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Sommaire
Nous commençons à peine à avoir un vague aperçu d’un nouveau système
économique qui fait son entrée sur la scène mondiale. On l’appelle
« communes de collaboration » [ou « économie du partage »]. Il s’agit du
premier nouveau paradigme économique depuis l’avènement du capitalisme
et du socialisme au début du 19e siècle. Il s’agit donc d’un événement
historique remarquable.
Jeremy Rifkin1 2

« Les gens ne veulent pas acheter
une mèche d’un quart de pouce.
Ils veulent un trou d’un quart de
pouce. »2

Les avantages de l’économie du
partage sont importants :
• Utilisation plus durable des
ressources inutilisées ou
sous-utilisées
• Possibilités d’emploi flexibles
pour les entrepreneurs
• Mécanismes
d’autoréglementation émanant
de la base
• Frais généraux moins élevés se
traduisant par des prix moindres
pour les consommateurs
• Produits sur mesure et plus
personnalisés

L’économie du partage représentera au cours des cinq à dix prochaines
années à la fois une occasion et une menace pour l’industrie de l’assurance de
dommages au Canada. Elle présentera une occasion du fait que des millions
de Canadiens choisissent de participer à l’économie du partage à titre de
fournisseurs ou de consommateurs, ou encore à ces deux titres. Les plateformes
de partage et les participants de ces plateformes recherchent généralement
une protection d’assurance différente des protections traditionnelles, brouillant
ainsi la distinction traditionnelle entre l’assurance des particuliers et l’assurance
des entreprises. L’importance et la valeur de ce marché émergent s’accroîtront
au fil du temps, ce qui constitue une occasion pour l’industrie de l’assurance au
Canada.
La menace découle des perturbations potentielles. Certaines sociétés
d’assurance fondée sur la technologie (les assurtech) et certaines sociétés
d’assurance collaborative (entre particuliers ou pair à pair) chercheront à
concurrencer directement les sociétés d’assurance établies. La plupart de ces
nouvelles sociétés qui entreront sur le marché canadien de l’assurance devraient
toutefois offrir des services non traditionnels et concurrencer les intermédiaires
d’assurance. Plusieurs autres entreprises offriront des services qui pourront ou
non être considérés comme de l’assurance par l’industrie et les organismes de
réglementation, mais qui façonneront vraisemblablement les perceptions du
public à propos de l’industrie de l’assurance. On ne sait pas quand cette nouvelle
concurrence fera son apparition dans l’industrie de l’assurance au Canada, mais
l’expérience vécue par d’autres industries montre que les changements sont
rapides et qu’ils perturbent les fournisseurs établis.
L’expansion de l’économie du partage bousculera vraisemblablement la
réputation de l’industrie de l’assurance, notamment parce que les pratiques et le
comportement des assureurs traditionnels feront l’objet de critiques. Un grand
nombre de plateformes de partage et de participants de celles-ci s’inquiètent
de la difficulté d’obtenir des produits d’assurance répondant à des besoins non
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Big Think Editors, « Economic Shift: The Rise of the Collaborative Commons ».
Clayton M. Christensen, Scott Cook et Taddy Hall, « What Customers Want from Your Products »,
Harvard Business Review (16 janvier 2006), tel que cité dans The Clayton M. Christensen Reader.
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conventionnels. Qui plus est, lorsque les compagnies d’assurance entre particuliers feront leur entrée sur le marché canadien
de l’assurance, on s’attend à ce qu’elles se démarquent des fournisseurs actuels d’assurance avec des produits simples, des
processus transparents, des prix plus bas et des protections sur mesure.
Ce rapport examine les diverses définitions de l’économie du partage, les principaux facteurs qui ont favorisé l’émergence
de celle-ci, l’importance et le potentiel de croissance de cette nouvelle économie au cours des cinq à dix prochaines
années et les conséquences importantes qu’elle pourrait avoir sur l’industrie de l’assurance.
Le rapport conclut avec cinq recommandations à l’intention de l’industrie de l’assurance au Canada au sujet de l’économie
du partage, et cinq recommandations sur la gestion des changements dans l’industrie.

