avertissement
ou d’intervention sont utilisés

Conducteur
humain

Conducteur
humain

Conducteur
humain

S.O.

Aide à
la conduite

L’exécution par un système d’aide à
la conduite de tâches telles que les
changements de voie ou l’accélération/
la décélération du véhicule à partir de
renseignements sur l’environnement
de conduite, en supposant que le
conducteur humain s’occupe de tous les
autres aspects de la conduite dynamique
du véhicule

Conducteur
humain et
systèmes

Conducteur
humain

Conducteur
humain

Certains
modes de
conduite

Automatisation
partielle

L’exécution par un ou plusieurs
systèmes d’aide à la conduite de tâches
combinées telles que les changements
de voies et l’accélération/la décélération
du véhicule à partir de renseignements
sur l’environnement de conduite, en
supposant que le conducteur humain
s’occupe de tous les autres aspects de la
conduite dynamique du véhicule

Système

Conducteur
humain

Conducteur
humain

Certains
modes de
conduite

Le système de conduite automatisée (« système ») surveille l’environnement de conduite

3

4

5

Automatisation
conditionnelle

L’exécution par un système de conduite
automatisée de toutes les tâches de
conduite dynamique d’un véhicule, en
supposant que le conducteur humain
réagira de façon appropriée à une
demande d’intervention

Système

Système

Conducteur
humain

Certains
modes de
conduite

Automatisation
élevée

L’exécution par un système de conduite
automatisée de toutes les tâches de
conduite dynamique d’un véhicule,
même si un conducteur humain ne
réagit pas de façon appropriée à une
demande d’intervention

Système

Système

Système

Certains
modes de
conduite

Automatisation
complète

L’exécution en tout temps par un système
de conduite automatisée de toutes les
tâches de conduite dynamique d’un
véhicule, dans toute condition routière et
tout environnement de conduite pouvant
être gérés par un conducteur humain

Système

Système

Système

Tous les
modes de
conduite

Source : http://www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf
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sur l’environnement de conduite, en supposant que le conducteur
humain s’occupe de tous les autres aspects de la conduite
dynamique du véhicule.
Niveau 3 – Automatisation conditionnelle : L’exécution par un
système de conduite automatisée de toutes les tâches de conduite
dynamique d’un véhicule, en supposant que le conducteur humain
réagira de façon appropriée à une demande d’intervention.

Solution reposant
sur des capteurs

Niveau 4 – Automatisation élevée : L’exécution par un système
de conduite automatisée de toutes les tâches de conduite
dynamique d’un véhicule, même si un conducteur humain ne
réagit pas de façon appropriée à une demande d’intervention.
Niveau 5 – Automatisation complète : L’exécution en tout
temps par un système de conduite automatisée de toutes les
tâches de conduite dynamique d’un véhicule, dans toute condition
routière et tout environnement de conduite pouvant être gérés par
un conducteur humain.
Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration a
publié une échelle à cinq niveaux qui est aussi largement utilisée.6
Les éléments qui composent cette échelle sont similaires, mais
l’organisme combine en une seule catégorie l’automatisation élevée
et l’automatisation complète. Les deux échelles donnent une idée
de l’éventail des systèmes d’automatisation qui sont conçus pour les
nouveaux véhicules.
Par rapport aux expressions utilisées dans le présent rapport, les
véhicules de niveau 0 sont dits traditionnels. Les véhicules de niveaux
1 et 2 sont décrits comme semi- automatisées. Le conducteur est
responsable de la conduite sécuritaire du véhicule en tout temps, mais il
a accès à de l’aide dans certaines circonstances. Ces véhicules ont même
la capacité, sous la supervision du conducteur, de fonctionner de façon
autonome dans certaines situations, comme lorsqu’ils suivent d’autres
automobiles dans un bouchon ou lorsqu’ils se stationnent. Les véhicules
des niveaux 3, 4 et 5 sont décrits comme étant des automobiles et des
camions sans conducteur. Ils peuvent se déplacer de façon totalement
autonome dans la plupart des circonstances, mais les conducteurs
peuvent avoir à en reprendre le contrôle dans certaines situations.

Solution des
véhicules connectés

Solution des
véhicules convergents

Les systèmes reposant sur les capteurs
Les véhicules semi-automatisés et les véhicules sans conducteur
comportent toute une série de capteurs qui fournissent des
renseignements pouvant être utilisés par les ordinateurs de bord pour
informer les conducteurs ou pour contrôler directement le véhicule.
Parmi ces capteurs, on retrouve des lidars, des radars, des caméras, des

6

National Highway Traffic Safety Administration, Preliminary Statement of Policy Concerning Automated Vehicles, pp. 4 – 5.
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capteurs ultrasoniques et des capteurs infrarouges. Beaucoup de capteurs assurent une redondance en cas de panne d’une
partie du système.7 De plus, les diverses fonctionnalités des capteurs améliorent la capacité des véhicules de fonctionner de
façon autonome dans un large éventail de circonstances.8
Un ordinateur de bord interprète les données recueillies par les capteurs et peut donner des commandes qu’exécutera
le système de contrôle du véhicule. Ces commandes sont générées en temps réel : l’ordinateur prend les décisions et les
communique au système de contrôle aussi rapidement, ou même plus rapidement, qu’un conducteur humain pourrait le
faire. Ces systèmes peuvent être conçus pour aider les conducteurs ou remplacer ceux-ci dans les véhicules automatisés qui
font maintenant leur apparition.
Il existe de grandes différences entre les capacités des divers systèmes d’aide à la conduite qui voient le jour. Les données sur les
collisions recueillies par l’industrie de l’assurance deviendront une importante source de renseignements sur la fiabilité relative
des systèmes de conduite automatisés. Des organismes tels que l’Insurance Institute for Highway Safety fournissent des données
sur les résultats des tests de collision. Il est essentiel d’avoir de l’information sur les collisions et sur les coûts de réparation dans
des situations réelles afin d’appuyer les décisions en matière d’évaluation des risques et de conception des véhicules.

Les systèmes des véhicules connectés
Les premiers véhicules connectés font actuellement l’objet d’essais.9 On prévoit que dans 10 à 20 ans, les véhicules pourront
accepter des données d’autres véhicules et d’une infrastructure locale. Ces données pourront être combinées avec celles que
les capteurs embarqués enregistrent dans des systèmes harmonisés pour appuyer les décisions prises par les conducteurs
et les véhicules. Les communications entre les véhicules et du véhicule à l’infrastructure s’effectueront au moyen d’une
technologie dédiée sans fil à courte portée. Les technologies commerciales sans fil, Bluetooth et Wi-Fi pourraient être
utilisées pour créer un réseau d’automobiles connectées.
Les réseaux de communications avoisinants seraient sollicités pour prévenir les collisions. Cela permettrait notamment
d’éviter les collisions avec d’autres véhicules, des piétons, des cyclistes et d’autres obstacles. Sur de longues distances, les
connexions géreraient les congestions par le choix d’itinéraires permettant d’éviter les routes encombrées, les zones de
construction et les collisions.
Les véhicules connectés sont encore plus avantageux lorsque l’information fournie provient d’un plus grand nombre
de véhicules et d’infrastructures. Les organismes de réglementation américains ont annoncé qu’ils avaient l’intention de
rendre obligatoire l’installation de matériel de communication dédié à courte portée dans tous les véhicules peut-être d’ici
2022.10 Quelques normes initiales ont été établies, mais celles-ci devront évoluer au même rythme que les changements
technologiques. Les systèmes conçus pour partager l’information soulèvent des questions au sujet de la protection des
renseignements confidentiels et des inquiétudes quant à la protection contre les cyberattaques.
Les véhicules connectés pourraient éventuellement se déplacer à grande vitesse de façon sécuritaire en conservant un
espace minimal entre eux. Cela pourrait réduire la congestion sur les routes tout en améliorant l’économie de carburant.
Dans un avenir éloigné, il serait envisageable d’éliminer les feux de circulation et les limites de vitesse grâce à des véhicules
qui seraient connectés à d’autres véhicules et qui communiqueraient avec une infrastructure routière intelligente.11 Compte
tenu des développements et des essais, il ne faut pas s’attendre à ce que les systèmes de véhicules connectés soient
commercialisés au cours des 10 prochaines années. Par contre, c’est peut-être le bon moment pour la société d’investir dans
les infrastructures routières et d’adopter une réglementation régissant le matériel des véhicules afin de minimiser le temps
requis pour bénéficier des avantages à long terme des véhicules connectés sur le plan de la sécurité.

7
8
9
10
11

10

Kumar, « Driverless Cars: Boon or Bane for Auto Insurers? », IBM Global Business Services, p. 2.
KPMG, « Self-Driving Cars: The Next Revolution », pp. 10 – 15.
Kumar, « Driverless Cars: Boon or Bane for Auto Insurers? », IBM Global Business Services, p. 5.
KPMG, « Marketplace of Change: Automobile Insurance in the Era of Autonomous Vehicles », p. 7.
Morgan Stanley, Autonomous Vehicles: Self-Driving the New Auto Industry Paradigm, pp. 59 - 63.
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Automatisation des véhicules
Certains constructeurs mettent au point et lancent de nouvelles technologies d’aide à
la conduite, comme :
• Avertissement de collision avant
• Détecteur de somnolence au volant
• Phares adaptatifs (vision nocturne et
assistance dans les courbes)
• Détection de sortie de voie
• Détection d’angle mort

• Aide au stationnement
• Régulateur de vitesse adaptatif
ou intelligent
• Systèmes activés par la voix
• Protection de secours

Certains de ces systèmes doivent être activés par le conducteur (par ex. régulateur
de vitesse intelligent). Lorsque ces systèmes sont pleinement utilisés, les véhicules
pourraient atteindre le niveau 2 (automatisation partielle), voire le niveau 3
(automatisation conditionnelle) selon l’échelle de la SAE.

2

Communications
véhicule-infrastructure (V2I)
L’automatisation de l’infrastructure routière pourrait comprendre :
• surveillance de la route
• signaux de circulation intelligents
communiquant avec les automobiles, et

• capteurs pouvant détecter les
conditions météorologiques et
transmettre l’information aux véhicules

Lorsque l’automatisation du véhicule est combinée aux outils de communication, les
véhicules dotés de la capacité V2I pourraient accroître l’automatisation de niveau 3

Communications
entre véhicules (V2V)

3

Les systèmes de connexion de véhicules permettent aux véhicules de communiquer
entre eux au moyen de technologies intégrées au véhicule ou de téléphones
intelligents. Les avantages des véhicules connectés sont de partager des
renseignements permettant de connaître à l’avance le comportement du conducteur
et les conditions météorologiques, et d’être informé même des accidents et des
chantiers de construction. Ils permettent une conduite sécuritaire à haute vitesse et le
maintien d’une distance minimale entre les véhicules.

Les incidences pour l’industrie de l’assurance
La nature même de la conduite automobile a très peu changé au cours des 40 à 50 dernières années. Il faut toutefois
s’attendre à des changements importants lors des 10 prochaines années, changements qui prendront quelques décennies
à s’installer. L’industrie de l’assurance subira également des transformations très importantes si les automobiles sans
conducteur deviennent monnaie courante. Les garanties et pratiques courantes en matière d’assurance n’ont pas été
prévues pour un monde dans lequel les conducteurs humains sont remplacés par des véhicules qui se déplacent de façon
autonome. Heureusement, cela ne devrait pas se produire à grande échelle au cours des dix prochaines années. La transition
vers les véhicules sans conducteur pourrait prendre plusieurs décennies, bien que certains experts préviennent que les
changements pourraient se produire beaucoup plus rapidement.
La plupart des véhicules qui circuleront sur les routes canadiennes au cours des dix prochaines années devraient être des
véhicules traditionnels. On ne sait pas encore dans quelle mesure la mise en marché des véhicules semi-automatisés et des
premiers véhicules sans conducteur modifiera le nombre de collisions impliquant des véhicules traditionnels. On ne sait pas
non plus de quelle façon la responsabilité sera établie en cas de collision entre des véhicules traditionnels et des véhicules
semi-automatisés ou entièrement automatisés.
L’industrie de l’assurance sera confrontée à de nombreux défis lors des 10 prochaines années en raison des protections
offertes à l’égard des nouveaux véhicules dotés de la technologie d’aide à la conduite. Les constructeurs automobiles
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promettent que les véhicules semi-automatisés réduiront de façon marquée les risques de collision, mais les assureurs auront
initialement peu de données sur la fréquence et la gravité des sinistres. Les véhicules semi-automatisés soulèvent certaines
questions pour les intervenants de l’industrie :
• Comment l’industrie de l’assurance recueillera-t-elle en temps opportun des renseignements sur le nombre de collisions
impliquant des véhicules semi-automatisés et sur le coût des réparations?
• Les constructeurs automobiles installeront-ils des « boîtes noires » pour enregistrer l’information lorsque les fonctions
d’aide à la conduite seront engagées?
• Les compagnies d’assurance auront-elles accès à ces données?
• Les organismes de réglementation exigeront-ils l’installation de technologies de sécurité dans les nouveaux véhicules?
• Faudra-t-il modifier complètement la protection offerte?
Les véhicules sans conducteur verront également le jour au cours des 10 prochaines années. Ces véhicules soulèvent aussi
des questions pour les intervenants de l’industrie de l’assurance :
• La protection d’assurance des premiers véhicules sans conducteur sera-t-elle calquée sur l’assurance de la responsabilité
civile actuellement offerte sur les avions, les bateaux et les trains dotés de systèmes automatisés substantiels?
• Quelle protection supplémentaire sera offerte aux conducteurs qui auront la possibilité de prendre le contrôle de
véhicules sans conducteur?
• La réglementation sur la tarification automobile s’appliquera-t-elle à la protection d’assurance responsabilité produits
offerte pour les premiers véhicules sans conducteur?
• L’assurance couvrira-t-elle différents types de propriété, tels que les véhicules appartenant à une seule personne,
les véhicules partagés, les véhicules de particulier offrant des services de transport ou de covoiturage?
• La structure actuelle de l’assurance convient-elle aux véhicules automatisés?
• Quelles décisions prises par les constructeurs et les organismes de réglementation au cours de la prochaine décennie
pourraient être déterminantes à long terme pour la nature des véhicules connectés?
Les problèmes découlant de l’automatisation des véhicules poseront de nombreux défis à l’industrie de l’assurance,
aux organismes de réglementation et aux autres intervenants, notamment en raison de la vitesse à laquelle les
changements se produiront. De nombreuses tâches de préparation devront être effectuées en peu de temps.
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Quand les véhicules entièrement
automatisés seront-ils disponibles?
Ce qui pose problème, ce n’est pas la technologie, mais la législation, et toute
la question de la responsabilité à propos de ces véhicules sur les routes… et
c’est surtout de déterminer à qui incombe la responsabilité lorsqu’il n’y a plus
personne à l’intérieur de ceux-ci.
Carlos Ghosn, CEO, Nissan 201412

Prévisions relatives à
l’automatisation
• Un bref historique de
l’automatisation des véhicules
• L’état actuel de l’automatisation
des véhicules
• Les attentes à l’égard de
l’automatisation des véhicules
• Les incidences pour l’industrie
de l’assurance

Les véhicules sans conducteur font l’objet d’essais dans des installations privées
et sur des voies publiques partout dans le monde. Ces véhicules ont une
capacité remarquable qui ne cesse de progresser. Néanmoins, de nombreuses
questions doivent être réglées avant que les véhicules sans conducteur soient
offerts au public.
Les véhicules sans conducteur, par exemple, ne peuvent se diriger si les lignes
de démarcation des voies sont couvertes de neige, ou si leurs capteurs sont
voilés par une forte pluie ou du brouillard. À l’heure actuelle, les ordinateurs des
véhicules sans conducteur ont de la difficulté à évaluer le comportement des
piétons et des autres conducteurs aux arrêts quatre sens, et ils s’immobilisent
parfois et sont incapables de poursuivre leur route. Les véhicules sans
conducteur ne peuvent pas reconnaître les signaux d’un brigadier, les
instructions d’un policier ou les gestes d’un autre conducteur. Les fabricants
d’automobiles et les sociétés de technologie travaillent activement à régler ces
problèmes. Il reste toutefois beaucoup de travail à faire avant que ces véhicules
puissent se déplacer prudemment sur les voies publiques.
Gil Pratt, pdg du Toyota Research Institute, fait remarquer que « la plus grande
partie de ce qui a été accompli collectivement a été relativement facile à faire
parce que la plus grande partie de la conduite est facile. C’est quand la conduite
est difficile que nous avons besoin de l’aide d’un véhicule automatisé. »13 La
programmation de décisions à prendre dans des circonstances extraordinaires
constitue un défi de taille.14 Par exemple, qu’est-ce qu’un véhicule devrait faire
s’il doit choisir entre heurter un animal sur la route ou entrer en collision avec un
poteau de téléphone? Un élément important des essais porte sur l’anticipation
du comportement qu’adopteront vraisemblablement les autres conducteurs,
afin que les programmes informatiques apprennent à conduire aussi bien, ou
mieux, que les humains. Les véhicules entièrement automatisés sont capables
d’une conduite très sécuritaire dans des conditions de test, mais leur conduite
sécuritaire dans le monde réel n’est pas au point.
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Cité par Kane, « Ghosn: First Renault-Nissan Autonomous Vehicles Could Hit Roads in US,
France and Japan in 2018 ».
Cité par Mallory, « The Autonomous Car’s the Star at CES in Las Vegas ».
Lin, « The Ethics of Autonomous Cars », pp. 1 – 12.
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Un bref historique de l’automatisation des véhicules
Les véhicules automatisés existent depuis longtemps. Par exemple :
• Les navigateurs utilisent depuis des milliers d’années des mécanismes de pilotage automatique pour diriger les
voiliers. En 1896, Nikola Tesla a fait la démonstration d’un bateau contrôlé par radio, sans pilote à bord.
• En 1912, moins d’une décennie après le premier vol effectué par les frères Wright, la société Sperry a mis au point
un dispositif de pilotage automatique pour un aéronef. Ce dispositif a maintenu l’aéronef à un certain relèvement
au compas et à une certaine élévation pendant une période prolongée, sans requérir l’attention du pilote.
• En 1925, une automobile sans conducteur, appelée « Linrrican Wonder », a été présentée dans la ville de
New York. L’automobile contrôlée par radio était dirigée par le conducteur de l’automobile qui la suivait
derrière. L’automobile s’est déplacée avec succès dans un bouchon de circulation à New York. Cette
démonstration a été la première d’une série de plusieurs événements tenus aux États-Unis.
• En 1939, General Motors parrainait l’exposition « Futurama » à l’occasion de l’Exposition universelle qui a attiré
44 millions de personnes. Le modèle animé d’un acre permettait aux visiteurs de se projeter 20 ans plus tard, en
1959, dans un monde où l’on retrouvait des véhicules sans conducteur, des autoroutes automatisées et de vastes
banlieues. Les spectateurs, portant un bouton sur lequel était écrit « I have seen the future », « volaient » pendant
18 minutes sur des convoyeurs au-dessus de 50 000 modèles de véhicules et un demi-million de bâtiments.
• Au cours années 1950 et 1960, les chercheurs ont exploré la possibilité d’avoir des autoroutes intelligentes
qui contrôleraient les automobiles et les camions. Des rails et des capteurs guideraient les véhicules de façon
sécuritaire à vitesse élevée, tout en maintenant une courte distance entre les autos et les camions. General
Motors a mis au point un prototype de véhicule sans conducteur : le Firebird III. Celui-ci était doté d’un
cerveau électronique qui suivrait un conducteur métallique dans « l’autoroute du futur », sans intervention du
conducteur. Le véhicule était doté d’un système de guidage automatisé sans volant. Le conducteur pouvait
diriger le véhicule au moyen d’un manche à balai situé entre les deux sièges.
• Lors des années 1970 et 1980, des véhicules sans conducteur figuraient dans des films et des émissions de
télévision. Dudu était une coccinelle Volkswagen jaune en vedette dans quatre films allemands. KITT était
une Pontiac Trans Am dont on pouvait suivre les aventures dans l’émission de télévision Knight Rider. Ces
automobiles simulaient des fonctionnalités avancées de conduite autonome.
Les premiers véhicules sans conducteur ont vu le jour à la fin des années 70 et au début des années 80.15 Plusieurs projets ont
été lancés : le projet Navlab à l’Université Carnegie Mellon aux États-Unis, le projet ARGO en Italie, le projet EUREKA Prométhée
de Mercedes-Benz et l’Université Bundeswehr en Allemagne, et des tests de véhicules au Japon. Ces véhicules de test traitaient
l’information provenant des capteurs dont ils étaient équipés, plutôt que de suivre des instructions à partir des autoroutes.
Le processus d’innovation s’est accéléré et est devenu plus ciblé lorsque le gouvernement américain a effectué une série de
Grands défis. L’objectif de ceux-ci était de faciliter le développement de véhicules contrôlés par des robots que les militaires
pourraient utiliser.
• En 2004, un prix d’un million de dollars a été offert à l’équipe dont le véhicule ferait le plus rapidement un périple de
240 kilomètres dans le désert de Mojave. Un véhicule de l’Université Carnegie Mellon a parcouru la plus grande distance,
mais aucun prix n’a été octroyé étant donné qu’aucun des véhicules n’a pu réussir à accomplir 10 % du trajet.
• En 2005, 23 véhicules ont participé au deuxième défi, dans l’espoir de gagner un prix de deux millions de dollars.
Cinq véhicules ont terminé l’épreuve et tous, à l’exception d’un seul, se sont rendus plus loin que le véhicule qui avait
parcouru la plus grande distance l’année précédente. Le parcours dans le désert comprenait trois tunnels étroits et
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100 virages serrés. Les trois véhicules arrivés en tête avaient été conçus par deux universités, l’Université Stanford et
l’Université Carnegie Mellon.
• En 2007, 3,5 millions de dollars ont été décernés en prix aux trois meilleurs véhicules ayant participé à un défi urbain.
Un parcours de 96 kilomètres dans une ancienne base de l’aviation américaine a été utilisé pour simuler des conditions
de conduite en ville. Les véhicules concurrents devaient obéir à tous les règlements de la circulation pendant qu’ils
franchissaient les divers obstacles et se réinséraient dans la circulation. Six équipes ont terminé le parcours en moins de
six heures. Les équipes gagnantes provenaient des universités Carnegie Mellon, Stanford et Virginia Tech.
Chris Urmson faisait partie de l’équipe de l’Université Carnegie Mellon qui avait fini en tête lors du Grand défi de 2004, aux
deuxième et troisième rangs lors de l’épreuve de 2005, et qui avait remporté la première place en 2007. Il dirige actuellement
l’équipe des véhicules automatisés chez Google.