Pourquoi les gens ont-ils été si nombreux à accepter rapidement ce modèle de partage? Il y a quelques
décennies seulement, la plupart des consommateurs avaient confiance dans les grandes sociétés et les
gouvernements. Les gens se sentaient à l’aise et rassurés de faire affaire avec les fabricants de produits de
marque, les chaînes populaires de magasins de détail, les grandes sociétés de location, les gouvernements,
les églises et les membres les plus riches de la société parce que ceux-ci étaient considérés comme des
fournisseurs de produits et de services fiables. Toutefois, la confiance que les gens manifestaient autrefois
envers les grandes organisations s’est érodée. Les gens ont commencé à placer leur confiance dans d’autres
organisations que les grandes sociétés et le gouvernement, et beaucoup ont choisi de participer à des
entreprises du secteur de l’économie du partage qui ont vu le jour au cours de la dernière décennie. Rachel
Botsman, une experte de l’économie du partage et l’auteure de l'article « The Changing Rules of Trust in the
Digital Age », attribue cette situation à deux raisons principales.3 Premièrement, les institutions qui étaient
auparavant considérées comme sécuritaires sont maintenant suspectes à cause de « malfaçon, de scandale
ou simplement d’inefficacité ». Deuxièmement, et c’est là peut-être la raison la plus durable, « c’est que la
confiance envers les institutions n’est pas appropriée pour l’ère numérique ». Les institutions sont grandes et
centralisées, alors que ce que Botsman appelle la « confiance envers les pairs » est à l’opposé.

L’industrie de l’assurance au Canada est à un moment où il est essentiel de prendre part à la discussion sur l’économie
du partage.
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Avant-propos
L’Institut d’assurance est fier de publier ce troisième rapport d’une série portant 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. Le présent rapport
de recherche, à l’instar de la série de rapports en général, fournit des renseignements et des pistes de réflexion qui
aident les organisations d’assurance à mieux comprendre les répercussions des risques émergents sur la prestation des
produits et services d’assurance au Canada au cours des cinq à dix prochaines années.
Ce rapport donne une vue d’ensemble des connaissances actuelles sur l’économie de partage et des enjeux actuels
et potentiels qui auront un impact sur l’industrie de l’assurance au Canada à court terme et dans un avenir lointain. Il
met l’accent à la fois sur l’impact que les participants de l’économie de partage auront sur l’industrie de l’assurance en
tant que clients, et sur les perturbations et changements que les concepts de partage pourront avoir sur la prestation
d’assurance au Canada.
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
Auparavant notre société était constituée de personnes et d’entreprises. Il y
a désormais une troisième catégorie. Les personnes en tant qu’entreprises.
Cela a pour effet de ramener le monde à ce qu’il était auparavant… un
village.
Brian Chesky4

L’économie mondiale se transforme… encore une fois. Certains, comme Klaus
Schwab, fondateur du Forum économique mondial, décrivent l’émergence
de l’économie du partage comme un élément de la « quatrième révolution
industrielle.5 De nombreuses mesures montrent que le rythme du changement
s’accélère et que cette croissance est exponentielle plutôt que linéaire. Cette
transformation englobe l’économie du partage, qui peut avoir des conséquences
potentielles importantes pour l’industrie de l’assurance au Canada.

Le présent rapport traite de l’impact prévu de l’économie du
partage sur l’industrie de l’assurance au Canada, d’une part sur les
consommateurs de produits d’assurance et d’autre part en tant que
vecteur d’innovations et de perturbations. Plus particulièrement, il
explore six questions cruciales :
• Qu’est-ce que l’économie du partage?
• Quels sont les facteurs qui façonnent l’industrie du partage?
• Pourquoi l’économie du partage est-elle importante?
• À quoi devrait-on s’attendre au cours des cinq à dix prochaines
années?
• Comment l’économie du partage devrait-elle être réglementée?
• Comment l’économie du partage modifiera-t-elle l’industrie de
l’assurance?

Le premier chapitre se penche sur la définition de l’économie du partage. Aux
fins de ce rapport, l’économie du partage est définie comme suit :

Système économique où les actifs ou les services sont partagés entre
des particuliers, gratuitement ou moyennant des frais, généralement par
l’entremise de l’Internet.6

Il existe toutefois un certain nombre d’autres définitions qui ont cours. Les
opinions divergent sensiblement à ce chapitre, alors que l’industrie de
4
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Entrevue de The Sunday Telegraph, citée dans Neckerman, The Mobility Revolution, p. 120.
Schwab, « The Fourth Industrial Revolution ».
Dictionnaires Oxford, « Oxford Dictionaries Word of the Year 2015: The Shortlist ».
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l’assurance, les organismes de réglementation et autres parties prenantes cherchent à comprendre l’importance du secteur
du partage. Les nombreux débats à propos de l’avenir de l’industrie du partage témoignent des divers points de vue.
Le deuxième chapitre examine trois groupes de facteurs de changements : sociaux, économiques et technologiques.
Les attitudes envers la propriété évoluent, un nombre croissant de gens cherchant à gagner un revenu en permettant à
d’autres d’utiliser leurs biens, dans une relation de confiance. La crise économique mondiale de 2007 à 2009 a transformé
la participation de nombreux travailleurs à l’économie. De plus, l’accès généralisé à l’Internet soutient maintenant le
développement de plateformes de partage. Les facteurs sociaux, économiques et technologiques permettent une
compréhension globale de l’économie du partage.
Le troisième chapitre traite de l’importance de l’économie du partage. Des dizaines de millions de gens partout dans le
monde participent à l’économie du partage à titre de fournisseurs ou de consommateurs, ou encore à ces deux titres. Le
changement qui est synonyme de commodité et d’économies pour certains peut cependant signifier des pertes pour
d’autres. Les boutiques de location de vidéos, par exemple, ont été remplacées par les services de vidéo en continu. Les
conducteurs de taxi sont menacés par les services de covoiturage. Plusieurs industries se sont transformées, et devraient
connaître d’autres changements en raison de l’émergence de l’économie du partage.
Le quatrième chapitre porte sur les attentes au cours des cinq à dix prochaines années. Il est généralement admis
que l’économie du partage continuera de croître, bien que le rythme des changements qu’elle entraînera variera
considérablement d’un secteur à l’autre. Dans certains domaines, l’économie du partage a atteint la maturité et la
croissance ralentira, alors que dans d’autres domaines qui n’ont pas encore connu de changements, la croissance sera
vraisemblablement rapide. On constate également des différences importantes dans les résultats selon l’emplacement; par
exemple, Uber a connu du succès dans le marché de Toronto, mais son usage a été interdit à Vancouver.
Bien que l’attention publique ait été tournée vers l’économie du partage, il y a fort peu d’études portant sur ce qui
devrait se produire au cours de la prochaine décennie. La plupart des analystes estiment que sa croissance rapide devrait
probablement se poursuivre, mais peu cherchent à mesurer la taille actuelle du secteur du partage ou à prédire à quoi
il ressemblera à l’avenir. Néanmoins, une étude réalisée par PricewaterhouseCoopers (PwC) prévoit que cinq secteurs de
l’économie mondiale du partage connaîtront une croissance stable de 25 pour cent par année au cours des 10 prochaines
années.7

7
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PwC, « The Sharing Economy: Sizing the Revenue Opportunity », dans les sources de Yaraghi, Niam et Ravi, Shamika, « The current and future state of
the sharing economy ».
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Le cinquième chapitre porte sur la réglementation. Les études réalisées sur le partage soulignent invariablement que la
conformité à la réglementation joue un rôle critique dans le succès ou l’échec des plateformes de partage. Certains rapports
sur l’économie du partage au Canada ont été publiés par le gouvernement fédéral par l’entremise du Conseil privé et du
Bureau de la concurrence. Plusieurs provinces préparent des règlements et élaborent des mesures de soutien à l’égard de
l’économie du partage, comme le Comité consultatif en matière d’économie de partage mis sur pied par le gouvernement
de l’Ontario. De nombreuses questions liées à la réglementation de l’économie du partage portent sur des règlements
locaux.
Le dernier chapitre traite des changements qu’aura l’économie du partage sur l’industrie de l’assurance. Premièrement,
l’industrie apprend maintenant à modifier ses produits et services afin de mieux répondre aux divers besoins non
traditionnels des plateformes de partage, ainsi que des fournisseurs et des consommateurs de services de partage. Lors des
quatre ou cinq dernières années, le rythme des innovations et des changements dans l’industrie canadienne de l’assurance
a été plus rapide qu’à l’accoutumée, l’industrie offrant notamment de nouvelles garanties aux fournisseurs de services de
partage. L’industrie devrait présenter d’autres produits au cours de la prochaine décennie à ces fournisseurs.
Un deuxième développement important se produira lorsque les assureurs et intermédiaires canadiens feront face à de
nouveaux concurrents, dont les sociétés d’assurance fondée sur la technologie et les entreprises d’assurance collaborative.
Investopedia définit ces deux termes de la façon suivante :

Société d’assurance
fondée sur la
technologie (assurtech)

Assurance collaborative
(pair à pair)

8
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Le terme assurtech fait référence à l’utilisation d’innovations technologiques
visant à réaliser des économies liées à un gain d’efficacité par rapport au
mode actuel de l’industrie de l’assurance. Le concept à la base des sociétés
d’assurance fondée sur la technologie est qu’il est temps que l’industrie de
l’assurance innove et subisse des bouleversements. Les sociétés d’assurance
fondée sur la technologie explorent des avenues que les grandes sociétés
d’assurance ont été moins enclines à exploiter, comme offrir des contrats ultra
personnalisés, des produits d’assurance sociale, et utiliser les nouveaux flux
de données générés par des dispositifs compatibles à Internet pour établir de
façon dynamique les primes en fonction du comportement observé.8

L’assurance collaborative est un réseau de partage des risques où un groupe
de personnes associées ou partageant les mêmes idées mettent leurs primes
en commun pour s’assurer contre un risque. L’intégration de certains concepts
de la fintech (domaine d’activité où les entreprises utilisent les technologies
de l’information pour livrer des services financiers) comme l’externalisation
ouverte et le réseautage social ont mené à l’assurance collaborative. L’assurance
collaborative atténue le conflit inhérent entre un assureur traditionnel et un
titulaire de contrat qui survient lorsque l’assureur conserve les primes qui ne
servent pas à payer des sinistres.9