L’état actuel de l’automatisation des véhicules
Les avions sont équipés de pilotes automatiques. Les bateaux ont des systèmes de guidage automatisés. On retrouve des
chariots élévateurs automatisés dans les usines. Des camions sans conducteur sont utilisés dans des sites miniers sur des
terrains privés. De nombreux trains de banlieue sont fortement automatisés et se conduisent pratiquement par eux-mêmes.
Les grands constructeurs automobiles et certaines entreprises de haute technologie, dont Apple, BMW, Chrysler, Ford,
General Motors, Google, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Tesla, Toyota et Volvo, travaillent au développement de
véhicules entièrement automatisés. Les fournisseurs d’équipement se préparent aussi à l’automatisation des véhicules, dont
Bosch, Continental, Delphi Automotive, Mobileye, Nvidia, Valeo, Velodyne, ainsi que des entreprises canadiennes comme
Magna et la division de logiciels QNS de Blackberry.16
Les constructeurs automobiles qui travaillent à mettre au point des technologies d’aide à la conduite considèrent
les véhicules automatisés comme un prolongement naturel de leurs efforts actuels. L’automatisation de la conduite
est vue comme un continuum, et la distinction entre l’assistance à la conduite et la conduite automatisée est perçue
comme l’évolution de la conception et de la production.17
Par contre, certaines entreprises du domaine de la technologie prévoient offrir des véhicules sans conducteur qui
seront le premier produit automobile qu’elles commercialiseront. Google, en particulier, s’efforce activement de
positionner ses véhicules automatisés comme une révolution dans les services à la mobilité, un produit tout à fait
distinct des automobiles et des camions traditionnels.18 Ainsi, selon la législation de 2016 de la Californie, un véhicule
sans conducteur doit être doté d’un volant et le conducteur doit être en mesure d’en assurer la direction, exigences
que Google a cherché en vain à faire exclure. En 2016, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis
a accepté la demande de Google qui voulait faire accepter par l’organisme de réglementation fédéral le système de
conduite autonome (SDS) à titre de conducteur. « Si aucun passager humain ne peut de fait conduire le véhicule,
il est raisonnable de considérer que le conducteur est tout ce qui (par opposition à toute personne qui) conduit
de fait le véhicule. »19 Dans ce cas-ci, un élément de l’équipement du véhicule moteur, le SDS, conduit de fait le
véhicule. Par contre, le California Department of Motor Vehicles a rejeté récemment la demande Google et élaboré
des règlements sur les véhicules automatisés dans lesquels il est précisé que « les véhicules doivent être dotés d’un
volant et qu’un conducteur humain doit être prêt à diriger le véhicule, au besoin ».20
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Mosquet, Dauner, Lang, Rußmann, Mei-Pochtler, Agrawall et Schmieg, « Revolution in the Driver’s Seat: The Road to Autonomous Vehicles ».
Gordon-Bloomfield, « Nissan Changes Expectations, Timeline For Autonomous Drive Technology ».
Davies, « Google’s Plan to Eliminate Human Driving in 5 Years ».
Masunaga, « Who’s the Driver of that Google Car? Feds Ready to Say it’s the Computer ».
Masunaga, « Who’s the Driver of that Google Car? Feds Ready to Say it’s the Computer ».
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Les attentes à l’égard de l’automatisation des véhicules
En 2014, Nissan a été le premier constructeur automobile à établir un calendrier détaillé des étapes menant à la production
d’automobiles entièrement automatisées. Carlos Ghosn, président et chef de la direction de Nissan et Renault, a dit ceci :
« D’ici la fin de 2016, Nissan rendra disponibles les deux prochaines technologies dans le cadre de sa stratégie sur la conduite
autonome. Nous allons commercialiser un pilote d’embouteillage, une technologie permettant aux automobiles de se
déplacer de façon autonome – et sécuritaire – sur les autoroutes congestionnées. Au cours de la même période, nous allons
mettre sur le marché des systèmes de stationnement entièrement automatisés pour une gamme variée de véhicules. »
D’ici 2018, les nouveaux véhicules Nissan seront capables de changer de voies pour éviter les obstacles, sans intervention
du conducteur. Selon M. Ghosn, la compagnie prévoit offrir un système d’autonomie aux intersections, permettant aux
véhicules de se diriger dans les carrefours urbains, sans intervention du conducteur. M. Ghosn avait indiqué en 2013 que
l’année 2020 serait la « date limite absolue » fixée par Nissan pour commercialiser des véhicules sans conducteur ».21
Certains constructeurs automobiles et certaines entreprises du domaine de la technologie prédisent que les premières
automobiles sans conducteur seront offertes au cours des cinq prochaines années. Toutefois, Elon Musk, président et chef
de la direction de Tesla Motors, et d’autres estiment qu’il faudra plus de temps pour obtenir l’approbation des organismes
de réglementation. L’histoire de l’industrie automobile démontre que les changements importants dans la conception
s’échelonnent sur de nombreuses années en raison des essais effectués par les fabricants, les organismes de réglementation
et les autres intervenants, dont l’industrie de l’assurance.
Selon un rapport produit par PwC, « il s’écoule généralement un délai de quinze ans entre l’introduction d’une nouvelle
technologie et son apparition dans 95 pour cent des nouveaux modèles de véhicules. Il faut compter encore 15 ans (soit
30 ans au total) pour qu’on la retrouve dans 95 pour cent de tous les véhicules. »22 Dans un rapport qu’il a publié récemment,
intitulé « Autonomous Vehicle Implementation Predictions », le Victoria Transport Policy Institute note qu’il faut de deux à cinq
décennies avant qu’un nouveau produit commercialisé finisse par saturer le marché. Par exemple, il a fallu attendre 25 ans avant
que les coussins gonflables deviennent obligatoires et 50 ans avant que les transmissions automatiques deviennent abordables
et efficaces.23 Tout au long de cette période de développement, de mauvaises surprises, comme un décès attribuable à une
automobile sans conducteur, peuvent en retarder, voire en empêcher, l’adoption de cette nouvelle technologie.
Ian Robertson de BMW a dit ceci : « Nous avons atteint la phase « sans les pieds » de la conduite autonome, et nous
en sommes maintenant à la phase « sans les mains » et « sans les yeux », mais seulement pour de brèves périodes.
La prochaine phase sera celle « sans le cerveau ». Toutefois, même si cette technologie pourrait être disponible
dans, disons 10 ans, d’autres facteurs feront en sorte qu’elle le sera dans 15 ans… Et l’un de ces facteurs est ce qu’on
pourrait appeler le dilemme moral. » Il faudra du temps pour mettre au point des programmes qui pourront anticiper
et gérer efficacement des conditions de conduite difficiles.24
Au début de 2016, Kanetix, un site Web qui permet aux consommateurs de comparer en ligne le prix des produits d’assurance,
a communiqué les résultats d’un sondage qu’il avait commandé. Dans ce sondage, les répondants devaient indiquer s’ils
utiliseraient ou non une automobile sans conducteur.25 Vingt-trois pour cent des 1095 Canadiens interrogés (une personne
sur quatre) ont répondu qu’ils ne voudraient pas se déplacer dans une automobile sans conducteur. Vingt-cinq pour cent
une personne sur quatre) avaient hâte de se déplacer dans une automobile sans conducteur, alors que la majorité des
répondants (52 pour cent) étaient indécis à la date du sondage.26
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Mise sur le marché des véhicules entièrement automatisés
(part de marché en pourcentage)
Décennie

Ventes de nouveaux véhicules

Ensemble des véhicules

2020

2-5

1-4

Offerts, option onéreuse

2030

20 - 40

10 - 30

Offerts, coût moyen

2040

40 - 60

30 - 50

Offerts, coût minime

2050

80 - 100

50 - 80

De série sur la plupart des automobiles

2060

80 - 100

80 - 100

Saturation

Source : Victoria Transport Policy Institute

Les sondages réalisés dans d’autres pays témoignent également d’une ambiguïté considérable à propos de la nouvelle
technologie. Certaines personnes envisagent avec enthousiasme la possibilité de se déplacer dans un véhicule sans
conducteur, mais de nombreuses autres sont indécises et un certain nombre sont d’avis que les véhicules sans conducteur
ne devraient pas être autorisés sur les routes publiques.27 Or, l’acceptation par les consommateurs joue un rôle crucial dans
l’adoption à grande échelle de l’automatisation. Les technologies qui permettent de réduire les risques de collision profitent
d’un soutien plus grand du public. Cependant, les consommateurs ont exprimé des inquiétudes à propos des véhicules
entièrement automatisés.

Les incidences pour l’industrie de l’assurance
L’assurance automobile génère la moitié des encaissements de primes dans l’industrie de l’assurance au Canada. L’automatisation
devrait réduire la fréquence des collisions dans le cas des nouveaux véhicules et augmenter la complexité et le coût des
réparations. L’automatisation de la conduite devrait réduire le nombre de collisions attribuables à une erreur du conducteur,
mais augmenter le nombre de collisions dues à des défectuosités imputables aux constructeurs automobiles, concepteurs
de logiciels et professionnels de l’entretien, ainsi qu’à l’état des routes. Par rapport à ce qui s’est produit au cours des 40 ou
50 dernières années, la fréquence et la nature des collisions automobiles devraient connaître des changements rapides au
cours des 10 prochaines années.
Ce rythme accéléré de changements comportera un certain nombre de défis pour l’industrie de l’assurance. Les courtiers, les
agents et les titulaires de contrat pourraient avoir de la difficulté à comprendre les résultats de l’appréciation des risques que
comportent les nouveaux véhicules. Par exemple, comment les compagnies d’assurance détermineront-elles le coût de la
protection si des progrès subits et sans précédent sont réalisés en matière de sécurité?
L’établissement des taux posera un défi particulier. Il n’y aura pas d’antécédents de sinistres pour soutenir la fixation des
taux applicables aux premières automobiles et aux premiers camions sans conducteur. Pour établir les taux, les actuaires
se fondent sur les résultats techniques antérieurs pour anticiper les coûts futurs. Le peu d’information sur les antécédents
de sinistres des véhicules sans conducteur pourrait miner la confiance de l’industrie, du public et des organismes de
réglementation envers ce lien critique. Cette situation accroîtrait l’incertitude du processus décisionnel au sujet des taux.
L’incertitude à propos des sinistres prévus et du caractère approprié des taux ne se limiterait pas aux compagnies d’assurance
et poserait également des problèmes pour les organismes de réglementation, en particulier dans les territoires de
compétence qui réglementent les prix pratiqués par les assureurs automobiles.
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Kyriakidis, Happee et De Winter, « Public Opinion on Automated Driving: Results of an International Questionnaire among 5000 Respondents », pp. 127 – 140.
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Utiliseriez-vous une voiture autonome?
Canada, 2016
(part en pourcentage des répondants
canadiens au sondage)

25 %

23 %

Non
Peut-être

La conduite automatisée devrait modifier d’autres aspects
de l’assurance automobile, dont le règlement des sinistres.
Les compagnies d’assurance et autres intervenants doivent
établir la responsabilité lors des collisions. Dans le cas des
collisions entre deux ou plusieurs véhicules traditionnels,
le processus de règlement consiste généralement à
départager la responsabilité de chaque conducteur en
cause. Avec l’introduction de l’automatisation, il pourra
également être nécessaire de déterminer la responsabilité
du véhicule lors du processus de règlement.

On peut actuellement obtenir une protection d’assurance
pour les aéronefs, les trains, les bateaux et d’autres
véhicules dont la conduite est fortement automatisée.
Cette protection pourrait orienter les politiques applicables
aux automobiles sans conducteur. La garantie offerte à
Source : Kanetix
l’égard des véhicules automatisés serait probablement
fondée sur la responsabilité produits. Il pourra être plus
difficile d’obtenir l'approbation des organismes de réglementation. La protection principale pourrait être orientée vers le
fabricant du véhicule, mais les conducteurs auraient besoin d’une garantie résiduelle s’ils avaient la capacité de diriger les
premiers véhicules sans conducteur.
52 %

Oui

Les assureurs n’ont pas à faire approuver les taux d’assurance demandés pour les autres modes de transport automatisés. En
sera-t-il de même pour les taux applicables aux automobiles et aux camions sans conducteur? Qui plus est, la réglementation
actuelle des taux a été conçue pour offrir une protection lors de la plupart des collisions causées par une erreur du
conducteur et il faudra donc modifier les critères d’établissement des taux dans le cas des véhicules automatisés. De plus, lors
du règlement des sinistres, les compagnies d’assurance devront savoir à quel moment un véhicule est en mode de conduite
autonome et à quel autre moment c’est le conducteur qui l’opère. Pour le savoir, les assureurs voudront avoir accès aux
données saisies par le véhicule.
Il reste beaucoup de travail à faire au sein de l’industrie de l’assurance avant qu’elle puisse établir avec une grande
confiance la protection d’assurance à offrir pour les véhicules sans conducteur.
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Pourquoi prévoit-on que les collisions
routières chuteront de façon importante?
La sécurité était notre objectif absolu le plus important. Comme ma famille et
la famille de mes amis voyageraient probablement dans l’automobile, je ne
me pardonnerais jamais, si quelque chose allait de travers, de n’avoir pas pris
toutes les mesures possibles pour maximiser la sécurité.
Elon Musk, président et chef de la direction, Tesla Motors, 201528

L’augmentation de
l’automatisation devrait
réduire les collisions et
améliorer la sécurité routière
• L’état actuel de la situation
• Quelques tendances critiques
• Les tendances à long terme
• Un exemple d’automatisation –
L’évitement des collisions avant
• Les incidences pour l’industrie
de l’assurance

Entre 1984 et 2013, 94 000 personnes sont décédées et 6,7 millions d’autres
ont été blessées lors d’accidents de la circulation au Canada.29 Les collisions ont
des répercussions sur de nombreuses autres personnes, dont la famille et les
amis des victimes, et elles entraînent des dizaines de milliards de dollars en frais
médicaux et en dommages matériels subis par les véhicules. Les collisions sont
la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents qu’il est possible
de prévenir. Trop de Canadiens sont tués ou blessés grièvement sur les routes
publiques. L’automatisation des véhicules et l’aide à la conduite réduiront-elles
les collisions et amélioreront-elles la sécurité routière au Canada au cours des
10 prochaines années?
Oui, à coup sûr!
Les discussions au sujet de l’automatisation des automobiles ont trait à la
sécurité routière. L’introduction généralisée de véhicules semi-automatisés
réduira de façon significative les décès et les blessures graves attribuables à des
accidents de la circulation. Les nouveaux véhicules permettront une diminution
importante des décès et blessures au cours des 10 prochaines années, et
peut-être même une plus grande diminution de ceux-ci après cette période.
Les véhicules dirigés par des conducteurs humains et dotés d’équipement
d’aide à la conduite devraient rendre les déplacements plus sécuritaires que
ce que l’on connaît actuellement avec les véhicules traditionnels.
Comme les véhicules traditionnels composent l’essentiel de la
flotte d’automobiles et de camions sur les routes, l’impact initial de
l’automatisation des véhicules en matière de diminution des collisions
sera faible. À l’heure actuelle, la technologie d’aide à la conduite se
retrouve seulement sur certains modèles d’automobiles et de camions.
Selon les prévisions, le pourcentage de nouveaux véhicules dotés des
nouvelles technologies en matière de sécurité devrait augmenter au
cours des 10 prochaines années. Qui plus est, la capacité de ces systèmes
d’éviter les collisions et de prévenir les décès s’accroît au fur et à mesure
que les systèmes apprennent et que la capacité des capteurs et des
ordinateurs de bord s’améliore.