Investopedia, « Insurtech ».
Investopedia, « Peer-to-Peer (P2P) Insurance ».
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Les fonds excédentaires mis en commun sont remis aux participants ou donnés à un organisme de bienfaisance, mais ne
devraient pas être utilisés pour permettra à ceux qui gèrent le programme de réaliser un profit. Les programmes traditionnels
d’assurance mutuelle, coopérative ou réciproque ne sont pas considérés comme des programmes d’assurance collaborative
parce qu’ils ne sont pas essentiellement soutenus par Internet. En outre, de nombreux programmes d’assurance fondée
sur la technologie et d’assurance collaborative permettent aux participants de décider de la participation à chacun des
groupements, ceux-ci pouvant s’adresser aux membres de la famille et aux amis, ou étant très ciblés selon la nature du risque
couvert.
Au nombre des sociétés d’assurance fondée sur la technologie et des sociétés d’assurance collaborative, mentionnons
Friendsurance en Allemagne, depuis 2010; Metromile aux États-Unis, depuis 2011; Guevara en Grande-Bretagne et P2P
Protect en Chine, depuis 2014; PeerCover en Nouvelle-Zélande, Riovic en Afrique du Sud, InsPeer en France et První
Klubová en République tchèque, depuis 2015; Lemonade, Jointly et UVAMO aux États-Unis, Trōv, Friendsurance et Huddle
Money en Australie, Trōv en Grande-Bretagne et Besure au Canada, depuis 2016. Beaucoup d’autres sont en place ou en
développement.10
La plupart de ces nouvelles compagnies cadrent mal dans les catégories établies des pratiques d’assurance, ce qui
constituera un défi pour les consommateurs, les organismes de réglementation, les assureurs et les intermédiaires.
Friendsurance est le premier courtier d’assurance collaborative au monde. L’entreprise répond à la définition de société
d’assurance collaborative, mais il n’est pas certain que ses activités de mise en commun répondraient aux définitions plus
traditionnelles du courtage d’assurance. První Klubová et Lemonade se targuent toutes deux d’être la première société
d’assurance collaborative au monde. Bien qu’inspirées par le principe du partage, ces sociétés ne respectent pas la définition
officielle d’une société d’assurance collaborative étant donné que les participants ne contrôlent pas les groupes de risques et
que První Klubová vise à réaliser des bénéfices pour ses actionnaires.

On ne connaît pas pour le moment l’impact ultime des nouveaux concurrents sur l’industrie de l’assurance au
Canada. Dans un sondage réalisé en 2016, les responsables de la gestion des risques en assurance de dommages
ont mentionné l’économie du partage comme le quatrième risque en importance menaçant l’industrie
canadienne.11

Le rapport conclut avec 10 recommandations à l’intention de l’industrie de l’assurance au Canada à propos de la
gestion des défis que posera l’économie du partage au cours des cinq à dix prochaines années.

10
11
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Se reporter à la page 58 pour obtenir une liste plus complète des compagnies d’assurance collaborative.
SIMA, « ERM Benchmark Survey Report », p. 5.
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Qu’est-ce que l’économie du partage?
Ne doutez jamais de la possibilité qu’un petit groupe de citoyens réfléchis et
engagés puisse changer le monde. De fait, c’est la seule chose qui l’a fait.
Margaret Mead12

En termes simples, il
s’agit du partage de biens
et de services entre des
particuliers. Les modèles de
collaboration et d’accès sont
toutefois variés :
• Les définitions contradictoires
• Un bref historique du partage
• L’importance du partage de
fichiers
• Les principales catégories de
partage
• Les conséquences pour
l’industrie de l’assurance

Les experts sont d’accord pour dire que l’économie du partage transforme
la société et perturbe un certain nombre d’industries, mais ils ne s’entendent
pas sur de nombreux points cruciaux. Des définitions contradictoires
de l’économie du partage ont été proposées, chacune comportant des
différences importantes quant aux répercussions pour des industries telles que
l’assurance. Les points de désaccord portant sur la définition de l’économie du
partage et sur les principaux facteurs de la croissance de celle-ci sont au cœur
des différends en cours à propos de la réglementation appropriée et des vues
contradictoires à propos de la dynamique de la croissance.
Par exemple, Uber est souvent considérée comme l’exemple le plus connu
des nouveaux acteurs de l’économie du partage pouvant perturber les
fournisseurs traditionnels bien établis.13 D’autres analyses, par contre, ne
considèrent pas qu’Uber fait partie de l’économie du partage.14 Uber ne fait
pas de partage. Il s’agit d’une entreprise à but lucratif dotée d’un modèle
d’affaires non traditionnel. De fait, l’association professionnelle des sociétés de
partage au Royaume-Uni (Sharing Economy UK) refuse d’accueillir Uber parmi
ses membres.15

Les définitions contradictoires de l’économie du
partage
Ce rapport utilise la définition de l’économie du partage selon le dictionnaire
anglais Oxford :

Système économique dans lequel les actifs ou les services sont
partagés entre des particuliers, gratuitement ou moyennant des frais,
généralement par l’entremise de l’Internet.