Les discussions au sujet de
l’automatisation des automobiles
et des camions ont trait à la
sécurité routière.
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Wieczner, « Elon Musk Explains What Happens When A Tesla Crashes ».
Transports Canada, « Statistiques sur les collisions de la route au Canada 2013 », p. 3; données
combinées avec celles des rapports de l’année précédente.
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Collisions routières au Canada, 1984-2013

Décès

Blessures

Conducteurs

Automobiles

1984

4 120

237 455

15 540

10 781

1985

4 364

259 189

15 964

11 118

1986

4 068

264 481

16 226

11 586

1987

4 286

280 575

16 927

11 686

1988

4 154

278 618

17 155

12 086

1989

4 246

284 937

17 592

12 380

1990

3 963

262 680

17 718

12 622

1991

3 690

249 217

18 090

12 578

1992

3 501

249 821

18 465

12 781

1993

3 615

247 588

18 843

12 925

1994

3 230

241 899

19 243

13 131

1995

3 313

238 458

19 327

13 192

1996

3 129

227 283

19 964

13 251

1997

3 076

217 401

20 148

13 515

1998

2 919

213 319

20 744

13 887

1999

2 980

218 457

20 934

16 538

2000

2 904

222 848

20 593

16 832

2001

2 758

216 542

20 879

17 055

2002

2 921

222 665

21 163

17 543

2003

2 777

216 123

21 436

17 755

2004

2 735

206 104

21 673

17 920

2005

2 898

204 701

21 937

18 124

2006

2 871

199 976

22 278

18 739

2007

2 753

192 745

22 606

19 199

2008

2 431

176 394

22 972

19 613

2009

2 216

170 770

23 198

19 877

2010

2 238

172 081

23 541

20 268

2011

2 023

167 740

23 831

20 608

2012

2 076

166 872

24 147

20 652

2013

1 923

165 306

24 630

21 262

Source : Transport Canada

Il faudra peut-être entre 15 et 20 ans avant que la majorité des véhicules sur les routes au Canada soient équipés
de dispositifs de prévention des collisions et d’autres systèmes d’aide à la conduite, mais ceux-ci entraîneront une
diminution marquée des décès et des blessures attribuables aux accidents de la circulation.
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Décès attribuables à des collisions de véhicules à moteur au Canada, 1950-2007
60

Taux / 100 000 personnes
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1971 : Ceintures de sécurité
obligatoires dans tous les
nouveaux véhicules.I

1991 : Adoption dans toutes les
juridictions d’une loi sur le port
de la ceinture de sécurité.V

1976 : L’Ontario est la première
juridiction à adopter une loi
rendant obligatoire le port de
la ceinture de sécurité.II

1994-2005 : Mise en place de
programmes de permis gradué
dans la plupart des juridictions
canadiennes.VI, VII*

1985 : Les modifications
apportées au Code criminel se
sont traduites par des pénalités
plus élevées pour la conduite
avec facultés affaiblies.III
1990 : La Norme de sécurité
des véhicules automobiles
du Canada 108 (NSVAC 108)
exige que tous les véhicules
construits ou importés après
le 1er janvier 1990 soient munis
de feux de jour.IV

2008 : De nouvelles dispositions
du Code criminel sur la conduite
avec facultés affaiblies procurent
aux policiers de meilleurs outils
pour le dépistage de la conduite
avec facultés affaiblies par
l’alcool et par la drogue. Ces
modifications accroissent les
sentences maximales et rendent
plus sévères les pénalités
obligatoires.VIII

2010 : En 2010, l’utilisation
du cellulaire tenu en main est
interdite dans les véhicules en
mouvement dans les provinces et
territoires suivants : ColombieBritannique, Saskatchewan,
Ontario, Québec, Île-du-PrinceÉdouard, Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve-et-Labrador.IX La
Norme de sécurité des véhicules
automobiles du Canada 126
exige que les voitures de tourisme,
véhicules de tourisme à usages
multiples, camions et autobus
d’un PNBV de 4 536 kg ou
moins construits à partir du
1er septembre 2011 soient
munis d’un système de contrôle
électronique de la stabilité.X

Source : Analyse des données de mortalité de Statistique Canada effectuée par l’Agence de la santé publique du Canada
Autres citations fournies à la page 67
Note : Les taux sont normalisés en fonction de la population canadienne en 1991, et rajustés selon une moyenne mobile d’ordre trois.
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Lorsque la qualité des systèmes d’aide à la conduite se sera améliorée et que le prix de ceux-ci diminuera, les consommateurs
pourront juger plus attrayants les véhicules dotés de ces systèmes. Les ordinateurs apprennent et sont de plus en plus
capables d’aider les conducteurs dans un éventail croissant de situations dangereuses alors que le coût des capteurs et du
traitement informatique décroît rapidement.
Un certain nombre de constructeurs automobiles veulent faire plus qu’offrir des systèmes d’aide à la conduite. Ils travaillent
à remplacer les conducteurs humains par des véhicules sans conducteur. Les premiers véhicules sans conducteur seront
plus sécuritaires que les véhicules traditionnels sans automatisation, mais il n’est pas certain qu’ils seront plus sécuritaires
que les véhicules semi-automatisés avec des systèmes d’aide à la conduite. Dans le cas des véhicules automatisés qui font
actuellement l’objet d’essais, les conducteurs doivent gérer un certain nombre de situations, comme les températures
extrêmes, les intersections, la construction et les routes mal balisées. Cela changera avec le temps.
Les constructeurs automobiles font l’essai des nouvelles technologies d’aide à la conduite depuis plusieurs années. Ils ont
commencé à offrir des éléments des systèmes automatisés parce qu’ils croient que les automobiles et les véhicules sont plus
sécuritaires lorsqu’ils comportent des systèmes d’aide à la conduite. Même s’il ne fait aucun doute que les automobiles et les
véhicules de la prochaine génération réduiront le nombre de collisions, d’accidents mortels et d’accidents avec blessures, le
moment où cette diminution surviendra, ainsi que l’ampleur de celle-ci, suscitent des débats.

L’état actuel des collisions
Partout dans le monde, 1,25 million de personnes meurent chaque
année dans des collisions impliquant des véhicules à moteur.30 Ce
chiffre comprend les quelque 2000 collisions mortelles annuelles au
Canada.31 Le nombre de blessés est beaucoup plus élevé. Les collisions
entraînent des dizaines de milliards de dollars en frais médicaux et en
dommages matériels. Mais l’aspect le plus préoccupant de ces données
est qu’une grande partie de ces pertes est évitable.
En 2013, le Canada est arrivé au 13e rang des pays les plus sécuritaires
dans des études internationales sur le nombre de décès par kilomètre
parcouru.32 Les décès dans des accidents de la circulation survenus au
Canada étaient 60 pour cent plus élevés qu’en Suède et au Royaume-Uni,
les deux pays ayant le meilleur bilan en matière de sécurité routière. Les
résultats du Canada en matière de sécurité ont été similaires à ceux de
la France et de l’Italie, et de 20 pour cent supérieurs à ceux des États-Unis.

Cause principale de décès chez les
personnes de 15 à 29 ans, 2012
(nombre de décès dans le monde)

Collisions routières

325 000

Suicide

245 000

VIH/SIDA

240 000

Homicide

220 000

Source : Organisation mondiale de la santé

Le risque de décès en cas de collision connaît de fortes variations à
travers le Canada. Depuis 2000, l’Ontario se classe au premier ou au deuxième rang en Amérique du Nord, avec l’un des plus
faibles taux de décès.33 C’est en Saskatchewan et à l’Île-du-Prince-Édouard que le taux de décès est le plus élevé. Les jeunes
conducteurs sont beaucoup plus susceptibles d’être impliqués dans des collisions mortelles que les conducteurs plus âgés.
Les collisions mortelles sont plus nombreuses en campagne qu’en ville. L’alcool est responsable de 38 pour cent des collisions
mortelles au Canada.34
Plusieurs facteurs influent manifestement sur le risque de collision. Les véhicules semi-automatisés équipés de systèmes
d’aide à la conduite auront une plus grande incidence sur certains risques, comme l’inattention et la fatigue, mais ils auront
un faible impact sur d’autres risques, comme la conduite agressive et les conditions météorologiques défavorables.

30
31
32
33
34
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World Health Organization, The Global Status Report on Road Safety 2015, p. 2.
Transports Canada, « Statistiques sur les collisions de la route au Canada », 2013, p. 6.
International Transport Forum, « Road Safety Annual Report 2015: Summary », p. 14.
Ministère des transports de l’Ontario, « Rapport annuel sur la sécurité routière en Ontario 2012 », p. 11.
Agence de la sécurité publique du Canada, « Étude des blessures, Édition 2012 : Pleins feux sur la sécurité routière en matière de transport », p. 35.
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Taux de décès dans des accidents de la circulation, 2008 par rapport à 2013
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Source de 2013 : OCDE/ITF 2015
Source de 2008 : Transports Canada

Le nombre élevé de décès et de blessures attribuables à des accidents de la route demeure inacceptable. Les véhicules
semi-automatisés et les véhicules sans conducteur offrent de nouvelles possibilités emballantes pour ce qui est de réduire le
nombre de personnes décédées ou blessées dans un accident de la route au Canada.

Quelques tendances critiques dans les collisions
La sécurité routière s’est améliorée depuis l’introduction de l’automobile. La province de l’Ontario, par exemple, publie
des données sur les collisions depuis 1931.35 Le nombre de personnes tuées lors d’un accident de la route dans la province
a augmenté au cours des quatre premières décennies, passant de 571 en 1931 à un sommet de 1959 en 1973. Alors que
le nombre de personnes tuées lors d’un accident de la route augmentait de 250 pour cent, le nombre de conducteurs
augmentait au cours de la période de 475 pour cent alors que la population connaissait pour sa part une augmentation de
135 pour cent. Par conséquent, la tendance générale du bilan de la sécurité routière était ambiguë.
Au cours des quatre dernières décennies cependant, la sécurité routière s’est améliorée de façon remarquable. Le nombre
d’accidents mortels en Ontario est passé de 1959 en 1973 à 568 en 2012. De fait, chaque année depuis 2009, le nombre
d’accidents mortels en Ontario a été moins élevé qu’il l’était en 1931, malgré une hausse de près de 9 millions de conducteurs
titulaires d’un permis de conduire. Le nombre de décès sur les routes ontariennes est passé de 86 pour 100 000 conducteurs
en 1931 à 51 en 1973, puis à six en 2012. Mesuré par rapport à la population, le nombre d’accidents mortels est passé de

35

Ministère des transports de l’Ontario, « Rapport annuel sur la sécurité routière en Ontario 2012 », pp. 39 – 41.
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Taux de décès dans des accidents de la route, par province, 2013
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Décès sur une population de 100 000
Source : Gouvernement du Canada, Transports Canada, « Statistiques sur les collisions de la route au Canada », 2013

17 par 100 000 personnes en 1931, à 24 en 1973, avant de chuter à 4 en 2012. Il est inacceptable que des gens continuent de
mourir dans des collisions routières, mais les progrès récents accomplis récemment au chapitre de la diminution des décès
et des blessures ont été importants.
Bien que les autres provinces ne disposent pas de données sur les collisions portant sur une aussi longue période, les données
récentes font état d’une tendance semblable partout au pays.36 Depuis plusieurs décennies, la population, le nombre de conducteurs,
le nombre de véhicules et le total de kilomètres parcourus ont augmenté, tandis que le nombre de décès et de blessures a diminué.
Les routes sont plus sécuritaires au Canada. Les améliorations réalisées sont importantes et elles sont constantes.
De nombreux facteurs ont contribué à l’amélioration de la sécurité routière. Les véhicules, mieux conçus, protègent les
passagers. La plupart des Canadiens portent des ceintures de sécurité. Les routes sont mieux conçues et mieux entretenues.
La conduite en état d’ébriété a diminué. Les jeunes conducteurs acquièrent graduellement le droit de conduire et le public
est davantage conscientisé à propos de la conduite sécuritaire.
Depuis 1996, la vision du Canada a pour titre « Vision zéro – les routes les plus sûres du monde ».37 Il reste beaucoup à faire
pour réaliser cette vision, mais il y a eu une amélioration importante et constante de la sécurité routière partout au Canada
depuis que la vision a été adoptée il y a 20 ans.

Les collisions au cours des cinq à 10 prochaines années
Les constructeurs automobiles ont fait des déclarations audacieuses à propos des améliorations que l’on retrouvera dans les
véhicules d’ici les 10 prochaines années en matière de sécurité :
• Volvo a annoncé l’initiative « Vision 2020 », dont l’objectif est d’éliminer les décès et les blessures graves de la route chez
les conducteurs et les passagers des nouvelles automobiles Volvo d’ici 2020.38 La vision de Volvo est bien d’éliminer, non
pas uniquement de réduire, les décès et les blessures graves des occupants des nouveaux véhicules Volvo d’ici cinq ans.

36
37
38
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Gouvernement du Canada, « Sécurité routière au Canada », pp. 1 – 41.
Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, « Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada », p. 3.
Petrany, « Why Volvo Thinks It Can Eliminate All Deaths in Its Cars by 2020 » (blogue)
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• Nissan s’est fixé un double objectif : zéro émission et « virtuellement zéro » décès et blessure grave dans des collisions
impliquant les nouveaux véhicules Nissan.39
La commercialisation de la technologie d’aide à la conduite est inévitable, mais il faudra du temps avant que les véhicules
équipés de cette technologie soient mis au point, construits et vendus. L’approbation des organismes de réglementation,
l’acceptation par les consommateurs et les coûts de production sont quelques-uns des facteurs qui influeront sur le rythme de
ce changement. Même si la popularité des véhicules semi-automatisés devait s’accroître au cours des 10 prochaines années,
aucune période précise n’a été anticipée au sujet de leur viabilité économique. Au cours des prochaines années, de nombreux
nouveaux véhicules, mais non la totalité de ceux-ci, seront dotés de cette nouvelle technologie dans le domaine de la sécurité.
Au cours des 10 prochaines années :
• De 70 à 90 pour cent des kilomètres parcourus sur les routes canadiennes le seront par des véhicules traditionnels.
• De 10 à 25 pour cent des kilomètres parcourus au Canada le seront vraisemblablement par des automobiles et
des véhicules semi-automatisés.
• Moins de cinq pour cent des kilomètres parcourus sur les voies publiques au Canada le seront
vraisemblablement par des véhicules sans conducteur.
Au vu du nombre de véhicules, près de 100 pour cent des véhicules sur les routes en 2016 sont des véhicules traditionnels,
alors que ceux-ci devraient représenter entre 40 et 70 pour cent dans dix ans. Le pourcentage de véhicules traditionnels
vendus au Canada pourrait reculer davantage si de nouveaux règlements en matière de sécurité rendaient obligatoire, par
exemple, l’installation de systèmes d’évitement des collisions avant sur tous les nouveaux véhicules. Le bilan en matière de
sécurité des véhicules traditionnels devrait s’améliorer au cours des 10 prochaines années, mais cette progression ne sera pas
aussi forte que dans le cas des véhicules semi-automatisés dotés d’un système d’aide à la conduite.

Les tendances à long terme des collisions
Les expériences menées en Suède et au Royaume-Uni démontrent qu’il est possible d’améliorer la sécurité routière au
Canada. Les écarts provinciaux et territoriaux importants dans les décès et les blessures attribuables à des accidents de la
route suggèrent également des possibilités d’amélioration. Il est possible de réduire les décès et blessures de la route au
Canada qui sont prévisibles.
Volvo et Nissan ont mis au défi l’industrie de l’automobile et autres intervenants de faire plus que de réduire les collisions et
les ont incités à mettre l’accent sur l’élimination des décès et des blessures graves des occupants des nouveaux véhicules.
À long terme, il est possible de mettre au point des systèmes d’échange d’information entre les véhicules (V2V) et entre les
véhicules et l’infrastructure routière (V2I), afin de fournir aux véhicules davantage de renseignements permettant d’éviter les
risques de collision. Les sommes consacrées à l’amélioration des routes, des ponts et autres aspects de l’infrastructure de
transport, permettront d’améliorer la sécurité.
La Traffic Injury Reseach Foundation et d’autres ont identifié le potentiel de gains à long terme dans le domaine de la sécurité
routière, surtout du point de vue de l’amélioration de la conduite.40 Ce point de vue peut sembler être en contradiction avec
l’idée des véhicules sans conducteur, mais il est au cœur de l’évaluation de l’impact de l’automatisation des véhicules au
cours des cinq à 10 prochaines années, et à plus long terme. L’introduction des véhicules semi-automatisés réduira certains
risques, mais en créera d’autres, et son impact global n’est pas connu. Les conducteurs seront peut-être enclins à prendre
plus de risques au fur et à mesure que les véhicules deviendront plus sécuritaires. Qui plus est, il n’y aura aucun gain au
chapitre de la sécurité si les conducteurs désactivent les nouveaux dispositifs de sécurité.

39
40

Nissan Motor Corporation, Annual Report 2015, p. 10.
Robertson, Vanlaar, Marcoux et McAteer, « Vehicle Safety Features: Knowledge, Perceptions and Driving Habits », pp. 1 – 2.
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Trois grandes conclusions se dégagent du sondage national effectué par la Traffic Injury Research Foundation :41
• Moins du tiers des conducteurs connaissent les dispositifs de sécurité modernes. La plupart d’entre eux ne connaissent
pas les dispositifs du véhicule qu’ils conduisent, et ne savent pas comment en faire une utilisation optimale.
• De nombreux conducteurs croient qu’ils peuvent réagir plus rapidement et mieux conduire que les dispositifs offerts
par la nouvelle technologie en matière de sécurité, malgré les nombreuses preuves indiquant que les systèmes d’aide
feraient d’eux de meilleurs conducteurs.
• La constatation la plus préoccupante a été la suivante : un certain nombre de conducteurs ont indiqué que
l’automatisation des véhicules les incitera à prendre plus de risques, comme conduire en état de fatigue, conduire
distraitement ou conduire avec les facultés affaiblies. Ils ont aussi indiqué qu’ils pourraient avoir une conduite plus
agressive, comme le talonnage.
Le transfert sécuritaire du contrôle des véhicules aux conducteurs constitue un nouveau défi. Cela se produira fréquemment
avec les véhicules semi-automatisés, mais moins fréquemment dans le cas des véhicules sans conducteur, mais dans l’un
ou l’autre cas, il s’agit d’un nouveau concept pour les conducteurs. Qui plus est, le transfert de la responsabilité vers les
conducteurs humains se produira vraisemblablement lorsque le risque de collision augmentera. Quels systèmes du véhicule
assureront le mieux le transfert approprié du contrôle? Plus particulièrement, comment les systèmes automatisés des
nouveaux véhicules peuvent-ils réduire le risque de collision imputable à des conducteurs agressifs, distraits, immatures
et aux facultés affaiblies, précisément les conducteurs qui sont à l’heure actuelle responsables de la plupart des collisions
évitables? Même si ces questions particulières peuvent évoluer avec le temps, le comportement des conducteurs continuera
de jouer un rôle crucial dans la sécurité des véhicules traditionnels et des véhicules semi-automatisés sur la route.

Un exemple d’automatisation – L’évitement des collisions avant
L’avertisseur de collision et le freinage automatique sont des exemples d’innovations en matière d’automatisation
des véhicules que plusieurs constructeurs automobiles, principaux fournisseurs de pièces et entreprises du domaine
de la technologie ont adoptées pour réduire le risque de collision (véhicule emboutissant l’arrière d’un autre,
heurtant un piéton ou entrant en collision avec un objet). Aux États-Unis, selon l’analyse effectuée par le National
Transportation Safety Board des données recueillies depuis 2012, il y a eu 1,7 million de collisions arrière au cours
desquelles 1705 personnes sont décédées et 500 000 ont été blessées.42 Cette étude a démontré que l’évitement
des collisions avant pouvait prévenir 82 pour cent des collisions mortelles ou atténuer les effets des collisions.43 Le
conducteur n’a jamais appuyé sur les freins dans certaines des collisions, tandis que dans d’autres, il les a actionnés
trop tard ou avec une force insuffisante. Au nombre des diverses raisons expliquant pourquoi le conducteur n’avait
pu prévenir une collision figuraient l’inattention, la vitesse excessive, la fatigue et la visibilité réduite.
Les systèmes d’avertissement de collision et de freinage d’urgence sont très prometteurs pour ce qui est de
réduire la fréquence et la gravité des collisions avant. Les capteurs comprenant des cameras ainsi que des
capteurs radar et lidar peuvent servir à surveiller la zone à l’avant du véhicule pour déterminer si celui-ci est trop
près d’un autre véhicule, d’un piéton ou d’un objet. Cette information est traitée par l’ordinateur de bord qui
évalue le risque de collision. Le système émet un avertissement, généralement sonore, lorsque le risque excède
un certain seuil. Certains nouveaux véhicules combinent des systèmes d’avertissement et de freinage d’urgence,
de sorte que les freins sont automatiquement appliqués si le conducteur ne répond pas à l’avertissement. Si le
conducteur applique les freins, l’ordinateur augmentera automatiquement la force de la réponse s’il détermine
qu’une plus grande force doit être utilisée. L’objectif est de prévenir une collision ou de réduire la gravité du choc.

41
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Robertson, Vanlaar, Marcoux et McAteer, « Vehicle Safety Features: Knowledge, Perceptions and Driving Habits », pp. 1 – 2.
National Transportation Safety Board, « The Use of Forward Collision Avoidance Systems », p. 6.
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Essai de freinage d’urgence (réduction de la vitesse dans les essais IIHS)
20 kms/hre

40 kms/hre

Subaru Outback

20*

40*

Subaru Forester

20*

40*

Cadillac SRX

20*

31

Cadillac ATS

20*

24

Volvo S60

20*

23

Volvo XC60

20*

18

Mazda 6

20*

Pas d’activation

Audi A4

18

Pas d’activation

Audi Q5

18

Pas d’activation

Acura MDX

11

10

Lexus ES

10

6

Jeep Grand Cherokee

6

11

Source : U.S. National Traffic Safety Board
* Le véhicule s’est arrêté avant de frapper la cible

Les systèmes combinés d’avertissement de collision avant et de freinage d’urgence sont offerts depuis quelques
années en option sur certains nouveaux modèles de véhicule. L’Insurance Institute for Highway Safety teste depuis
2013 les systèmes d’évitement des chocs. Les véhicules utilisés lors de ces essais se dirigent vers une barrière à une
vitesse de 12 ou 25 milles (20 ou 40 kilomètres) à l’heure. Les premiers essais ont démontré que certains véhicules
s’arrêtaient d’eux-mêmes avant de heurter la barrière; certains autres réduisaient leur vitesse, mais ne pouvaient éviter
la collision; et dans d’autres cas, les systèmes de freinage d’urgence n’avaient pas fonctionné dans les conditions
d’essai.44 Ces tests ne portent pas sur ce qui se passe lorsque les conducteurs désactivent le système d’avertissement
et que des conditions météorologiques exceptionnelles affectent les capteurs.
Les systèmes d’évitement des collisions actuellement offerts diffèrent considérablement au chapitre du
fonctionnement et des objectifs. L’efficacité de ces systèmes d’automatisation dépend fortement de l’acceptation
et de la compréhension qu’ont les conducteurs de ceux-ci.
En 2015, 10 grands constructeurs ont pris l’engagement commun d’installer des systèmes de freinage
automatique dans tous les nouveaux véhicules vendus aux États-Unis.45 Parmi ceux-ci figurent Audi, BMW, Ford,
General Motors, Mazda, Mercedes Benz, Tesla, Toyota, Volkswagen et Volvo. Aucun calendrier précis de mise en
œuvre n’a été mentionné dans l’annonce, mais celle-ci indiquait que l’accent allait plutôt être mis sur la prévention
des collisions que sur la protection des occupants. On peut affirmer avec une très grande certitude que d’ici les
cinq à 10 prochaines années la plupart des nouveaux véhicules vendus au Canada seront dotés de systèmes
d’évitement des collisions avant, ce qui permettra de réduire considérablement le risque de décès et de blessures
graves lors d’accidents de la route.

44
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National Transportation Safety Board, « The Use of Forward Collision Avoidance Systems », p. 26.
Lowy, « Automakers Commit to Put Automatic Brakes in All Cars ».
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Les incidences pour l’industrie de l’assurance
Pendant de nombreuses décennies, l’industrie de l’assurance a fait la promotion de la sécurité routière, de la prévention des
incendies et de la diminution des sinistres. La commercialisation d’ici les 10 prochaines années de véhicules semi-automatisés
a le potentiel de réduire de façon importante les décès et les blessures lors d’accidents de la circulation, comparativement
aux véhicules traditionnels. Il est naturel que l’industrie de l’assurance soit un allié qui appuie les conducteurs, les
constructeurs automobiles, les organismes de réglementation et autres intervenants dans le cadre de ce processus, afin de
garantir l’introduction responsable de véhicules automatisés.
La diminution du risque de collision pose également des défis pour l’industrie de l’assurance. Warren Buffet, président
et chef de la direction de Berkshire Hathaway, a noté que « si on pouvait inventer quelque chose qui réduirait les
accidents de la route de 30, 40 ou 50 pour cent, cela serait merveilleux. Cependant, nous n’organiserions pas de fête
chez notre assureur. »46
Les compagnies d’assurance doivent recueillir des données pour s’assurer que les primes qu’elles demandent pour assurer les
nouveaux véhicules sont valides et appropriées. La Casualty Actuarial Society a invité en 2013 ses membres à participer à un
groupe de travail sur les véhicules automatisés afin de se pencher sur ces questions. Le groupe de travail a publié en 2014 un
rapport évaluant les conclusions de l’étude sur les causes d’accidents dans le cas des véhicules automatisés.47 En 2015, l’Institut
canadien des actuaires et la Casualty Actuarial Society ont organisé une séance de formation conjointe sur les répercussions
des véhicules automatisés sur l’industrie de l’assurance. Il s’agit là de premiers exemples de mesures prises par l’industrie pour
s’assurer que les taux refléteront le risque réel de sinistre posé par certains titulaires de contrat.
Dans son plan stratégique, la General Insurance Statistical Agency ne mentionne pas spécifiquement l’automatisation
des véhicules, mais parle de la nécessité « d’élaborer une approche proactive dans l’examen des données requises, dont
l’identification des nouveaux éléments de données et l’amélioration des rapports ».48 Elle indique également qu’il faut
« fournir de l’information sur les nouvelles tendances », afin « d’avoir une vision claire des nouvelles tendances et de leurs
répercussions sur la collecte et la déclaration des données ». L’agence pourrait exploiter plus avant sa position de leader en
appuyant l’introduction appropriée des véhicules semi-automatisés et des véhicules sans conducteur.
L’Insurance Institute for Highway Safety effectue depuis 1959
des essais afin d’évaluer la résistance aux chocs des véhicules.
Il a mis sur pied en 2013 un nouveau programme pour tester les
technologies qui vise à éviter ou à prévenir les collisions, surtout
à prévenir les collisions avant. Il s’agit là d’une mesure proactive
de l’industrie de l’assurance afin d’établir le bilan des nouveaux
véhicules semi-automatisés sur le plan de la sécurité.
Depuis plus de 20 ans, de nombreuses entreprises au sein
de l’industrie canadienne de l’assurance ont choisi d’utiliser
le système de la tarification automobile selon la sinistralité
canadienne (CLEAR) pour déterminer le prix de l’assurance
automobile. Ce système fait un suivi des résultats techniques
réels de chaque modèle de véhicule en matière de collision.
Il fournit aux compagnies d’assurance des renseignements

46
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Sinistres prévisibles de collisions arrière
(part des collisions aux É.-U. en pourcentage)
Décès prévisibles

82,2

Blessures prévisibles

93,5

Source : U.S. National Traffic Safety Board

Buhayar and Robison, « Can the Insurance Industry Survive Driverless Cars? »
Casualty Actuarial Society Automated Vehicles Task Force, « Restating the National Highway Traffic Safety Administration’s Motor Vehicle Crash
Causation Study for Automated Vehicles ».
General Insurance Statistical Agency, Strategic Plan 2014-2017, p. 6.
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détaillés sur chaque modèle de véhicule, avec un décalage pour permettre le traitement de l’information. L’efficacité d’outils
comme le système CLEAR s’accroît avec le cumul des données au fil du temps. Cette efficacité est cependant plombée dans
une certaine mesure par le très petit nombre de véhicules circulant sur les routes au Canada, de sorte que l’information
disponible est peu volumineuse, et lorsque des changements importants voient le jour.
Des dizaines d’articles sur les véhicules automatisés ont été publiés dans des revues de l’industrie de l’assurance.
L’organisme National Insurance Conference of Canada a organisé en 2013 une discussion ayant pour thème « The end of
auto insurance? ». La Société des PAA de l’Institut d’assurance du Canada a tenu un webinaire intitulé « The future of auto
insurance: From semi-autonomous to driverless ». L’Institut a également préparé le présent rapport de recherche sur les
véhicules automatisés. En 2016, la Société d’indemnisation en matière d’assurances a offert un webinaire sur les véhicules
sans conducteur dans le cadre de son Risk Officer’s Forum.
L’industrie de l’assurance a commencé à évaluer les répercussions de l’automatisation des véhicules, mais il reste
beaucoup à faire en prévision des bouleversements que l’automatisation entraînera vraisemblablement.
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Les coûts plus élevés des réparations
réduiront-ils les économies réalisées
par les assureurs?
L’époque où un passionné de voitures pouvait réparer son propre véhicule
est depuis longtemps révolue, à cause principalement des nombreux
composants logiciels qu’on retrouve maintenant dans les automobiles.
Marc Andreessen, cofondateur de Netscape, 201149

Une plus grande
automatisation ne devrait
pas réduire les indemnités
liées à des collisions
• Les réparations des véhicules
traditionnels
• Les réparations des véhicules
semi-automatisés
• Les réparations des véhicules
sans conducteur
• Les incidences pour l’industrie
de l’assurance

Certains analystes font mention de résultats de recherches selon lesquels 90 pour
cent des collisions automobiles seraient imputables à des erreurs de conduite, et
présument que la mise en marché d’automobiles et de camions sans conducteur
pourrait entraîner une réduction du même ordre des collisions, des décès, des
blessures, des coûts des réparations et des primes d’assurance.50 Ces rapports
comprennent souvent des commentaires qui laissent croire que des véhicules sans
conducteur pourraient être offerts bientôt sur le marché, ce qui expliquerait que
le grand public s’attende à des améliorations importantes du point de vue de la
sécurité et à une baisse marquée des coûts d’assurance dans un avenir rapproché.
Toutefois, les évaluations de l’industrie de l’assurance et d’autres intervenants
suggèrent cependant que l’introduction de véhicules semi-automatisés ralentira
la croissance du nombre de demandes d’indemnités liées à des collisions, mais
que l’industrie de l’assurance continuera pendant de nombreuses années à
payer des milliards de dollars en indemnités liées à des dommages.51 Aucune
perturbation majeure n’est prévue dans l’industrie de l’assurance au cours des
cinq à 10 prochaines années.
Comment pourrait-on concilier ces opinions diamétralement opposées?
Pourquoi est-il important que l’industrie de l’assurance au Canada parle
des coûts associés à l’incertitude accrue entourant la responsabilité des
collisions, et des coûts prévus plus élevés pour les réparations, et qu’elle
gère activement les attentes au sujet du coût de l’assurance à court terme
et à long terme? L’industrie de l’assurance devra vraisemblablement
expliquer aux propriétaires de véhicules, aux organismes de
réglementation et aux autres intervenants que les coûts de réparation de
véhicules conçus pour réduire considérablement le nombre de décès et
de blessures graves pourraient être beaucoup plus élevés. L’industrie
devra aussi mentionner qu’il est raisonnable que le coût de l’assurance
ne diminue pas au même rythme que la baisse des risques de décès.

49
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L’objectif des constructeurs de véhicules semi-automatisés dotés de dispositifs d’aide à la conduite est de s’assurer qu’en
cas de collision, les nouveaux véhicules se comportent mieux que les véhicules traditionnels conduits par des humains.
Comme les conducteurs sont responsables de la plupart des collisions, le fait que les véhicules semi-automatisés puissent
éventuellement réduire de 30 à 40 pour cent les risques de collision au cours des 10 prochaines années suscite beaucoup
d’enthousiasme.52 Au cours des 40 à 50 prochaines années, les véhicules totalement automatisés pourraient améliorer
grandement la sécurité routière. Cependant, il se produira encore des collisions lors des prochaines décennies en raison
d’erreurs de conduite ou de défaillance des véhicules, de sorte que les gens auront encore besoin d’assurance automobile.

Les réparations des véhicules traditionnels
La grande majorité des véhicules qui sillonnent actuellement les routes canadiennes sont des automobiles
et des camions non automatisés. La majorité des nouveaux véhicules qui seront vendus au Canada au cours
des trois à cinq prochaines années seront vraisemblablement des véhicules traditionnels. La plupart des constructeurs
automobiles offrent actuellement l’aide à la conduite uniquement sur des modèles sélectionnés de véhicules. Ces dispositifs
de sécurité font souvent partie de groupes d’options très coûteux, ce qui limite le nombre d’acheteurs de nouvelles voitures
ayant le goût et les moyens de se procurer ces véhicules.
On ne sait pas encore quelles répercussions l’arrivée sur nos routes d’un plus grand nombre de véhicules dotés de fonctions
automatisées au cours des cinq à 10 prochaines années aura sur la fréquence et la nature des collisions impliquant des
véhicules traditionnels. Par exemple, le système de freinage d’urgence des véhicules semi-automatisés immobilisera
ceux-ci sans intervention du conducteur dans certaines circonstances. Le freinage d’urgence réduira le risque qu’un
véhicule traditionnel subisse une collision arrière, mais accroîtra le risque qu’un véhicule traditionnel emboutisse l’arrière
d’un véhicule semi-automatisé qui freine brusquement.
Il est difficile de savoir si la transition vers des véhicules automatisés lors des 10 prochaines années accroîtra ou réduira les
risques de collision pour les automobiles et les camions traditionnels. Le comportement des conducteurs sera en fin de
compte un facteur déterminant à cet égard, alors que les conducteurs des véhicules traditionnels devront apprendre à
partager la route avec des véhicules semi-automatisés et des véhicules sans conducteur.
En supposant que la fréquence et les coûts des collisions relatifs au grand nombre de véhicules traditionnels ne changeront
pas et que le nombre de collisions diminuera seulement pour un petit nombre de véhicules semi-automatisés, la tendance
générale en matière de collisions ne devrait pas changer énormément au cours des cinq prochaines années. Les incidences des
nouveaux véhicules deviendront plus évidentes dans une dizaine d’années lorsque l’utilisation des véhicules semi-automatisés
se généralisera. Globalement, le nombre de collisions, de décès et de blessures devrait chuter lorsque les automobiles et
camions semi-automatisés représenteront un pourcentage plus élevé des véhicules circulant sur les voies publiques. Le
nombre de collisions sera vraisemblablement moins élevé pour les véhicules semi-automatisés, mais il changera peu
pour la société dans son ensemble, compte tenu de la prédominance actuelle des véhicules traditionnels.

Les réparations des véhicules semi-automatisés
Les principaux objectifs des constructeurs de nouveaux véhicules disposant des fonctions d’aide à la conduite
sont de réduire le nombre de décès et de blessures causés par des accidents de la route et d’améliorer
l’expérience de conduite. Les constructeurs s’attendent à ce que les véhicules semi-automatisés se comportent
au moins aussi bien que des conducteurs humains dans toutes les situations de conduite normales, et qu’ils réagissent mieux
que les conducteurs humains dans certaines situations à risque élevé. Cependant, il faut quand même s’attendre à ce que les
véhicules semi-automatisés soient impliqués dans des collisions.

52
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En cas de collision, les coûts de réparation d’un véhicule semi-automatisé sont vraisemblablement plus élevés que ceux
d’un véhicule traditionnel. Les véhicules semi-automatisés sont munis de capteurs, de caméras et d’un ordinateur de bord.
Certains capteurs ne sont efficaces que s’ils sont placés à des endroits plus susceptibles d’être endommagés, comme les
miroirs latéraux, même lors de collisions mineures. Cela coûte plus cher de réparer un véhicule muni de capteurs et d’un
ordinateur de bord que de réparer un véhicule ne comportant pas ces dispositifs d’aide à la conduite. De plus, l’industrie de
l’assurance évalue actuellement si les mécaniciens ayant déjà démontré leur capacité de réparer des véhicules traditionnels
sont aussi en mesure de réparer des véhicules dotés de capteurs et d’un ordinateur de bord, ou si une formation et
l’acquisition de compétences particulières sont nécessaires.
En 2015, KPMG a publié le rapport intitulé « Marketplace of Change: Automobile Insurance in an Era of Autonomous
Vehicles ». Selon les prévisions du rapport pour la période allant de 2013 à 2040, le coût moyen pour les compagnies
d’assurance automobile d’une collision de la route impliquant des véhicules semi-automatisés et des véhicules sans
conducteur augmentera de 40 pour cent au cours de cette période.53
Au cours des 10 prochaines années, KPMG prévoit une augmentation de 25 à 30 pour cent du coût des réparations et une
réduction de 35 à 40 pour cent de la fréquence des collisions. Globalement, le plus petit nombre de collisions combiné au
coût plus élevé des réparations pourrait, sur une période de 10 ans, se traduire par une réduction nette de 10 pour cent du
coût moyen par véhicule d’une assurance automobile, soit une variation d’un pour cent du coût d’assurance. Cette analyse
suppose qu’au cours des dix prochaines années les décès et blessures graves survenant dans des véhicules semi-automatisés
seront de 35 à 40 pour cent moins élevés que ceux qui surviennent actuellement dans des véhicules traditionnels, mais les
coûts globaux pour assurer ces véhicules pourrait diminuer de 10 pour cent seulement à cause du coût élevé des réparations.
Selon une étude menée en 2015 par Swiss Re, les
demandes d’indemnité et les revenus en assurance
automobile dans des pays développés comme le Canada
devraient pratiquement rester inchangés au cours de la
prochaine décennie ou des deux prochaines décennies.54
Les effets de la diminution de la fréquence des collisions
dans le cas des nouveaux véhicules seront annulés par
l’augmentation des coûts des sinistres et du nombre de
véhicules. Dans une autre étude effectuée en 2015, PwC
prévoit aux États-Unis une baisse de huit pour cent des
indemnités d’assurance totales pour les sinistres collisions
d’ici 2025, soit de 83 G$ US à 76 G$ US, par suite de
l’introduction des véhicules automatisés.55

Sinistres automobiles prévus,
États-Unis
(milliards de dollars US, après
correction pour l’inflation)

2013

2040

Assurance automobile
des particuliers

126,15

49,88

Assurance automobile
des entreprises

18,85

24,08

Assurance de la responsabilité
civile produit

0
12,04
Ces trois études indépendantes mènent à des
conclusions similaires : les indemnités globales
Source : KPMG
d’assurance automobile resteront relativement stables
au cours des 10 prochaines années, la réduction marquée de la fréquence des collisions étant en grande partie annulée
par les coûts plus élevés des sinistres. Des coûts de sinistres stables ou légèrement plus faibles font en sorte que le prix de
l’assurance automobile sera relativement stable ou pourrait diminuer légèrement. Par contre, des changements beaucoup
plus importants sont prévus au cours des 20 à 30 prochaines années. Par exemple, KPMG prévoit une réduction de 80 % de
la fréquence des sinistres d’assurance automobile lors des 25 prochaines années, que viendra annuler une hausse de 40 pour
cent du coût moyen des sinistres. Dans l’ensemble, cela se traduira par une baisse de 40 pour cent de la valeur totale des
règlements de sinistres effectués par les compagnies d’assurance.56
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De plus, selon les prévisions du rapport de KPMG, le marché de l’assurance automobile de la responsabilité civile, qui est
presque inexistant à l’heure actuelle, s’accroîtra pour devenir similaire au marché actuel de l’assurance automobile des
entreprises. Le marché de l’assurance automobile des entreprises devrait progresser de 30 pour cent en raison du plus grand
nombre de flottes de véhicules et du partage accru des véhicules. Toutefois, selon les prévisions, le marché de l’assurance
automobile des particuliers diminuera de 60 pour cent au cours des 25 prochaines années. KPMG et d’autres prévoient des
changements relativement minimes au cours des dix prochaines années, suivis par d’importantes transformations dans le
marché de l’automobile jusqu’en 2040 et après.
L’étude de PwC prédit un changement encore plus important dans la vente d’automobiles lors des 20 à 30 prochaines
années avec l’introduction des véhicules sans conducteur.57 PwC mentionne plus particulièrement le potentiel perturbateur
des véhicules sans conducteur sur le partage de véhicules.58 Il y a des écarts importants dans les analyses de PwC, KPMG,
Swiss Re et d’autres intervenants au sujet des répercussions que les véhicules automatisés auront à long terme sur l’industrie
de l’assurance, surtout par rapport à l’importance des perturbations qu’ils auront sur le marché de l’assurance automobile des
particuliers. Toutes les parties s’entendent cependant sur les perspectives des 10 prochaines années.
La projection d’une légère réduction ou du maintien des coûts globaux des sinistres au cours des 10 prochaines
années représentait un changement marqué par rapport à la croissance du coût des sinistres automobiles au Canada
lors des dernières décennies. Par exemple, le coût corrigé de l’inflation des sinistres automobiles a plus que doublé
au Canada lors des 30 dernières années.59 À court terme, ce sont les données réelles sur les sinistres antérieurs qui
influeront le plus sur le changement du coût de l’assurance des nouveaux véhicules.
McKinsey prévoit que les fabricants d’équipement d’origine (FEO) profiteront de l’introduction des véhicules semi-automatisés et
des véhicules sans conducteur pour remettre en question le modèle d’affaires des garagistes indépendants.60 Les constructeurs
automobiles pourraient utiliser l’aspect sécurité des systèmes automatisés pour inciter les consommateurs à n’utiliser que les
processus et les équipements d’origine pour l’entretien et la réparation des nouveaux véhicules. Ils pourraient vouloir rendre
captif ce marché afin de garantir leurs revenus après vente et de mieux gérer les risques associés aux collisions imputables à des
défaillances techniques. L’utilisation accrue de pièces d’origine pour les réparations pourrait contribuer à la hausse du coût des
réparations pour les compagnies d’assurance.