Plus particulièrement, l’usage répandu de l’Internet favorise l’émergence de
plateformes en ligne où les consommateurs et les fournisseurs peuvent se
rencontrer et échanger des biens et des services – dans une économie de
partage. Il peut s’agir d’un échange commercial dans le cadre duquel des frais
sont payés. L’échange peut aussi ne comporter aucun paiement, mais un crédit

12
13
14
15
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Citation contestée trouvée dans Sommers and Dineen, Curing Nuclear Madness, p. 158.
Voir, par exemple, Owyang, Tran et Silva, « The Collaborative Economy »; Eckhardt et Bardhi,
« The Sharing Economy Isn’t about Sharing At All »; Allen et Berg, « The Sharing Economy ».
Arun Sundararajan, dans « Peer to Peer Business and the Sharing (Collaborative) Economy »,
considère que les conducteurs d’Uber sont des conducteurs professionnels. L’article de The
Economist, « The Rise of the Sharing Economy » ne fait aucune mention d’Uber.
Professional Driver, « Uber Snubbed by New UK Sharing Economy Trade Body ».

6

L’ÉCONOMIE DU PARTAGE : CONSÉQUENCES POUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE AU CANADA

Timeline footnotes 1

Révolutions industrielles et vision de l’avenir

a
b
c
d
e
f
g
h

7

Première
révolution
industrielle

Deuxième révolution
industrielle

Passage à de
nouveaux
processus de
fabrication et
apparition des
premières usines

Également connue comme
la Révolution technologique
– période d’industrialisation
rapidea avec le début de
l’électrification des usines,
l’avènement des chaînes de
montage et la production de
masse

La fabrication devient
numérique et robotiqueb –
soutenue par la révolution
numérique

Innovation fondée sur la combinaison de technologies

Période débutant
aux alentours
de 1760 et se
terminant entre
1820 et 1840

Période généralement
datée entre 1870 et 1914 et
se terminant au début de la
Première Guerre mondialec

« Passage d’une technologie
mécanique et électronique
analogique à l’électronique
numérique, ayant débuté
entre la fin des années
1950 et la fin des années
1970, avec l’utilisation et la
prolifération d’ordinateurs
et de fichiers numériques
qui se poursuivent à l’heure
actuelle »d

Évolution depuis l’avènement des téléphones intelligents
qui permettent la convergence de gens, de biens et de
données, dont l’Internet des objets et l’infonuagique (« usines
intelligentes ») – permettant le passage de la production de
masse à la « personnalisation »e

Premières
locomotives à
vapeur, bateaux à
vapeur et usines
équipées de
machines à vapeur

Les progrès réalisés dans la
technologie de fabrication
et de production ont permis
l’adoption généralisée de
systèmes technologiques
existants comme les réseaux
télégraphiques et ferroviaires,
de distribution de gaz et d’eau
et les systèmes d’égouts,
auparavant concentrés dans
quelques grandes villes.
L’expansion considérable
des lignes ferroviaires et
télégraphiques après 1870 a
permis une circulation sans
précédent de gens et d’idées,
culminant dans une nouvelle
vague de mondialisation.f

« Au cœur de cette
révolution se trouvent la
production de masse et
l’usage généralisé de circuits
logiques numériques, et
diverses technologies dont
l’ordinateur, le téléphone
cellulaire numérique et
l’Internet
– le début de l’âge de
l’information. » g

Selon Klaus Schwab, trois facteurs permettent de distinguer la
quatrième révolution industrielle de la troisième :
« La vélocité » : le rythme du changement s’accélère de
façon exponentielle, alors que les révolutions industrielles
antérieures progressaient davantage de façon linéaire. La
raison en est que le monde à l’heure actuelle est beaucoup
plus interconnecté et multidimensionnel et que la nouvelle
technologie est rapidement dépassée par les derniers progrès
technologiques.
L’ampleur et la profondeur : la quatrième révolution prend
appui sur la révolution numérique, combinant de multiples
technologies et causant des « changements de paradigme
sans précédent dans l’économie, les affaires, la société, et
individuellement. Elle ne fait pas que modifier ce que nous
faisons et comment nous le faisons, mais également qui nous
sommes. » L’impact des systèmes : la quatrième révolution
transforme des systèmes entiers entre et à l’intérieur des
pays, des entreprises, des industries et de la société dans son
ensemble. »h