Les réparations des véhicules sans conducteur
Il existe peu de données sur les dommages résultant de collisions lors d’essais de véhicules sans conducteur.
En novembre 2015, Google a indiqué que ses véhicules d’essai avaient parcouru plus de deux millions de
kilomètres sur les voies publiques et avaient été impliqués dans 17 collisions. Une étude a révélé que, compte
tenu du kilométrage parcouru, le pourcentage de collisions des véhicules d’essai de Google est neuf fois plus élevé que celui
des véhicules traditionnels.61 Cela s’explique en partie par des déclarations plus précises des collisions mineures. Google
plaide que chacune des collisions survenues jusqu’en novembre 2015 était imputable à une erreur du conducteur du
véhicule traditionnel ayant heurté un véhicule d’essai. Les rapports de Google n’indiquent pas de coûts de réparation pour
les véhicules d’essai parce que les employés de Google réparent eux-mêmes ces véhicules.
Les rapports de désengagement soumis au gouvernement de la Californie fournissent des renseignements sur les
quasi-collisions lorsque les conducteurs ont pris le contrôle des véhicules d’essai sur les voies publiques. Le rapport de
Google couvre la période de 15 mois allant de septembre 2014 à novembre 2015. Les véhicules de Google ont parcouru
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683 000 kilomètres et les conducteurs ont pris le contrôle du véhicule à 341 occasions, dont lors de 13 incidents pour
lesquels les analyses postérieures ont démontré qu’il y aurait eu un accident.62 Dans deux cas, le véhicule aurait frappé des
cônes de signalisation. Dans un autre cas, un véhicule se déplaçait à contresens dans la trajectoire du véhicule d’essai. Il est
rare qu’un conducteur doive prendre le contrôle du véhicule pour empêcher une collision, mais l’analyse de Google indique

« En novembre 2015, Google a indiqué que ses véhicules d’essai avaient parcouru
plus de deux millions de kilomètres sur les voies publiques et avaient
été impliqués dans 17 collisions. »
que « lors de trois situations simulées sur 13, le conducteur de l’autre véhicule aurait causé une collision avec le véhicule
d’essai, […] dans ces situations, nous croyons qu’un conducteur humain aurait pris des mesures raisonnables pour éviter
la collision, mais la simulation a indiqué que le véhicule sans conducteur n’aurait pas pris ces mesures ».63
Selon les résultats des essais de véhicules sans conducteur sur les voies publiques, certains conducteurs de véhicules
traditionnels expriment leur colère lorsque les véhicules d’essai se déplacent plus lentement que tous les autres véhicules.
De plus, certains véhicules d’essai sont programmés pour marquer un temps d’arrêt avant de tourner à un signal d’arrêt.
L’État de la Californie exige que les véhicules d’essai soient clairement identifiés afin que les autres conducteurs soient
conscients que ces véhicules peuvent se mouvoir différemment des véhicules traditionnels.
En fin de compte, on ne connaîtra le coût réel des réparations de véhicules sans conducteur qu’au moment où les essais
de ces automobiles et de ces camions prendront fin et que ceux-ci circuleront normalement sur les voies publiques.

Les incidences pour l’industrie de l’assurance vie
Des systèmes d’aide à la conduite sont actuellement offerts sur le marché et des véhicules sans conducteur font l’objet
d’essais partout dans le monde. Toutefois, l’industrie de l’assurance a besoin de données concrètes pour déterminer les
avantages réels de ces véhicules. De grands changements peuvent survenir sur de longues périodes, mais au cours des
10 prochaines années, l’industrie de l’assurance versera très probablement des milliards de dollars chaque année pour
aider les Canadiens à se rétablir de blessures de la route et pour faire réparer les véhicules endommagés.
De nombreux facteurs peuvent influer sur les frais de règlement des collisions, et la gestion des risques de collision est une
tâche complexe. L’industrie de l’assurance a pendant longtemps été un fervent défenseur des véhicules plus sécuritaires.
Elle devrait maintenant soutenir l’élaboration de règlements sur la conception des véhicules visant à accélérer l’introduction
de technologies qui réduiront le nombre des décès et de blessures graves sur la route. Les Canadiens doivent investir dans de
meilleures infrastructures routières et apprendre à devenir de meilleurs conducteurs, notamment en se renseignant sur les
technologies d’aide à la conduite.
Les véhicules semi-automatisés et sans conducteur sont des nouveautés étonnantes qui réduiront le nombre de décès
et de blessures graves sur la route. Cependant, l’industrie de l’assurance devra s’assurer que les discussions au sujet des
perspectives de baisse des coûts d’assurance sont réalistes. Des attentes injustifiées de la part du public, des médias et des
décideurs pourraient se traduire par une intervention réglementaire inappropriée dans l’industrie de l’assurance automobile.
Les prévisions de baisse du nombre de décès et de blessures graves constituent certes de bonnes nouvelles.
Toutefois, l’industrie de l’assurance se doit de rappeler aux divers intervenants que l’assurance est nécessaire pour
protéger les conducteurs en cas de collision et que le prix de l’assurance tient compte du coût des sinistres. Les Canadiens
devront comprendre que le risque accru de litige, l’incertitude quant à la responsabilité des collisions, les frais de
réparation plus élevés et d’autres facteurs limiteront les changements de coût de l’assurance au fur et à mesure que
l’automatisation des véhicules progressera.
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Qui sera tenu responsable
des collisions routières?
La responsabilité des
collisions ne sera
plus la même
• Dans le passé, les collisions
étaient attribuables à une
erreur du conducteur
• La responsabilité des collisions
impliquant des véhicules
semi-automatisés est partagée
• Les constructeurs seront
responsables des véhicules
entièrement automatisés
• Les incidences pour
l’industrie de l’assurance

Lorsque la conduite est automatique, c’est nous à titre de constructeurs
qui sommes responsables. Si vous n’êtes pas prêt à faire cette affirmation,
vous n’êtes pas prêt à développer des solutions de conduite autonome.
Hakan Samuelsson, président et chef de la direction, Volvo, 201564

Au cours des dernières décennies, les conducteurs ont été tenus responsables de
la grande majorité des collisions de la route qui se sont produites au Canada et
ailleurs dans le monde. Cependant, il est possible que d’ici 40 ou 50 ans, tous les
véhicules circulant sur les routes soient des véhicules automatisés, sans capacité
de contrôle humain, de sorte que les conducteurs ne seront plus responsables
des collisions. La transition de conducteurs humains à véhicules sans conducteur
s’échelonnera sur de nombreuses années où l’on retrouvera sur les mêmes voies
publiques des véhicules traditionnels, des véhicules semi-automatisés et des
véhicules sans conducteur. Qui sera tenu responsable des collisions au cours
d’une période où les décisions en matière de conduite reposeront de plus en
plus sur des ordinateurs de bord?
À l’avenir, en cas de collision de véhicules, les assureurs et les tribunaux devront
départager la responsabilité entre les conducteurs, les propriétaires des
véhicules, les constructeurs automobiles, les vendeurs, les ingénieurs logiciels
et les spécialistes de l’entretien des véhicules. Dans 10 ou 20 ans, et peut-être
même avant, il sera également important de tenir compte de la responsabilité
en cas de défaillance des systèmes qui relient les véhicules les uns aux autres
et à l’infrastructure, ainsi que des pirates informatiques et autres. À partir de
maintenant, l’expérience acquise pendant de nombreuses années selon laquelle
les conducteurs sont responsables de la plupart des collisions doit céder la place
à la réalité plus complexe de la responsabilité partagée.
Les systèmes de conduite automatisés obligeront les décideurs à réévaluer les
questions portant sur la vitesse, l’alcool au volant, la conduite de mineurs, le vol
de véhicule, la conduite distraite, le permis progressif et les contraventions de
stationnement. D’autres questions comme la conduite sans permis, la possession
d’un véhicule sans assurance automobile et le permis des conducteurs âgés devront
être également envisagées. L’évolution de la réglementation se fera par essais et
erreurs lors du passage des véhicules traditionnels aux véhicules semi-automatisés,
puis des véhicules semi-automatisés aux véhicules sans conducteur.
Une occasion importante à saisir au cours des 10 prochaines années sera
l’éducation et la rééducation des conducteurs afin de leur apprendre à faire une
utilisation optimale des systèmes d’aide à la conduite. Depuis 1964, la Traffic
Injury Research Foundation, un institut de recherche canadien, à a joué un rôle
de direction dans le domaine de la sécurité routière. Depuis plus de 50 ans, la
fondation a joué un rôle de premier plan dans l’adoption de mesures ciblant les
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Qui sera tenu responsable des accidents?
CONDUCTEUR

DIFFICILE À DÉTERMINER

CONSTRUCTEUR

VÉHICULE TRADITIONNEL

VÉHICULE SEMI-AUTOMATISÉ

VÉHICULE AUTOMATISÉ

Avec
automatisation

Règlement des sinistres :
fondé sur la contribution
relative de chacun
des conducteurs

Aujourd’hui

Sans
automatisation

Règlement des sinistres : déterminer 1) si les dispositifs
de sécurité d’un véhicule semi-automatisé étaient
activés ou désactivés lors de l’accident; et
2) la responsabilité du conducteur, du propriétaire
du véhicule, du constructeur automobile ou du
spécialiste des réparations.

Règlement des sinistres :
déterminer pourquoi le véhicule
s’est comporté de façon non
sécuritaire : défaillance des
technologies d’assistance
à la conduite, faute du
professionnel des réparations,
communications, V2I, V2V

Avenir

conducteurs agressifs, distraits ou aux facultés affaiblies. Dans son programme « Brain on Board », elle décrit le conducteur
comme « le dispositif de sécurité le plus important du véhicule » et offre des outils pour améliorer la connaissance des
dispositifs de sécurité.65 Nombre des avantages de l’automatisation doivent être compris du public pour que celui-ci ait
confiance en la nouvelle technologie et l’utilise.
Comment les conducteurs apprendront-ils à utiliser la nouvelle technologie? Il pourra certes survenir de nouveaux risques
lorsque les conducteurs passeront à des véhicules dotés de capacités différentes ou parce que certains conducteurs
voudront tester les limites des nouveaux systèmes de sécurité. Les conducteurs agressifs pourraient décider de désactiver
certains dispositifs, de sorte que les avantages de la technologie sur le plan de la sécurité ne serviraient à rien. Les véhicules
semi-automatisés nécessitent le transfert du contrôle entre le conducteur et le véhicule, une aptitude que les conducteurs
doivent acquérir.

Dans le passé, les collisions étaient attribuables à une erreur du conducteur
Le ministère américain des Transports a soumis au Congrès en 2008 le rapport d’une étude effectuée par la National
Highway Traffic Safety Administration et intitulée « National Motor Vehicle Crash Causation Survey ».66 Cette étude fournissait
une analyse détaillée de plus de 5000 collisions sur une période de 30 mois entre 2005 et 2007. Des données portant sur plus
de 600 éléments avaient été recueillies sur les lieux immédiatement après chaque collision afin de déterminer la cause de
celle-ci. Selon les conclusions du rapport, une erreur humaine était responsable de 93 pour cent des collisions. Les sept pour
cent restants étaient attribuables à une défectuosité du véhicule, à des conditions météorologiques exceptionnelles, à l’état
de la chaussée ou à des facteurs inconnus.
La détermination de la responsabilité légale revêt une importance cruciale pour l’industrie de l’assurance. Les garanties
d’assurance portent sur la responsabilité et la capacité de gérer les risques. L’assurance automobile actuellement offerte se
fonde sur les résultats indiquant qu’une erreur du conducteur est responsable de la plupart des collisions. Le processus de
règlement des sinistres porte généralement sur la détermination de la contribution relative de chacun des conducteurs en
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cause. Les collisions qui résultent d’un manquement de la part des constructeurs automobiles ou d’un autre facteur sans lien
avec le conducteur sont rares, et elles sont habituellement considérées comme des circonstances extraordinaires qui sortent
du cadre du règlement des sinistres.

La responsabilité partagée des collisions impliquant des véhicules semi-automatisés
Le défi immédiat qui se pose à l’industrie de l’assurance et aux tribunaux est de déterminer quand les conducteurs sont
responsables des collisions, ou quand les collisions résultent d’une défaillance de la technologie. Cela vaut pour les collisions
de véhicules semi-automatisés, et également pour les premiers véhicules à conduite autonome offrant au conducteur la
possibilité de diriger le véhicule en désactivant les dispositifs de conduite autonome. L’industrie de l’assurance, les tribunaux,
les conducteurs, les propriétaires de véhicules, les fonctionnaires et les fabricants d’automobiles voudront tous obtenir de
l’information afin de déterminer ce qui a causé la collision et qui en est responsable.
Le concept des protections d’assurance devra évoluer. Celles-ci continueront de mettre l’accent sur le conducteur pendant
au moins les 10 prochaines années, parce que les conducteurs demeureront responsables globalement de la conduite
sécuritaire des véhicules traditionnels et semi-automatisés. On s’attend toutefois à ce que la défaillance des nouvelles
technologies d’aide à la conduite soit considérée comme responsable, du moins en partie, de certaines collisions à l’avenir.
Cela apparaîtra de manière encore plus évidente au cours des cinq à 10 prochaines années alors que les nouveaux systèmes
seront commercialisés, que ceux-ci auront fait l’objet de relativement peu de tests et que les conducteurs auront reçu des
directives d’utilisation limitées.
Volvo a annoncé en 2015 qu’elle assumerait la responsabilité de tout ce que ses voitures font en mode autonome.67 Le
fabricant semble désireux d’étendre cette responsabilité à toutes les actions des véhicules semi-automatisés. Toutes les
nouvelles voitures Volvo, par exemple, sont dotées de systèmes de freinage et d’évitement des collisions avec les piétons et
les cyclistes. Certains modèles sont équipés d’un système de freinage automatique qui empêche les conducteurs de tourner
en face de véhicules qui arrivent en sens opposé. Certains modèles offrent aussi le contrôle automatique de la direction, du
freinage et de l’accélération permettant de suivre le véhicule qui précède dans les bouchons de circulation.

Cause des collisions graves de véhicules
États-Unis
(part des collisions graves en pourcentage, 2008)
4,6 %

Erreur de reconnaissance
Erreur de décision

14,3 %
38,7 %

Erreur d’exécution

9,8 %

Erreur de l’autre conducteur
32,5 %

Défaillance du véhicule/Météo
Sur 100 %
Source : US Department of Transportation
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Les déclarations de Elon Musk de Tesla mettent
l’accent sur l’importance de la responsabilité
du conducteur dans le cas des véhicules
semi-automatisés. « Je suis à peu près certain que
d’ici trois ans les véhicules pourront vous amener
d’un point à un autre… sans que vous ne touchiez
à rien. Vous pourriez dormir en toute sécurité
pendant tout le trajet… mais pour le moment
nous avisons les conducteurs de garder leurs
mains sur le volant. Il est très important que les
conducteurs fassent preuve de prudence parce
que le nouveau logiciel de pilotage automatique
est très récent. »68
Carlos Ghosn, président et chef de la direction de
Nissan et de Renault, a indiqué l’importance pour
les législateurs de clarifier « toute la question de la
responsabilité en ce qui concerne les automobiles

Groupe Volvo, « U.S. Urged To Establish Nationwide Federal Guidelines for Autonomous Driving » et Korosec, « Volvo CEO: We Will Accept All Liability
When Our Cars Are in Autonomous Mode ».
Delp, « Volvo’s Liability Stance is Positive for the Industry – But May Not Be All It Seems ».
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Cause des collisions graves de véhicules
États-Unis
(part des 5 principales causes de collisions graves
en pourcentage, 2014)

Distraction du conducteur
8,3 %
16,7 %

Défaillance du véhicule

11,0 %

11,6 %

Mauvais temps

12,2 %

Alcool/Drogues

qui circulent sur les routes… et surtout de
déterminer à qui incombe la responsabilité lorsqu’il
n’y a personne à l’intérieur ».69
Au bout du compte, ce sont les tribunaux qui
trancheront, mais on a le sentiment que le
caractère incertain de la responsabilité s’amplifiera
au cours des 10 prochaines années, alors qu’elle
était clairement définie au cours des dernières
décennies. L’industrie de l’assurance devra jouer
un rôle de leader afin que la question de la
responsabilité redevienne claire.

Agressivité/Facultés affaiblies

Le ton et l’emphase des messages des
constructeurs automobiles aux conducteurs
Source : Casualty Actuary Society
varient selon l’entreprise. Lorsqu’il se produira un
différend à propos d’une erreur du conducteur
ou d’une défaillance du matériel, on ne sait pas
clairement comment la responsabilité sera établie dans les faits au cours des cinq à 10 prochaines années. Certains véhicules
dotés de dispositifs semi-automatisés circulent actuellement sur les routes au Canada, de sorte que la question n’est pas
une préoccupation éloignée, mais plutôt un aspect sur lequel les compagnies d’assurance doivent se pencher maintenant.
Plusieurs nouveaux défis se présentent : il faudra notamment déterminer si les dispositifs de sécurité d’un véhicule
semi-automatisé étaient activés ou désactivés lors d’une collision. Ensuite, il faudra déterminer qui des propriétaires de véhicules,
des constructeurs automobiles ou des spécialistes des réparations a la responsabilité de voir au bon fonctionnement des
véhicules. Ces questions ne sont pas quelque chose de nouveau pour les compagnies d’assurance et les autres parties
prenantes, mais on s’attend à ce que leur importance s’accroisse lorsque des conducteurs humains partageront avec des
ordinateurs la responsabilité du contrôle des véhicules.
Sur 60 %

Les intervenants de l’industrie canadienne de l’assurance doivent en venir à un consensus au sujet de la question de la
responsabilité légale des diverses parties impliquées dans des collisions de la route lorsque les systèmes d’aide à la conduite
ou de conduite autonome sont activés. Qui plus est, il est important d’établir des processus qui pourront servir à déterminer
la responsabilité.
L’intérêt suscité récemment par l’automatisation des véhicules suggère que le remplacement des conducteurs humains par
des systèmes de conduite autonome pourrait réduire de beaucoup les collisions, les décès dans les accidents de la route
et les primes d’assurance. Certains suggèrent que le nombre de collisions et le montant des primes d’assurance pourraient
diminuer de plus de 90 pour cent. Cette spéculation semble directement liée à l’étude sur les causes des collisions de
véhicules traditionnels réalisée en 2008.
La Casualty Actuarial Society a mis sur pied en 2014 un groupe de travail sur les véhicules automatisés afin de
réévaluer les données recueillies lors de l’étude sur les causes des collisions.70 Selon le groupe de travail, les
conclusions initiales de l’étude comportaient des limitations dans le cas des véhicules automatisés. En premier
lieu, on avait recueilli des données seulement dans le cas des collisions graves sur les lieux desquels les services
médicaux d’urgence avaient été appelés. En deuxième lieu, l’équipe de recherche s’était déplacée seulement
pour les collisions survenues entre 6 heures le matin et minuit. Selon une autre preuve, l’alcool au volant aurait été
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fortement sous-représenté parmi les causes en raison de l’absence de données recueillies la nuit. En troisième lieu,
l’équipe aurait été envoyée sur les lieux des collisions seulement si elle pouvait arriver à temps pour s’entretenir
directement avec les conducteurs impliqués et la police. Par conséquent, les résultats de l’étude reflétaient
vraisemblablement plus les causes des collisions en milieu urbain que celles des collisions en milieu rural.
De l’avis du groupe de travail, 78,7 pour cent des collisions étaient attribuables à une erreur humaine. Un grand
nombre de collisions (21,3 pour cent) étaient survenues à cause de problèmes mécaniques ou de conditions
météorologiques exceptionnelles, situations où la technologie des véhicules semi-automatisés ou des véhicules
sans conducteur n’aurait pas été efficace pour éviter les collisions.71 Dans ces situations, les véhicules automatisés
n’auraient pas fait mieux que les conducteurs humains. Bien que la plupart des collisions aient été attribuables
à une erreur du conducteur, on ne peut pas établir clairement, pour 32,4 pour cent des causes, dans quelle
mesure les systèmes automatisés auraient pu réduire le risque de collision.72 Parmi ces causes figuraient la
conduite distraite, la conduite avec facultés affaiblies, le sommeil au volant et les crises cardiaques. Les véhicules
entièrement automatisés pourraient faire face à de telles situations, mais non les véhicules semi-automatisés qui
requièrent que le conducteur puisse prendre le contrôle.
Le groupe de travail a conclu que la technologie de la conduite automatisée réduirait certains risques, en
accroîtrait d’autres et en créerait de nouveaux. Les systèmes d’aide à la conduite que l’on retrouve actuellement
dans les véhicules semi-automatisés pourraient réduire les causes d’environ la moitié (48,9 pour cent) des
collisions graves.73 Le comportement des conducteurs demeure une composante cruciale de la diminution des
collisions. Les véhicules entièrement automatisés pourraient au bout du compte réduire le risque de collision de
78,7 pour cent. Les membres du groupe de travail ne croient pas que, dans un avenir rapproché, les véhicules
automatisés pourraient réduire les collisions, les accidents mortels et les coûts d’assurance de 90 pour cent.74
Depuis des décennies, les conducteurs, les constructeurs automobiles, les organismes de réglementation et les compagnies
d’assurance fonctionnent dans un environnement où la responsabilité est clairement établie, la plupart des collisions étant
attribuables à une erreur du conducteur. Les distractions ou la vitesse font partie des erreurs des conducteurs. Ou encore
la surveillance inadéquate des conditions ou un mauvais contrôle du véhicule. Selon les résultats techniques, les erreurs de
reconnaissance, les mauvaises décisions ou les erreurs d’exécution de la part des conducteurs sont responsables de la grande
majorité des collisions. Cependant, certaines collisions résultent de facteurs que l’automatisation des véhicules ne permettra
pas de réduire : le mauvais fonctionnement des freins, des pneus ou d’autres composantes du véhicule, les problèmes liés à
la chaussée ou les conditions météorologiques exceptionnelles.
L’assurance automobile se fonde sur les preuves démontrant que la grande majorité des collisions sont attribuables à une
erreur du conducteur. Les compagnies d’assurance ont peu d’expérience dans les poursuites contre des constructeurs
automobiles, des concepteurs de logiciels, des spécialistes de l’entretien des véhicules et autres parties pouvant être tenues
responsables des collisions futures. Cette situation changera prochainement.