Troisième révolution
industrielle

Quatrième révolution industrielle

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution#cite_note-1
The Economist. « The third industrial revolution: The digitisation of manufacturing will transform the way goods are made—and change the politics of
jobs too », 21 avril 2012.
Engelman, Ryan. « The Second Industrial Revolution, 1870-1914. »
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution
Marr, Bernard. « Why Everyone Must Get Ready For The 4th Industrial Revolution. »
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution
L’introduction de l’ouvrage « The Fourth Industrial Revolution » a été consultée à l’adresse : http://www3.weforum.org/docs/Media/KSC_4IR.pdf sur le
site Web suivant : https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
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est mis en réserve afin de garantir un service futur. Plusieurs plateformes rassemblent des gens qui offrent des biens et des
services moyennant des frais.
L’économie du partage fait l’objet de discussions dans les médias grand public depuis plus d’une décennie, mais le terme a
été pour la première fois inclus en 2015 dans le dictionnaire anglais Oxford. De fait, le terme « économie du partage » faisait
partie de la brève liste de termes proposés pour le prix du mot de l’année en 2015, ce qui attestait du fort intérêt récent
envers le phénomène.16
Certains experts de l’économie du partage, comme Rachel Botsman, Jeremiah Owyang et Jeremy Rifkin, parlent de
« ressources collaboratives » lorsque les nouvelles plateformes de partage servent à soutenir l’échange de biens et de
services sans aucune forme de rémunération.17 La « structure alvéolaire de l’économie collaborative » de Owyang (voir la
page 15) traite des systèmes émergents qui favorisent la durabilité de la société grâce à une meilleure consommation des
biens sous-utilisés. Par exemple, la plupart des véhicules ne sont pas utilisés pendant plus de 95 % du temps, alors qu’ils
pourraient être utilisés plus efficacement par le covoiturage ou le partage de voiture.18 Owyang ne considère pas que les
plateformes à but lucratif comme Uber font partie de l’économie du partage. Par contre, le service de covoiturage BlaBlaCar
offre une plateforme sur laquelle un conducteur et un passager se partagent le coût d’un trajet, approche considérée
comme appartenant à l’économie collaborative. En Suède, la réglementation des taxis s’applique aux taxis et aux sociétés de
transport à but lucratif, comme Uber, alors qu’un ensemble de règles différentes s’appliquent aux sociétés de covoiturage
sans but lucratif comme BlaBlaCar.
Aaron Smith, spécialiste de la technologie œuvrant au Pew Research Center, utilise le terme « économie numérique » pour
décrire les changements qui se produisent actuellement. Dans son article « Shared, Collaborative and On-Demand: The New
Digital Economy », il associe les notions de « partage », de « collaboration » et de « sur demande ».19 On a cependant reproché
à Smith l’importance excessive qu’il accorde à la technologie comme vecteur de changement. Ce rapport, tout comme
la plupart des autres qui traitent de l’économie du partage, envisage la technologie comme un des multiples moteurs de
changement.
Dans l’article qu’elles ont publié dans le Harvard Business Review, « The Sharing Economy Isn’t about Sharing at All », les
professeures Giana Eckhardt et Fleura Bardhi proposent le terme « économie de l’accès » qu’elles jugent plus descriptif
des types d’activités effectuées au nom du partage.20 Elles avancent que la nouvelle économie bouleverse les entreprises
existantes en donnant aux consommateurs un accès économique à des ressources, sans qu’ils aient à supporter le fardeau
financier, émotionnel ou social de la propriété. Eckhardt et Bardhi estiment que les changements importants qui se
produisent dans la société ne portent pas réellement sur le partage, mais qu’ils constituent de nouvelles façons d’accéder aux
biens et aux services.
Klaus Schwab, Jeremy Rifkin et d’autres ont écrit à propos de la « quatrième révolution industrielle ».21 Ils décrivent les
multiples changements importants qui transforment le système économique mondial, dont le partage. Ces changements
incluent l’énergie renouvelable, la robotique, l’impression en 3D et la nanotechnologie. Ces auteurs mettent l’accent sur
les changements prévus au cours des 50 prochaines années et plus tard. On ne sait pas clairement quels changements
ils anticipent au cours des cinq à dix prochaines années, ni quel est l’apport particulier de ces changements à l’économie
du partage, mais ils nous incitent néanmoins à passer à l’action afin de favoriser une transition harmonieuse, lors des deux
prochaines générations, vers un avenir emballant fondé sur le partage.
Malgré un désaccord important entre les experts au sujet des points de détail, il est clair que l’« économie du partage » est ici
pour de bon. En outre, la définition du Dictionnaire Oxford fournit une base utile pour évaluer les changements en cours.