Les constructeurs seront responsables des véhicules entièrement automatisés
Un jour viendra où la seule intervention des conducteurs humains sera d’indiquer une destination. Les conducteurs ne
seront plus responsables des collisions. À l’avenir, si les collisions résultent d’une défaillance dans la conception, la fabrication
et l’entretien des véhicules, les assureurs considéreront la responsabilité produits, non l’erreur du conducteur, comme le
principal moyen de gérer le risque de collision. Les risques résiduels de vol et de dommage pourraient éventuellement être
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inclus dans l’assurance des propriétaires occupants ou des locataires. Il y aura également le risque de circonstances où les
collisions résultent, du moins en partie, de défaillances des infrastructures publiques ou de cyberattaques.
La garantie d’assurance responsabilité civile des fabricants sera la plus facile à appliquer dans le cas des véhicules
entièrement automatisés, sans contrôle humain. Si ces véhicules devaient comporter, comme on s’y attend, un
interrupteur permettant au conducteur de prendre le contrôle, il y aura une certaine ambiguïté au sujet de la
responsabilité des collisions.
Pendant de nombreuses décennies, les conducteurs humains ont pris des décisions au sujet de la conduite sécuritaire
d’un véhicule. Certaines décisions sont difficiles à prendre. Par exemple, lorsqu’un piéton surgit à l’improviste sur la route
à l’avant d’un véhicule, le conducteur doit choisir entre appliquer les freins, mais heurter quand même le piéton, ou dévier
de sa trajectoire et entrer en collision avec le véhicule d’une partie innocente. Certains choix exercés par les conducteurs
sont contestés devant les tribunaux, mais les humains prennent des décisions d’après l’information alors disponible et leur
expérience de toute une vie. On présume que la plupart des conducteurs font de leur mieux lorsqu’ils sont confrontés à une
situation difficile.
Certaines décisions prises par les systèmes informatisés seront vraisemblablement contestées, ce qui accroîtra l’incertitude
entourant la responsabilité des collisions. Plus particulièrement, les sondages d’opinion publique révèlent que de
nombreuses personnes doutent que ces véhicules soient capables de prendre des décisions de conduite aussi sécuritaires
que les humains. Cette opinion pourra changer avec le temps, lorsqu’il aura été prouvé que ces véhicules peuvent conduire
de façon sécuritaire dans une gamme variée de circonstances. La conduite automatisée nécessite l’anticipation du plus large
éventail possible de scénarios et la détermination à l’avance de la décision la plus appropriée. Les algorithmes de décision
sont conçus de sorte à permettre aux ordinateurs d’apprendre et d’améliorer constamment leurs performances. Qui plus
est, les systèmes de connexion des véhicules seront capables de partager automatiquement l’information avec les autres
véhicules, ce qui est impossible dans le cas des conducteurs humains.
Le monde de l’ingénierie et les organismes de réglementation devront clarifier les attentes à propos de la responsabilité qui
incombera aux conducteurs humains lorsque les véhicules deviendront automatisés. Ils devront déterminer les circonstances
dans lesquelles on s’attendrait à ce que les humains conservent la responsabilité ultime des collisions, malgré la présence de
systèmes d’aide à la conduite, et les circonstances dans lesquelles la responsabilité incomberait aux fabricants.
Si un conducteur utilisait le système de stationnement automatisé et que le véhicule entrait en collision avec un véhicule
stationnaire, il semblerait que la responsabilité incomberait au fabricant du véhicule. Par contre, si le conducteur décidait de
stationner le véhicule sans utiliser le système de stationnement automatisé, la collision serait vraisemblablement imputable à
une erreur du conducteur. Voici quelques questions qui pourraient se poser à cet égard :
• Y aura-t-il un enregistrement de l’utilisation du système de stationnement automatisé ou de tout autre système d’aide à
la conduite?
• À qui appartiendront les données sur la conduite?
• Quelles parties prenantes devraient être autorisées à accéder à ces données?
• Comment les tribunaux pourraient-ils réagir si ces données n’étaient pas communiquées lors du règlement d’un différend?
• Les systèmes d’enregistrement des données pourraient-ils éliminer la fraude et les différends au sujet de la responsabilité?
Il est possible que le droit de la responsabilité délictuelle empêche ou retarde de façon importante le développement des
véhicules entièrement automatisés, sans conducteur. Les logiciels mis au point pour guider les véhicules sans conducteur
sont conçus pour améliorer les réponses des véhicules afin qu’ils puissent affronter une grande variété de situations du trafic.
Les constructeurs automobiles pourraient avoir de la difficulté à défendre devant les tribunaux les décisions prises par les
véhicules sans conducteur impliqués dans des collisions, particulièrement dans le cas des premiers véhicules entièrement
automatisés. Les premiers véhicules sans conducteur seront vraisemblablement impliqués dans des collisions dont ils seront
ou sembleront responsables.
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Bien que 1,25 million de personnes dans le monde perdent chaque année la vie à cause d’une erreur du conducteur,
les premières collisions de véhicules sans conducteur qui entraîneront des décès mettront à rude épreuve
l’acceptation de la nouvelle technologie par le public.

Les incidences pour l’industrie de l’assurance
Le remodelage des lois, des systèmes de réglementation et de l’infrastructure afin de tenir compte des véhicules
semi-automatisés et des véhicules sans conducteur se fera à l’issue d’un long processus de réflexion. Les compagnies
d’assurance, les organismes de réglementation, les constructeurs automobiles et autres parties prenantes ne devraient
pas sous-estimer l’importance des efforts qui seront exigés. Il y aura un nombre considérable de politiques et d’options
à examiner.75 Depuis l’introduction des véhicules il y a 130 ans, l’erreur humaine a été la principale cause des collisions. Le
système juridique actuel et le processus d’assurance se fondent sur l’hypothèse d’une erreur du conducteur.
D’ici 40 à 50 ans, la plupart des véhicules pourraient être
entièrement automatisés. La majorité des collisions pourraient
résulter d’une défaillance de fabrication, d’une défaillance
logicielle ou d’un mauvais entretien. L’industrie a déjà mis au
point des protections d’assurance pour les aéronefs, les trains
et autres véhicules fortement automatisés. L’avenir lointain
pourrait être très différent pour l’industrie canadienne de
l’assurance automobile et les organismes de réglementation,
mais ceux-ci ont le temps d’élaborer ces nouveaux systèmes
sur la base des précédents.

Volonté de partager les données de conduite
(sondage international, échelle de 1 à 5, 2015)
Véhicules environnants

3,8

Organisations routières

3,6

Concepteurs de véhicules

3,6

Compagnies d’assurance
3,2
Le défi le plus important en matière de responsabilité se
présentera vraisemblablement au cours des 10 prochaines
Autorités fiscales
2,9
années, alors que les véhicules traditionnels, les véhicules
semi-automatisés et les premiers véhicules sans conducteur
Source : Kyriakidid et al.
se côtoieront sur les routes. Les conducteurs et les fabricants
se partageront la responsabilité des collisions. Le transfert de la responsabilité des conducteurs aux fabricants n’a pas
été anticipé dans les systèmes actuels. Il n’existe pas de règles claires permettant de déterminer la responsabilité ni de
techniques approuvées pour l’obtention des éléments de preuve de la responsabilité dans cette nouvelle situation. Qui
plus est, les données historiques utilisées pour établir les taux et la jurisprudence pourraient être peu utiles au moment où
émergeront les nouveaux systèmes requis pour faire face à ces changements. Il faudra disposer de plus de renseignements
au sujet de la performance relative des véhicules, mais le besoin d’obtenir des renseignements détaillés à propos des
conducteurs sera moins important.
Il y aura inévitablement des poursuites et des décisions judiciaires pour établir de nouvelles normes. Ces enjeux se régleront
avec le temps, mais l’industrie de l’assurance connaîtra au cours des 10 prochaines années une période d’incertitude
croissante. Elle devra investir dans la recherche et collaborer avec les organismes de réglementation et autres parties
prenantes pour redéfinir clairement la responsabilité des collisions de la route.
La cueillette de données sur les collisions et l’accès à ces données seront un autre enjeu important. Les autorités américaines
envisagent la cueillette obligatoire de données par tous les nouveaux véhicules. Les données des sondages réalisés dans le
monde révèlent que la plupart des propriétaires de véhicule sont disposés à partager des renseignements sur la conduite
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SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS

43

LES VÉHICULES AUTOMATISÉS : CONSÉQUENCES POUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE AU CANADA

avec les autres conducteurs, les organismes
du transport routier et les concepteurs de
véhicules. Selon un sondage réalisé auprès de
5000 conducteurs dans le monde, de nombreux
propriétaires de véhicule sont réticents à
partager cette information avec les compagnies
d’assurance.76 Les véhicules sans conducteur
requièrent et génèrent un volume important
de données sur la conduite. Or, un rapport de
KPMG met en doute la capacité des compagnies
d’assurance à traiter cette information.77

Inquiétude au sujet du piratage des véhicules
États-Unis
(part des répondants du sondage en pourcentage, 2014)

Très inquiet

8,8 %

20,6 %

39,9 %

Modérément inquiet
Légèrement inquiet

Aucunement inquiet
30,7 %
Un certain nombre d’entreprises du domaine de
la technologie et de constructeurs automobiles
Sur 100 %
au fait de ces données pourraient envisager
d’offrir une protection d’assurance. Les
constructeurs automobiles pourraient inclure
Source : Schoettle et Sivak
une protection d’assurance dans le prix du
véhicule, qu’ils pourraient mettre au point à la
lumière des données sur la fréquence des collisions et sur les coûts des réparations.
Les véhicules connectés seront conçus en fonction du partage d’information avec les autres véhicules, afin qu’il y ait
davantage d’information disponible pour garantir le fonctionnement sécuritaire des automobiles et des camions. Cette
capacité de partage d’information accroîtra malheureusement le risque de vol de données, de fausses données sur le
conducteur, d’attaque par déni de service, de suivi de personne et d’attaque de système de transport.78
Des pirates informatiques ont arrêté une jeep sur l’autoroute, ont piraté les systèmes de bord de Telsa pour couper
l’alimentation de la voiture, désactivé le groupe motopropulseur et manipulé les vitres; et déverrouillé de loin une BMW
en passant par le système de conduite connectée.79 Des pirates malveillants peuvent déverrouiller les portières, désactiver
les freins ou contrôler l’accélérateur. Les pirates informatiques pourraient voler des véhicules à distance en désactivant le
système d’immobilisation et en commandant au véhicule de rouler. Les consommateurs hésiteront à acheter et à utiliser des
véhicules semi-automatisés et des véhicules sans conducteur s’ils croient que les véhicules connectés pourraient mettre en
péril leurs renseignements personnels et leur sécurité.
Les constructeurs automobiles s’efforcent d’améliorer la sécurité des données, mais celle-ci demeure une question non
réglée et en évolution que pose la commercialisation des véhicules semi-automatisés et des véhicules sans conducteur.
L’assurance des cyberrisques offerte aux propriétaires de véhicule et aux constructeurs jouera un rôle important dans
l’avancement de l’automatisation des véhicules.
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Pourquoi le portrait global de la
situation tient-il compte des politiques
gouvernementales, du partage des
véhicules et du transport en commun?
Le portrait global tient
compte de ce qui suit :
• La stratégie du Canada en
matière de sécurité routière
• Les incidences économiques
des véhicules automatisés
• La planification des priorités
en termes d’urbanisation,
de densification et de
changements climatiques
• L’économie du partage
• Les incidences pour
l’industrie de l’assurance

« Nous aurions dû réaliser plus tôt que nous menons une campagne
électorale et que le candidat est Uber… et que cette campagne se produit
dans toutes les grandes villes du monde. Comme il n’est pas question
de démocratie, mais d’un produit, vous ne pouvez gagner avec 51 %
du vote populaire. Vous devez obtenir 98 % du suffrage. »
Travis Kalanick, cofondateur d’Uber, 201580

Des changements remarquables sont en cours dans le monde à cause de
l’automatisation des véhicules. Les déplacements devraient devenir beaucoup
plus sécuritaires et la nature même du transport évoluera considérablement.
Les gouvernements de tous les paliers devraient évaluer les répercussions que
l’automatisation des véhicules pourrait avoir sur la sécurité routière,
le nombre de décès et de blessures de la route, le transport, l’urbanisation
et la densification, tout en tenant compte des aspects économiques et
environnementaux. Il faudra de l’imagination, du leadership et de la planification.
Par exemple, le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a ouvert le Science and
Technology in Society Forum à Kyoto avec une discussion animée au sujet des
véhicules sans conducteur. Il a raconté avec fierté que deux ans auparavant,
il avait été la première personne au Japon à faire l’essai d’un véhicule sans
conducteur sur une route publique.81 Il a indiqué avoir hâte au jour où il ne
sera plus nécessaire au Japon d’avoir un conducteur dans tous les véhicules, et
il prévoit que les véhicules sans conducteur seront largement utilisés lors des
Olympiques de 2020 à Tokyo.
Le premier ministre japonais a parlé de l’utilisation de ces véhicules au Japon,
mais chez les dirigeants politiques du Canada et des autres pays, il y a eu très peu
de discussions au sujet des véhicules semi-automatisés et sans conducteur. Où
pourrait-on intégrer l’automatisation des véhicules dans un examen étendu des
occasions et défis relatifs aux politiques publiques à court terme et à long terme?

La stratégie du Canada en matière de
sécurité routière
Au Canada, de nombreux organismes militent ensemble depuis longtemps
pour la sécurité routière. Des organisations telles que le Conseil canadien des
administrateurs en transport motorisé (CCATM) réunissent des représentants
des gouvernements fédéral et provinciaux, des ingénieurs et des décideurs,
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des constructeurs automobiles, des chercheurs, des compagnies d’assurance et d’autres intervenants. Le CCATM veut
notamment que les routes canadiennes deviennent les plus sécuritaires au monde.82
Publiée par le CCATM en 2016, la Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada est une stratégie multidisciplinaire fondée sur
les six objectifs stratégiques suivants :
• sensibiliser et mobiliser la population à l’égard des questions relatives à la sécurité routière;
• améliorer la communication, la coopération et la collaboration entre les intervenants;
• renforcer la réglementation et l’application de la loi;
• améliorer la qualité de l’information sur la sécurité routière;
• rendre les véhicules plus sécuritaires et l’infrastructure routière plus sûre;
• tirer parti des technologies existantes et de l’innovation.
Il n’est pas fait mention des véhicules sans conducteur dans la stratégie, mais le CCATM indique que « les avancées en
matière de sécurité routière pour les véhicules ont tendance à se faire par l’intermédiaire de mesures novatrices au stade
de la fabrication des véhicules et grâce aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) ».83
C’est principalement Transports Canada qui réglemente la conception et l’ingénierie des véhicules canadiens au moyen
de la Loi sur la sécurité automobile. Le ministère évalue activement les nouvelles technologies des véhicules, en surveillant
plus particulièrement l’aspect sécurité. L’ingénierie des véhicules est l’un des 13 sujets liés à la sécurité routière qu’explore
le rapport Sécurité routière au Canada publié par le Gouvernement du Canada.84 Le rapport de Transports Canada sur les
automobiles et camions de l’avenir ne fait pas mention des véhicules sans conducteur, mais il explore 15 technologies de
pointe des véhicules. Il traite notamment de systèmes comme l’avertissement de collision et le freinage d’urgence, l’aide au
maintien de la trajectoire, la détection des piétons, le régulateur de vitesse et d’espacement, l’aide au freinage et d’autres
dispositifs. Le gouvernement fédéral s’emploie à évaluer activement les technologies d’automatisation des véhicules.
Le gouvernement du Canada s’est fixé comme objectif global d’harmoniser les lois canadiennes et américaines régissant
la sécurité des véhicules afin d’en maximiser les avantages pour les consommateurs et de soutenir la compétitivité des
constructeurs canadiens.85 Les véhicules jugés conformes selon la réglementation fédérale ont le droit de circuler sur les
routes canadiennes. Les véhicules semi-automatisés et les futurs véhicules sans conducteur doivent aussi respecter la
réglementation fédérale en matière de sécurité routière.
Il incombe aux gouvernements provinciaux et territoriaux d’évaluer les compétences des conducteurs et de délivrer les
permis. À la fin de 2015, l’Ontario est devenue la première province canadienne à établir un cadre spécifique réglementant
les essais des véhicules sans conducteur sur les voies publiques.86 L’Ontario a aussi avancé trois millions de dollars pour la
recherche dans le cadre du Programme des véhicules connectés et automatisés (VCA).87 Au Canada, le principal institut de
recherche ayant comme mandat l’étude des véhicules connectés et automatisés est le Canadian Automated Vehicles Centre
of Excellence. Au cours des cinq prochaines années, la recherche sera axée sur l’amélioration de la sécurité routière, l’analyse
des données sur les collisions, la surveillance de l’état des routes et la réduction du nombre de distractions auxquelles les
conducteurs sont exposés.
L’Ontario Good Roads Association a proposé l’établissement d’une organisation directrice qui encadrerait l’introduction des
véhicules automatisés.88 Selon la proposition, l’organisation aura une vingtaine de tâches à remplir.
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POURQUOI LE PORTRAIT GLOBAL DE LA SITUATION TIENT-IL COMPTE DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES,
DU PARTAGE DES VÉHICULES ET DU TRANSPORT EN COMMUN?
Les lois provinciales et territoriales ne comportent pas de dispositions ni d’interdictions à l’égard des véhicules
semi-automatisés et des véhicules sans conducteur, sauf en Ontario où des règlements spéciaux permettent les essais
de ces véhicules. Il est probable que les autorités gouvernementales clarifieront le statut des véhicules semi-automatisés
et des véhicules sans conducteur dans les lois provinciales et territoriales au cours des cinq à dix prochaines années.
Patrick Lin a avancé certaines hypothèses au sujet de l’éthique d’un avenir dans lequel les organismes de réglementation
pourraient tester les véhicules afin de déterminer s’ils peuvent circuler de façon sécuritaire sur les voies publiques. M. Lin
pose notamment les questions suivantes : « Est-il suffisant qu’un véhicule robotisé subisse une épreuve de conduite? »89
Les constructeurs automobiles devraient-ils être assujettis à des normes plus élevées que les conducteurs humains?
La Convention sur la circulation routière des Nations Unies fournit à l’échelle internationale des lignes directrices relatives
aux lois sur la sécurité routière. Le Canada et les États-Unis faisaient partie des 93 pays qui ont ratifié la Convention de
1949. L’article 8 stipule que « Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un
conducteur » et que « Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ».90 Seulement 73 pays ont ratifié
la convention révisée, et cela n’inclut pas le Canada ni les États-Unis. L’article 8 a été modifié récemment pour ajouter ce qui
suit : « Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite d’un véhicule sont réputés conformes [ ] pour autant
qu’ils puissent être neutralisés ou désactivés par le conducteur ».91 Un certain nombre de pays ont indiqué que c’est le libellé
qu’ils utiliseront dans la loi pour permettre aux véhicules semi-automatisés et aux véhicules sans conducteur de circuler sur
les voies publiques. On s’attend notamment à ce que les constructeurs soient tenus de doter les véhicules sans conducteur
d’un commutateur permettant aux conducteurs de prendre le contrôle du véhicule sur les routes publiques.
Au Canada, les autorités responsables de la sécurité routière suivent de près le dossier de l’automatisation des véhicules et
ont indiqué qu’ils appuyaient les efforts d’innovation déployés par les constructeurs pour réduire les collisions. Toutefois, les
organismes de réglementation aux États-Unis (la National Highway Traffic Safety Administration, le National Transportation
Safety Board et plusieurs agences gouvernementales), l’Europe et le Japon ont été beaucoup plus proactifs que le Canada
pour promouvoir les véhicules connectés et automatisés.

Les incidences économiques des
véhicules automatisés
Le Conference Board of Canada a publié en 2015 le document
« Les véhicules automatisés : l’avènement de la prochaine technologie
perturbatrice ».92 Selon les résultats de cette étude, le remplacement
des véhicules traditionnels par des véhicules sans conducteur se
traduirait chaque année par des avantages économiques de plus de
65 milliards de dollars pour les Canadiens.
Les gains les plus importants viendraient de la baisse du nombre
de collisions. Les auteurs du rapport supposent que les collisions
diminueraient de 80 % au Canada, ce qui ferait aussi chuter de 80 %
le nombre de décès sur la route et de 80 % le coût de traitement
des blessures de la route. Le nombre réduit de collisions devrait
éventuellement entraîner des économies annuelles de plus de
37 milliards de dollars, dont 25 milliards de dollars en valeur des vies
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Les avantages pour le Canada
des véhicules sans conducteur

(milliards de dollars par année, 2015)
Évitement de collisions

37,4

Moins de temps perdu

20,0

Évitement des congestions

5,0

Économies d'essence

2,6

Source : Conference Board du Canada
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Que feriez-vous dans un véhicule sans conducteur?
(part des répondants du sondage en pourcentage, 2014)
1,4 %
2,0 %
4,9 %
5,3 %
7,0 %
41,0 %

7,7 %
8,3 %
22,4 %

Surveiller la route
Je ne prendrais pas place dans
un véhicule sans conducteur

Regarder un film

Lire

Jouer à des jeux

Texter

Autre

Dormir

Travailler

Sur 100 %

Source : Schoettle and Sivak

épargnées et 12 milliards de dollars en réduction des frais médicaux découlant de la prévention des blessures. Le rapport
établit aussi que la réduction du temps perdu dans les bouchons de circulation se traduirait par des économies de plus de
20 milliards de dollars. Les Canadiens passent actuellement plus de cinq milliards d’heures par année sur les routes. Il est
présumé dans l’étude que dans des véhicules sans conducteur, plus des deux tiers de ce temps pourraient être consacrés à
des activités professionnelles ou à des loisirs. De plus, le rapport indique que l’élimination des bouchons de circulation et les
économies de carburant permettraient de réaliser des économies de plus de huit milliards de dollars.
Les données provenant d’un sondage réalisé par l’université du Michigan auprès de 1500 conducteurs aux États-Unis, au
Royaume-Uni et en Australie indiquent que les gens ne savent pas exactement ce qu’ils feraient dans un véhicule sans
conducteur.93 Les deux tiers ont déclaré qu’ils « surveilleraient la route » (41 pour cent) ou qu’ils ne se déplaceraient pas
dans un véhicule sans conducteur (22,4 pour cent). Dans le dernier tiers, les gens ont répondu qu’ils liraient (8,3 pour cent),
texteraient (7,7 pour cent), dormiraient (7 pour cent), regarderaient des films (5,3 pour cent), travailleraient (4,9 pour cent), ou
joueraient à des jeux (2 pour cent).
Malgré les avantages potentiels des véhicules automatisés, les récents énoncés de politique canadiens sur le transport et
l’économie ont grandement mis l’accent sur les moyens de transport public. Au Canada, le gouvernement fédéral, beaucoup
de provinces et plusieurs gouvernements municipaux prévoient investir des milliards de dollars dans les transports publics
au cours des 10 prochaines années. Beaucoup de plans ont été élaborés dans le but précis d’établir un réseau de transport
public solide et durable comme solution de rechange aux automobiles et aux camions, tandis que certains autres visent à
réduire le nombre de véhicules au Canada, ou du moins à en ralentir le taux de croissance. Il n’est pas prévu que les autobus,
tramways et métros automatisés et connectés fassent partie des plans avant une bonne dizaine d’années.

Peu de recherches ont été effectuées sur la pertinence de ces nouveaux systèmes au
Canada compte tenu du climat et des habitudes de conduite.
Les investissements massifs dans les transports en commun pourraient retarder les investissements dans les véhicules
semi-automatisés et les véhicules sans conducteur. Au Canada, par exemple, il y a eu peu de fonds publics qui ont été
consacrés au développement des technologies d’automatisation. Peu de recherches ont été effectuées sur la pertinence
de ces nouveaux systèmes au Canada compte tenu du climat et des habitudes de conduite. Il n’y a pas de programmes
multilatéraux visant à informer la population canadienne des avantages qu’elle pourrait tirer des véhicules automatisés.
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Les actions timides visant à soutenir l’automatisation des véhicules et la réduction possible des décès de la route contrastent
avec celles des nombreux intervenants qui exercent des pressions pour que s’accélèrent les projets d’investissement dans le
transport public.

La planification des priorités en termes d’urbanisation, de densification et de
changements climatiques
L’Ontario a publié en 2013 le plan de transport intitulé « Le Grand Projet » pour les régions du Grand Toronto et de Hamilton.94
S’étendant sur 25 ans, ce plan comporte 92 priorités ainsi que des politiques de soutien. Il vise à faire passer de 70 % à 50 % le
nombre de déplacements sur les routes, à réduire de 27 % le kilométrage moyen que chaque personne parcourt chaque jour
en auto et à supprimer les obstacles juridiques et de responsabilité associés au transport partagé. Ce plan ne fait toutefois
aucunement mention de l’automatisation des véhicules et des voitures sans conducteur.
D’autres provinces et des villes ont établi des plans à long terme qui souvent reposent sur l’hypothèse d’une urbanisation
et d’une densification croissantes.95 Cherchant à protéger les terres en périphérie des centres urbains, beaucoup de
provinces et de planificateurs locaux appuient une politique de densification privilégiant les édifices à plusieurs étages et
les constructions intercalaires plutôt que l’étalement des constructions en faible hauteur. Les planificateurs perçoivent le
développement de véhicules sans conducteur comme une menace directe aux efforts visant à promouvoir l’urbanisation et
la densification. La nouvelle technologie des véhicules sans conducteur pourrait faire en sorte que les consommateurs ne
perçoivent plus les périodes de déplacement plus longues comme du temps perdu.
Le sujet des véhicules sans conducteur a commencé a être abordé lors de discussions plus générales sur la planification
urbaine.96 Certains urbanistes considèrent que les véhicules sans conducteur présentent à la fois des risques et des avantages.
Par exemple, les navetteurs pourraient accepter de voyager sur de plus longues distances, de sorte qu’il deviendrait possible
d’augmenter le nombre d’espaces de stationnement en ville.97 McKenzie estime que la transition vers des véhicules sans
conducteur modifierait considérablement la structure des centres urbains, « réduisant éventuellement les besoins en matière
d’espaces de stationnement de 5,7 milliards de mètres carrés aux États-Unis ».98
Au fil des ans, il y a eu des discussions animées dans tout le Canada au sujet des mesures à prendre pour contrer le problème
des changements climatiques. Les engagements pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont souvent été
associés aux investissements dans les transports publics, à la construction de bâtiments à faible consommation énergétique
et à la promotion de véhicules écoénergétiques. De plus, certains gouvernements ont indiqué qu’ils s’attaqueraient au
problème des changements climatiques en tentant de réduire le nombre de véhicules qui circuleront à l’avenir sur les routes.
Actuellement, on ne sait pas exactement quelles seront les répercussions de l’automatisation et des véhicules
sans conducteur sur les changements climatiques. Les véhicules sans conducteur ont la particularité d’utiliser plus
efficacement le carburant que les conducteurs humains. Les systèmes des véhicules connectés peuvent permettre
aux automobiles et aux camions de se déplacer ensemble de façon sécuritaire en consommant moins de carburant.
Toutefois, il est également possible que les véhicules sans conducteur entraînent un plus grand étalement urbain,
ce qui allongerait les temps de déplacement et augmenterait la consommation de carburant. Les véhicules sans
conducteur pourraient être envoyés à une aire de stationnement éloignée, ou pourraient être programmés pour
fonctionner au ralenti dans la circulation en attente de leur prochain passager.
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Metrolinx, Le rapport de surveillance de référence sur le Grand Projet, pp. 1 – 39.
Goulding and Morell, The Future of Rail 2050, pp. 1 –58.
Jaffe, ed., The Best of CityLab’s Future of Transportation, pp. 24 – 40.
Townsend, Re-Programming Mobility: The Digital Transformation of Transportation in the United States, pp. 1 – 60.
Bertoncello and Wee, « Ten Ways Autonomous Driving Could Redefine the Automotive World ».
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L’économie du partage
Au Canada, la plupart des consommateurs préfèrent encore être
l’unique propriétaire de leur véhicule, mais de nombreuses solutions
de rechange sont maintenant offertes pour les déplacements. Le
covoiturage, la location de véhicule à court terme et le taxi sont
depuis longtemps considérés comme des solutions de rechange
aux véhicules traditionnels ou comme une réponse à des besoins
de transport temporaire. Beaucoup de gens considèrent que les
services de transport offerts par des particuliers contre rétribution
sont viables. Au cours des dernières années, des compagnies comme
Zipcar, Car2Go et Uber ont semé l’idée que la mobilité pouvait être
consommée comme un service.

Partage de véhicules dans 30 ans,
États-Unis

(part des véhicules en pourcentage, 2015)
Véhicules sans conducteur

25 à 30

Véhicules traditionnels seulement

1

Source : PwC

Selon les auteurs d’un rapport de PwC, les véhicules partagés représenteraient seulement un pour cent des véhicules aux
États-Unis lors des 30 prochaines années si les constructeurs automobiles ne produisaient que des véhicules traditionnels.99
Ils prévoient cependant que les véhicules partagés pourraient représenter entre 25 et 30 pour cent des véhicules lors des
30 prochaines années si les véhicules sans conducteur sont mis en marché comme prévu. PwC estime cependant que les
véhicules partagés compteront pour une très petite part du marché des véhicules au cours des cinq à 10 prochaines années.
La banque d’investissement Barclays prévoit que le nombre de véhicules à un seul propriétaire diminuera de 50 pour cent lors
des 25 prochaines années à cause du partage accru de véhicules sans conducteur.100 Selon Barclays, des véhicules partagés sur
demande et des véhicules partagés mis en commun pourront desservir simultanément de nombreux consommateurs. Barclays
estime qu’un véhicule partagé pourra répondre aux mêmes besoins que sept véhicules traditionnels.

Services de transport
Véhicules de location

Selon un rapport commandité par McKinsey, les véhicules sans conducteur pourraient bien révolutionner le monde du
transport, mais les 10 à 15 prochaines années serviront principalement à jeter les bases des changements importants qui
se produiront par la suite. Après des entrevues menées auprès de 30 spécialistes en la matière et dont les résultats figurent
dans le document intitulé « Ten Ways Autonomous Driving Could Redefine the Automotive World », McKinsey en vient
à la conclusion que les véhicules sans conducteur pourraient devenir le principal moyen de transport au cours des 25 à
35 prochaines années.101
Actuellement, les automobiles appartenant à un propriétaire unique sont généralement inutilisées plus de 23 heures par
jour. La partage des véhicules pourrait augmenter considérablement le temps productif des véhicules. Bien que la propriété
unique devrait rester le modèle dominant au cours de la prochaine décennie, un transfert important pourrait bien se faire en
faveur du partage de véhicules lors des 20 à 30 prochaines années.

99 Rao, « Autonomous Cars, Car Sharing and Electric Vehicles ».
100 Barclays Bank PLC, « Disruptive Mobility: A Scenario for 2040 … »
101 Bertoncello and Wee, « Ten Ways Autonomous Driving Could Redefine the Automotive World ».
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Le président d’Uber a indiqué que la compagnie travaillait activement au développement de véhicules sans conducteur
comme solution de rechange aux conducteurs humains. En 2013, Google a effectué un investissement majeur dans Uber.
En 2016, General Motors a investi 500 millions de dollars US dans Lyft, compagnie offrant des services de voiturage rétribués,
pour le développement d’un modèle de partage misant sur l’utilisation de véhicules sans conducteur. Mercedes-Benz
est également un chef de file dans le développement de véhicules sans conducteur et est propriétaire de Car2Go, la plus
importante entreprise de partage de véhicules au monde. Les compagnies qui développent des véhicules sans conducteur
collaborent directement avec les chefs de file qui créent un marché pour la « mobilité consommée comme un service » et
offrent une solution de rechange à la propriété privée de véhicules.
Certains spécialistes de l’industrie automobile sont cependant sceptiques quant au rythme et à l’ampleur des changements
relatifs à la propriété des véhicules. Dennis DesRosiers de DesRosiers Automotive Consultants, par exemple, estime que
cela pourrait prendre encore 100 ans avant que la moitié des véhicules sur la route soit remplacée par des véhicules sans
conducteur. Il mentionne que 70 pour cent des Canadiens possédaient un véhicule en 2000, proportion qui est passée à
85 pour cent en 2015.102 Au Canada, les ventes de nouveaux véhicules ont atteint un nouveau sommet en 2015, brisant la
marque précédente établie en 2014. Il n’y a pas de preuve que des changements marqués dans la propriété de véhicules ont
commencé à se produire au Canada. La propriété de véhicules privés demeure très populaire et les prévisions de passage à
une économie de partage ne sont pour l’instant que des spéculations.
Todd Litman du Victoria Transportation Institute croit également que le changement vers les véhicules sans
conducteur s’effectuera beaucoup plus lentement que ce que prédisent de nombreux spécialistes. Il mentionne
plus d’une douzaine de problèmes et d’inquiétudes soulevés par les nouvelles technologies et avance que les coûts
seront trop élevés par rapport aux avantages.103 Selon M. Litman, lorsque les dispositifs technologiques des véhicules
sans conducteur seront au point, ils feront probablement grimper le prix d’achat des véhicules de plusieurs milliers
de dollars, auxquels viendront d’ajouter quelques centaines de dollars en frais d’entretien annuels. Les coûts annuels
des véhicules augmenteront donc de 1000 $ à 3000 $… Si les véhicules sans conducteur permettent de réduire la
consommation d’essence de 10 % et les primes d’assurance de 30 %, les économies annuelles totales s’élèveront à
500 $ environ, ce qui sera insuffisant pour compenser complètement l’augmentation des coûts annuels.104
Plusieurs spécialistes ont mis l’accent sur la possibilité d’automatiser les véhicules transportant des marchandises. McKinsey
croit, par exemple, que les véhicules des entreprises pourraient devenir automatisés beaucoup plus rapidement que les
véhicules des particuliers.105 Mercedes-Benz fait actuellement l’essai de camions de marchandises sans conducteur au
Nevada. Selon Morgan Stanley, l’utilisation de camions semi-automatisés pourrait se généraliser au cours des 15 prochaines
années.106 Les camions pourraient être « connectés » ensemble et se déplacer en convoi. Un conducteur humain serait
au volant du véhicule de tête que suivraient de près un certain nombre de camions sans conducteur. Ces systèmes sont
actuellement testés en Europe. Ils sont efficaces pour le transport à longue distance sur des autoroutes, mais l’intervention
d’un conducteur humain serait nécessaire pour la circulation en ville ou sur des autoroutes congestionnées.

Les camions pourraient être « connectés » ensemble et se déplacer en convoi.
Un conducteur humain serait au volant du véhicule de tête que suivraient de
près un certain nombre de camions sans conducteur.
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Flavelle, « Could Driverless Technology Make Car Ownership a Thing of the Past? »
Litman, Autonomous Vehicle Implementation Predictions: Implications for Transport Planning, p. 4.
Litman, Autonomous Vehicle Implementation Predictions: Implications for Transport Planning, p. 6.
Bertoncello and Wee, « Ten Ways Autonomous Driving Could Redefine the Automotive World ».
Morgan Stanley, Autonomous Cars: Self-Driving the New Auto Industry Paradigm, p. 85.
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L’une des questions fondamentales porte sur les incidences des véhicules sans conducteur sur les déplacements. Certains
prévoient que la technologie pourrait encourager la propriété individuelle et l’utilisation privée de véhicules et accroître
l’étalement urbain. D’autres soutiennent qu’il sera plus facile et plus pratique de partager des automobiles, de décourager
la propriété individuelle et de réduire peut-être le nombre total de véhicules utilisés. La commercialisation de véhicules sans
conducteur modifiera l’aspect économique des autres formes de transport. Selon certains, un rééquilibrage important dans la
propriété des véhicules pourrait se produire. On s’attend à peu de changements au cours des 10 prochaines années, mais les
adeptes des modèles de partage pourraient bien être les premiers utilisateurs commerciaux de véhicules sans conducteur.

Les incidences pour l’industrie de l’assurance
Les véhicules semi-automatisés et les véhicules sans conducteur pourraient fort bien améliorer la sécurité routière au Canada
et modifier la façon de se déplacer pour les gens ou de transporter des marchandises pour les entreprises. La plupart des
débats politiques sur le développement urbain, le transport public et la prospérité économique ont fait abstraction de
ces changements technologiques remarquables. Même au sein de l’industrie de l’assurance, les intervenants ne font que
commencer à aborder le sujet des véhicules semi-automatisés et des véhicules sans conducteur.
À l’heure actuelle, le sujet des véhicules complètement automatisés et connectés obtient peu d’attention. Au cours des
10 prochaines années, les véhicules traditionnels céderont la place aux automobiles et aux camions semi-automatisés
dotés de dispositifs d’aide à la conduite. La plupart des Canadiens n’ont pas expérimenté directement les véhicules
semi-automatisés. Bien que la technologie des véhicules sans conducteur fasse actuellement l’objet d’essais, beaucoup
de Canadiens peuvent croire que de tels véhicules ne verront le jour que dans un avenir éloigné, et ne sont pas encore
prêts de faire l’objet de discussions sérieuses.
Toutefois, des engagements financiers et certaines décisions réglementaires importantes sont pris actuellement à l’égard du
transport public, des infrastructures routières et du partage de véhicules. Le gouvernement fédéral élu en 2015 s’est engagé à
investir « près du double de l’investissement fédéral en infrastructures, qui passera de 65 miliards de dollars à près 125 miliards
de dollars au cours des 10 prochaines années, le plus important nouvel investissement dans les infrastructures dans l’histoire du
Canada. »107 Les gouvernementaux provinciaux et municipaux sont actuellement aux prises avec les incidences réglementaires
de la présence Uber dans la plupart des grandes villes canadiennes et du monde. L’industrie de l’assurance doit être proactive au
cours des cinq prochaines années si elle veut influencer ces investissements et ces décisions politiques.
En mettant l’accent sur les transports publics, les politiques actuelles véhiculent une vision particulière de l’avenir. La
croissance prévue de la population canadienne au cours des prochaines décennies sera concentrée dans les centres urbains
qui se densifieront de plus en plus. Auparavant, les discussions sur la planification urbaine ne mettaient pas l’accent sur le
risque de désastres naturels et l’industrie de l’assurance n’y participait pas.
L’industrie sait, par exemple, qu’une des conséquences de l’urbanisation et de la densification a été d’accroître
les pertes et les dommages résultant de catastrophes naturelles. Ce serait intéressant si l’accent mis à l’échelle
internationale sur la réduction des désastres réduisait la pression locale en faveur de la densification.
À l’heure actuelle, les automobiles et camions traditionnels sont les principaux moyens de transport des Canadiens. Une
vision à long terme de la politique de transport au Canada, fondée sur les véhicules semi-automatisés et les véhicules sans
conducteur, pourrait suggérer d’investir dans les infrastructures et les véhicules connectés. Les avantages des systèmes
connectés, en termes de réduction du nombre de décès causés par les accidents de la route, sont plus marqués lorsqu’un
grand nombre d’automobiles et de camions participent au partage de l’information. Le Canada pourrait être l’un des
premiers pays à exiger que les constructeurs installent dans tous les nouveaux véhicules des dispositifs permettant de

107 Parti libéral du Canada, « Changer ensemble : un plan d’investissement historique pour renforcer la classe moyenne, créer des emplois et stimuler
notre économie », p. 4.

52

INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

POURQUOI LE PORTRAIT GLOBAL DE LA SITUATION TIENT-IL COMPTE DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES,
DU PARTAGE DES VÉHICULES ET DU TRANSPORT EN COMMUN?
recevoir de l’information des autres véhicules (V2V) et des infrastructures locales (V2I) sur les conditions de conduite. Les
Canadiens pourraient aussi prévoir d’investir dans des infrastructures routières donnant de l’information sur les conditions
routières et fournissant d’autres mesures de soutien, comme un marquage précis des voies, pour les véhicules sans
conducteur. Plus important encore, les nombreux intervenants pourraient déployer des efforts à l’échelle nationale pour
renseigner les conducteurs canadiens sur l’utilisation appropriée des nouvelles technologies automobiles pour améliorer
grandement la sécurité routière.
Les décisions politiques qui sont attendues lors des cinq à 10 prochaines années pourraient avoir des incidences
importantes sur les affaires de l’industrie de l’assurance au cours des prochaines décennies.
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Les recommandations à l’intention de
l’industrie de l’assurance
En poursuivant ses propres intérêts, il fait souvent avancer ceux de la société
plus efficacement que lorsqu’il a réellement l’intention de le faire.
Adam Smith, professeur, Université Glasgow, 1776108

L’automatisation des véhicules
fera en sorte que l’accent sera mis
sur l’évitement ou la prévention
des collisions plutôt que sur la
protection des occupants, et que la
responsabilité des collisions sera le
fait d’une défaillance du véhicule
plutôt que d’une erreur
du conducteur.

Cette transformation est
susceptible de modifier
radicalement le domaine de
l’assurance automobile.

Si elle s’y attaque dès maintenant,
l’industrie de l’assurance a
le temps de se préparer à ces
changements importants.

L’industrie de l’assurance doit
promouvoir les avantages sur le
plan de la sécurité des véhicules
semi-automatisés et des véhicules
sans conducteur.

Les Canadiens sont sur le point de connaître la transformation la plus importante
dans les transports personnels depuis l’invention de l’automobile il y a 130 ans.
Cette transformation est susceptible de modifier radicalement le domaine de
l’assurance automobile.
D’ici les cinq à 10 prochaines années, l’industrie de l’assurance devra faire face à
l’enjeu de la détermination de la responsabilité des collisions. Pendant plusieurs
décennies, une erreur du conducteur a été la principale cause des collisions,
les pratiques actuelles des assureurs se fondant sur les prévisions d’erreurs des
conducteurs. Au cours des 10 prochaines années et au-delà, l’automatisation des
véhicules fera en sorte que la responsabilité des collisions échoira à la fois à une
erreur du conducteur et à une défaillance du véhicule
La complexité du règlement des demandes d’indemnité s’en trouvera
accrue et il faudra réexaminer le caractère approprié des protections
d’assurance actuelles.
À long terme, l’industrie de l’assurance automobile personnelle pourra être
fortement perturbée à cause d’une diminution des sinistres, du partage accru
des véhicules, de l’utilisation croissante des modes de transport public, d’une
diminution du nombre de propriétaires individuels de véhicules et d’autres
facteurs. Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle l’importance de ces
changements, mais ceux-ci devraient être relativement minimes au cours des
cinq à 10 prochaines années. Il faudra de 15 à 25 ans pour remplacer la flotte
actuelle de véhicules traditionnels par des véhicules semi-automatisés dotés
de moyens technologiques de prévention des collisions. De plus, les premiers
véhicules sans conducteur seront bientôt disponibles, mais il faudra du temps
afin de définir le rôle ultime de ceux-ci. Si elle s’y attaque dès maintenant,
l’industrie de l’assurance a le temps de se préparer à ces changements importants.
Plus important encore, l’automatisation des véhicules est susceptible de réduire
de façon significative le risque de décès et de blessures graves lors d’accidents
de la route. L’industrie de l’assurance doit promouvoir les avantages sur le plan
de la sécurité des véhicules semi-automatisés et des véhicules sans conducteur.

108 Smith, The Wealth of Nations, pp. 349 – 350.
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Voici sept recommandations adressées à l’industrie canadienne
de l’assurance pour l’aider à se préparer à l’arrivée des véhicules
semi-automatisés et sans conducteur :
• Susciter une occasion (peut-être un forum national) permettant à l’industrie de l’assurance privée, aux
gouvernements, aux organismes de réglementation et autres défenseurs de la sécurité routière de travailler
ensemble à réduire les décès et les blessures imputables aux accidents de la route, au moyen de l’introduction
de véhicules automatisés et de systèmes de connexion de véhicules. De façon plus particulière, il pourrait
y avoir une initiative nationale regroupant plusieurs parties prenantes visant à renseigner les conducteurs
canadiens sur le bon usage des nouveaux systèmes d’aide à la conduite, de façon à améliorer le comportement
des conducteurs et à prévenir les collisions.
• Mettre sur pied un programme de recherche, comprenant une évaluation approfondie des questions
politiques et de la réglementation, afin que celles-ci tiennent compte du déploiement des véhicules
semi-automatisés et sans conducteur. (Par exemple, tous les nouveaux véhicules devraient-ils être équipés
de systèmes d’enregistrement de l’utilisation des technologies automobiles? Cette information devrait-elle
être accessible aux compagnies d’assurance lors du règlement des sinistres, afin que la responsabilité soit
clairement étayée et que les possibilités de fraude soient éliminées?
• Surveiller les développements dans certains territoires de compétence en matière de réglementation des
véhicules semi-automatisés et sans conducteur, et du point de vue des exigences relatives à l’obtention des
permis, la production des véhicules et l’assurance.
• Travailler en collaboration avec les organismes de réglementation à clarifier la responsabilité et à mettre au
point les libellés de contrats. Ces efforts devraient mettre l’accent sur le partage de la responsabilité entre
le conducteur et le véhicule dans le cas des collisions impliquant des véhicules semi-automatisés, surtout
sur la responsabilité civile produits lors de telles collisions, et sur la rédaction de libellés clairs à propos des
dommages attribuables à des cyberattaques et à une défaillance des infrastructures routières.
• Mettre sur pied un groupe de travail conjoint avec le Conseil canadien des responsables de la réglementation
d’assurance afin de clarifier la réglementation prévue de l’assurance dans le cas des véhicules semi-automatisés
et sans conducteur.
• Former un groupe de travail avec l’Agence statistique d’assurance générale. Ce groupe pourrait déterminer
les changements particuliers à apporter au plan statistique afin de mieux mesurer l’impact des nouvelles
technologies automobiles. Le groupe pourrait également demander l’accès aux données sur les sinistres
recueillies dans d’autres territoires de compétence dans le monde, afin d’obtenir les données requises pour une
bonne appréciation du risque.
• Mettre en œuvre des initiatives de communication pour informer les conducteurs et d’autres intervenants
de l’importance d’une protection d’assurance pour tous les véhicules, dont les véhicules dotés de systèmes
automatisés, et de la corrélation entre le prix d’une protection d’assurance et le coût des sinistres payés.
Pour sa part, en tant qu’organisme de formation de l’industrie, l’Institut d’assurance continuera de former ses membres et de
leur fournir des renseignements sur les véhicules automatisés. Pour bien s’acquitter de cette fonction, l’Institut continuera de
publier des articles sur les nouveaux développements, de présenter des séminaires et des webinaires animés par des experts,
de mettre à jour son matériel de formation, d’effectuer des sondages auprès de ses membres et de procéder, s’il y a lieu, à
des études opportunes sur les nouvelles tendances, comme celle qui a mené à la rédaction du présent rapport.
Le moment est venu pour l’industrie de l’assurance de participer aux discussions sur les véhicules automatisés et
de promouvoir la capacité remarquable de ces véhicules de réduire les décès et les blessures graves causés par les
accidents de la route.
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Annexe I – Une étude de cas : Trois
journées à bord de la voiture familiale
Les trois brèves histoires suivantes racontent comment l’automatisation des
véhicules pourrait changer le déroulement d’une journée typique d’une
jeune famille au Canada. Le présent rapport met l’accent sur les changements
importants prévus que l’automation entraînera au cours de la prochaine
décennie. Toutefois, des changements plus profonds pourraient se produire à
long terme sur le plan de la capacité des véhicules automatisés et de l’impact
sur la société.

Une journée en 2016
Véhicule traditionnel

Votre réveille-matin vous tire du lit. Après avoir pris une douche, vous vous
habillez et prenez votre petit-déjeuner en compagnie des membres de votre
famille. Comme beaucoup de vos concitoyens, vous prenez votre véhicule
traditionnel pour vous rendre au travail. Pendant le trajet que vous avez choisi,
vous écoutez les nouvelles matinales à la radio et vous apprenez que près de
2000 Canadiens ont été tués et que 165 000 autres ont été blessés dans des
collisions routières l’an dernier.
Vous êtes responsable de la conduite du véhicule tout au long du trajet. Vous
avez été impliqué la semaine dernière dans une collision à une intersection,
lorsqu’un conducteur a tourné à gauche en face de vous parce qu’il ne vous
avait pas vu arriver. Une fois rendu à destination, vous trouvez un espace de
stationnement et y stationnez votre auto. Vous marchez ensuite jusqu’au bureau.
Vous vérifiez vos notes en prévision de la première réunion de la journée et vous
passez en revue vos derniers messages courriel.
Pendant que vous vous rendez au travail, votre conjoint(e) amène les enfants à l’école
dans l’autre véhicule familial. Les deux véhicules ont besoin d’une mise au point, mais
cela peut attendre jusqu’à la fin de semaine. À la fin de la journée, la famille revient
à la maison pour le souper. En soirée, vous vous rendez au centre commercial pour
faire l’épicerie et vous refaites le plein d’essence en prévision du lendemain.

Une journée en 2025
Véhicule
semi-automatisé

Votre réveille-matin vous tire du lit. Après avoir pris une douche, vous vous
habillez et prenez votre petit-déjeuner en compagnie des membres de votre
famille. Comme beaucoup de vos concitoyens, vous prenez votre véhicule
semi-automatisé pour vous rendre au travail. Pendant le trajet que vous avez
choisi, vous écoutez les nouvelles matinales à la radio et vous apprenez que
le nombre de décès et de blessures survenus dans des accidents de la route
impliquant les nouveaux véhicules semi-automatisés a diminué de près de
40 pour cent en moyenne par rapport il y a 10 ans.
Vous êtes responsable de la conduite du véhicule tout au long du trajet. Vous
avez failli être impliqué la semaine dernière dans une collision à une intersection,
lorsqu’un conducteur a tourné à gauche en face de vous parce qu’il ne vous
avait pas vu arriver. Heureusement, le système d’évitement des collisions de votre
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auto a stoppé celle-ci et prévenu une collision. Une fois rendu à destination,
vous trouvez un espace de stationnement, vous appuyez sur le bouton de
stationnement autonome et votre auto se stationne elle-même. Vous marchez
ensuite jusqu’au bureau. Vous vérifiez vos notes en prévision de la première
réunion de la journée et vous passez en revue vos derniers messages courriel.
Pendant que vous vous rendez au travail, votre conjoint(e) amène les enfants à
l’école dans l’autre véhicule familial. Les deux véhicules ont besoin d’une mise au
point, mais cela peut attendre jusqu’à la fin de semaine. À la fin de la journée, la
famille revient à la maison pour le souper. En soirée, vous vous rendez au centre
commercial pour faire l’épicerie et vous rechargez les batteries des véhicules en
prévision du lendemain.

Véhicule sans
conducteur

Une journée en 2050
Votre réveille-matin vous tire du lit. Après avoir pris une douche, vous vous
habillez et prenez votre petit-déjeuner en compagnie des membres de votre
famille. Vous prenez place dans votre véhicule sans conducteur et vous lui
indiquez que vous voulez vous rendre au travail. Vous êtes propriétaire de votre
véhicule familial, mais beaucoup de vos amis paient pour un service similaire
offert par une entreprise de partage de véhicules. Pendant le trajet que vous
avez choisi, vous écoutez les nouvelles matinales à la radio et vous apprenez
que le nombre de décès et de blessures survenus dans des accidents de la route
impliquant les véhicules sans conducteur a diminué de près de 80 pour cent
par rapport il y a 35 ans. Pendant le trajet vers le bureau, vous avez le temps de
vérifier vos notes en prévision de la première réunion de la journée, de vérifier
vos messages courriel et de lire l’histoire drôle de la journée.
Le véhicule se conduit par lui-même. Il vérifie les rapports sur la circulation pour
déterminer le meilleur trajet pour se rendre à destination plus rapidement. Les
capteurs du véhicule et les connexions avec les autres véhicules et l’infrastructure
routière gèrent le risque de collision avec les autres véhicules, les piétons et les
objets. Le véhicule s’immobilise en face de votre bureau pour vous laisser sortir.
Vous n’avez aucunement participé à la conduite, sauf pour indiquer la destination.
Le véhicule est programmé pour revenir à la maison et ramasser les enfants afin
de les conduire à l’école. Pendant que les enfants sont à bord, votre conjoint(e)
confirme que le véhicule peut se mettre en route sans qu’il y ait un adulte à bord.
Lorsque le véhicule arrive à l’école, un adulte autorisé utilise le code fourni pour
ouvrir les portières et conduit ensuite les enfants à l’intérieur en toute sécurité.
Votre conjoint(e) utilise un service de partage de véhicules pour se rendre au
travail, de sorte que vous n’avez plus besoin d’un deuxième véhicule familial.
Après vous avoir déposé à votre travail, le véhicule dont vous êtes propriétaire
se rend chez le concessionnaire parce qu’il sait qu’une vérification périodique
est prévue. Lorsque celle-ci est terminée, il retourne à la maison, en prévision
de la prochaine tâche. À la fin de la journée, le véhicule va chercher les enfants
à l’école et se rend ensuite sur les lieux de votre travail pour vous ramener à la
maison. Après le souper, la famille se rend au centre commercial pour magasiner
et faire l’épicerie. À la fin de la journée, le véhicule recharge ses batteries en
prévision du lendemain.
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* Il n’existe pas de programme de permis de conduire progressif au Nunavut.
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Annexe III – Autre point de vue : L’automatisation accroîtra la
mobilité et favorisera les transports en commun
Selon SAE International qui établit divers niveaux d’automatisation des véhicules sur les routes, la pleine automatisation de niveau 5
se fera grâce à l’augmentation et l’ajout continu de dispositifs d’aide à la conduite et de systèmes de conduite automatisée
(« ajout de nouvelles fonctionnalités »). Bern Grush de Grush Niles Strategic présente une autre perspective selon laquelle le
niveau 5 pourrait être atteint plus rapidement si l’accent était mis davantage sur le fait que l’automatisation des véhicules
rendrait les gens plus mobiles, grâce aux transports en commun et au partage de véhicules (« saut vers le transport en commun »).
L’ « ajout de nouvelles fonctionnalités » met l’accent sur les dispositifs automatisés et sur la conversion de la totalité du parc automobile
vers des véhicules totalement automatisés détenus individuellement. Le risque consiste simplement à convertir – et accroître – le
nombre actuel de véhicules détenus par les ménages ou les particuliers. Essentiellement, le taux de propriété demeurerait élevé, les
véhicules seraient encore faiblement utilisés, l’étalement urbain continuerait et le nombre de stationnements progresserait.
Le « saut vers le transport en commun » met l’accent sur les applications automatisées, d’usage public et de mobilité partagée
où le transport en commun devient un service. Si les municipalités commencent à utiliser des véhicules autonomes sur des
trajets restreints, courts, répétitifs et fixes, il sera possible de franchir des étapes opportunes de croissance en termes de
longueur des trajets, de zones de couverture, de souplesse des trajets et de services reposant sur des applications. En deux ou
trois décennies, la poignée de véhicules offrant un transport en commun lent et limité serait remplacée par des véhicules sur
demande (et dans certains cas à planifiés) dont les trajets s’étendraient aux mégarégions. Cette approche se traduirait par l’ajout
de groupes de véhicules autonomes dans une région restreinte à la fois, et par l’adoption de ces véhicules (et de leur valeur
sociale) par le marché globalement plutôt que par chaque consommateur, de façon individuelle.
Au fur et à mesure que le nombre de véhicules de transport en commun s’accroîtra, il faudra recourir dès le départ à des
véhicules entièrement automatisés (de niveau 5) qui miseront sur des applications réduisant le temps d’attente et répondant à
un besoin immédiat non satisfait. Selon cette vision, le saut vers le transport en commun passe par des déploiements de plus
grande ampleur et de plus grande capacité, faisant appel à des flottes importantes de véhicules partagés dans des mégarégions
après le milieu du siècle. Ce point de vue fait la promotion du transport en commun et du partage de véhicules, favorise un
faible niveau de propriété individuelle, et milite en faveur de la planification urbaine dans les régions à forte densité. Voir le
tableau à la page suivante.
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Description

0

Aucun

Trajets d’autobus classiques

1

Boucle fixe :
Stationnement de
navette, magasinage,
touristes (2 km2)

Trajets sans conducteur, courts, fixes et répétitifs

2

Petite région :
Campus, temps
d’attente (5 km2)

Auto-optimisation, souplesse, régions restreintes

3

Grande région :
Quartier central des
affaires, arrondissement,
île (50 km2)

4

Ville :
(500 km2)

5

Mégarégion :
(5000 km2)

arrêt à la plupart des adresses

Toute adresse, tout trajet dans un seul véhicule,
personnalisation élevée, accès très équitable au transport
Tout temps
Partout

Transforme la mobilité urbaine

Grande interconnexion sur rails, personnalisation élevée,

<Entièrement autonome>

Nom

Pas d’effet sur

Sauts (niveaux
parallèles au
niveaux SAE)

le transport en commun actuel
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Toute distance

Source : ©Grush Niles Strategic
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Qui sera responsable des collisions routières?
La transition de conducteurs humains à véhicules sans conducteur s’échelonnera sur de nombreuses années où l’on
retrouvera sur les mêmes voies publiques des véhicules traditionnels, des véhicules semi-automatisés et des véhicules
sans conducteur. Qui sera tenu responsable des collisions au cours d’une période où les décisions en matière de conduite
reposeront de plus en plus sur des ordinateurs de bord?

CONDUCTEUR

DIFFICILE À DÉTERMINER

CONSTRUCTEUR

VÉHICULE TRADITIONNEL

VÉHICULE SEMI-AUTOMATISÉ

VÉHICULE AUTOMATISÉ

Avec
automatisation

Règlement des sinistres :
fondé sur la contribution
relative de chacun
des conducteurs

Sans
automatisation

Règlement des sinistres : déterminer 1) si les dispositifs
de sécurité d’un véhicule semi-automatisé étaient
activés ou désactivés lors de l’accident; et
2) la responsabilité du conducteur, du propriétaire
du véhicule, du constructeur automobile ou du
spécialiste des réparations.

Règlement des sinistres :
déterminer pourquoi le véhicule
s’est comporté de façon non
sécuritaire : défaillance des
technologies d’assistance
à la conduite, faute du
professionnel des réparations,
communications, V2I, V2V

Aujourd’hui

Avenir

Il est important que l’industrie de l’assurance commence dès maintenant à se préparer aux changements marqués que
l’automatisation des véhicules entraînera ultimement pour l’industrie.

Pour de plus amples renseignements sur la série d’études sur les nouvelles réalités, veuillez vous
rendre à www.institutdassurance.ca/recherche.
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