16
17
18
19
20
21

Dictionnaires Oxford, « Oxford Dictionaries Word of the Year 2015: The Shortlist ».
Voir Botsman et Rogers, What’s Mine Is Yours; Owyang et al., « The Collaborative Economy »; Rifkin, The Zero Marginal Cost Society.
Owyang, « Honeycomb 3.0. ».
Smith, « Shared, Collaborative, and On Demand ».
Eckhardt et Bardhi, « The Sharing Economy Isn’t about Sharing at All ».
Schwab, « The Fourth Industrial Revolution »; Rifkin, The Zero Marginal Cost Society.
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Un bref historique du partage
Les professionnels de l’assurance au Canada connaissent le concept du partage, car l’assurance mutuelle existe sur le marché
canadien depuis plus de 150 ans : les risques sont mis en commun et les fonds excédentaires sont retournés aux titulaires de
contrat, ou les titulaires de contrat peuvent être mis à contribution au besoin pour couvrir un déficit. Ces deux concepts ont
vu le jour dans d’autres secteurs en raison d’un ensemble de changements d’ordre social, économique et technologique. Les
plateformes de partage ont transformé certains secteurs, mais de nombreux autres n’ont pas encore subi de changements.
Le terme « partage » est associé à un sentiment agréable. Décrire les changements en cours dans la société en parlant de
« partage » contribue à la croyance selon laquelle les humains sont par nature des êtres qui partagent, qu’ils ont toujours
collaboré entre eux, depuis les tout premiers jours jusqu’à aujourd’hui. Cependant, les gens font du commerce parce que cela
est opportun, non pas nécessairement pour des motifs philanthropiques.22
Par exemple, les très jeunes enfants sont égoïstes de par leur nature, comme les spécialistes de l’éducation le rappellent aux
parents. Au milieu du vingtième siècle, dans ses livres de conseils sur l’éducation des enfants, le Dr Spock a consacré des
sections à l’importance d’enseigner le partage aux enfants, parce que ce comportement doit être appris. Plus récemment, un
autre expert de l’éducation des enfants, le Dr William Sears, a indiqué qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que de
très jeunes enfants partagent des choses, mais qu’on peut le leur apprendre lorsqu’ils sont plus vieux.23
Dans le cours de l’histoire, les sociétés ont pris de l’expansion et sont devenues plus permanentes, et l’économie
prédominante du partage a été remplacée par une économie monétaire. Alors que la monnaie d’échange cessait d’être un
avantage mutuel pour être remplacée par une somme d’argent contre des biens et des services, la nature de la propriété a
changé elle aussi. Au vingtième siècle, la notion de possessivité s’est infiltrée dans l’économie, les gens aspirant à posséder
des biens pour démontrer leur prospérité. Dans une société où ils vivaient davantage séparés les uns des autres, les gens sont
devenus plus avides.24
Alors que le prix des maisons, des véhicules et autres biens augmentait et que se succédaient les périodes de déception
économique ayant mené à la récession mondiale de 2007-2009, un nombre croissant de gens se sont mis à penser
différemment au sujet de la propriété et des dettes. Ce changement est probablement le plus manifeste chez les jeunes
Canadiens, qui sont accablés par le fardeau des dettes qu’ils ont contractées lors de leurs études, sont confrontés à la
difficulté d’obtenir un emploi adapté à leurs compétences et qui envisagent de faire l’achat d’un premier véhicule ou d’une
première maison. La façon dont les gens envisagent les services plutôt que la propriété est sur le point de changer.

Theodore Levitt, professeur de l’Université Harvard aujourd’hui décédé, a capturé cette nouvelle vision de la
propriété dans la formulation suivante : « Les gens ne veulent pas acheter une mèche d’un quart de pouce. Ils
veulent un trou d’un quart de pouce. »25

L’importance du partage de fichiers
Le développement de l’Internet, plus particulièrement du Web, qui a donné lieu à l’avènement du magasinage en ligne,
a grandement favorisé l’adoption de nouvelles façons de faire les choses. Amazon, le premier grand détaillant en ligne, a
débuté en 1995. eBay, qui a également vu le jour en 1995, est peut-être la première grande plateforme de « partage », car elle
donne la chance aux vendeurs et aux acheteurs d’interagir par l’entremise d’Internet. Soutenues par les progrès de l’Internet,
22
23
24
25
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Buczynski, Sharing Is Good, chapitre 1 : History of Sharing.
Sears, « 11 Ways to Teach Your Child to Share ».
Pour avoir un aperçu de l’histoire de l’argent et du commerce, voir Beattie, « A History of Money ».
Clayton M. Christensen, Scott Cook et Taddy Hall, « What Customers Want from Your Products », Harvard Business Review (16 janvier 2006), tel que cité
dans The Clayton M. Christensen Reader.
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Timeline footnotes 1

Calendrier des progrès technologiques et exemples marquant l’avènement des plateformes de partage

a
b
c
d
e
f
g
h

https://en.wikipedia.org/wiki/Napster
https://en.wikipedia.org/wiki/Zipcar
https://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
https://www.lifewire.com/how-many-iphones-have-been-sold-1999500
https://www.airbnb.ca/about/about-us
http://uberestimator.com/cities
https://www.statista.com/statistics/269915/global-apple-ipad-sales-since-q3-2010/
Walsh, Bryan. « Today's Smart Choice: Don't Own. Share », dans le numéro du TIME magazine « 10 Ideas That Will Change the World ».

SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS

10

L’ÉCONOMIE DU PARTAGE : CONSÉQUENCES POUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE AU CANADA

ces deux grandes entreprises de magasinage en ligne et l’économie du partage ont connu une expansion rapide au cours
des 20 dernières années.26
Le développement de l’Internet et l’amélioration des capacités en ligne ont joué un rôle essentiel dans la vitesse à laquelle
cette « nouvelle » économie s’est implantée. Les plateformes ont facilité le partage traditionnel à un niveau sans précédent.27
Le modèle de l’économie du partage actuelle remonte au premier échange en ligne – le partage de fichiers. Au début
des années 1970, l’information était partagée entre un petit nombre d’experts en informatique au moyen de disquettes.
Avec le temps, les services de bulletins électroniques ont commencé à remplacer les disquettes, permettant l’envoi par
ligne téléphonique de fichiers compressés que le destinataire pouvait ensuite décompresser pour les utiliser. Alors que la
technologie progressait, l’efficacité et la facilité du partage de fichiers progressaient elles aussi, de même que la capacité
d’envoyer de grandes quantités de données.
De nos jours, l’envoi de fichiers par Internet est une opération courante, qui n’est plus restreinte à ceux qui ont des
connaissances spécialisées en informatique. Tout le monde peut prendre une photo, toucher l’écran de son téléphone
ou appuyer sur une touche de son ordinateur, et la photo apparaît quelques secondes plus tard sur un autre téléphone,
à peu près partout dans le monde. La musique, les documents, les livres, et les vidéos – tout peut être partagé, acheté or
téléchargé illégalement, facilement et à une vitesse inimaginable il y a seulement quelques années.

Les principales catégories du partage
De nombreux experts ont tenté de diviser l’économie du partage en catégories, mais ces tentatives ajoutent souvent à la
confusion entourant le phénomène. Il ne semble pas y avoir deux personnes qui s’entendent sur les types d’activités à inclure
dans les catégories, encore moins sur ce que devraient être les grandes catégories.
La description des catégories de l’économie du partage la plus souvent citée est celle de la structure alvéolaire de Jeremiah
Owyang. La version 3.0, publiée en 2016, comporte 16 principaux éléments, chacun comprenant deux ou trois groupes,
ce qui donne au total plus de 40 catégories pour les fournisseurs de l’économie du partage. L’assurance est incluse dans la
catégorie « soutien des travailleurs », alors que Friendsurance, Guevara, et Metromile sont identifiées comme des entreprises
de l’économie du partage. Lemonade et Trōv ne sont pas incluses dans la structure alvéolaire (voir la page 15).28
Témoignant en janvier 2014 devant le comité sur les petites entreprises de la Chambre des représentants des États-Unis, Arun
Sundararajan, professeur à l’Université de New York, a réparti les plateformes collaboratives dans quatre catégories
« essentielles » :29

26
27
28
29
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1

Réaffectation d’actifs
appartenant à des tiers à titre
de services « de location » :

RelayRides (maintenant Turo), Lyft et Sidecar pour la location de voitures;
Airbnb pour la location à court terme d’espaces; EatWith et Feastly pour des
services de « repas pris en commun »; et SnapGoods pour la location à court
terme d’appareils ménagers.

2

Prestation de services
professionnels :

Uber pour un service de chauffeur.

3

Prestation de services
généraux par des pigistes :

oDesk (maintenant Upwork) pour les professionnels de la technologie, les
traducteurs et les rédacteurs; TaskRabbit et Fancy Hands pour les bricoleurs.

4

Vente de biens entre
particuliers :

eBay et Etsy, deux places de marché pour la vente de produits entre des
particuliers plutôt qu’entre des entreprises et des particuliers.

Voir Ellis-Chadwick, « History of Online Retail ».
Buczyinski, Sharing Is Good.
Owyang, « Honeycomb 3.0. ».
Sundararajan, « Peer-to-Peer Businesses and the Sharing (Collaborative) Economy », pp. 2-3.
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En accord avec le dilemme habituel que pose la catégorisation de petites entreprises, Sundararajan fait remarquer que
les modèles d’entreprises « de location » ne sont pas vraiment des entreprises collaboratives, mais plutôt des entreprises
« associées » à son opinion de l’économie du partage. Ces entreprises englobent Zipcar, DriveNow de BMW et Tent the
Runaway (une entreprise de location de vêtements aux États-Unis, copiée au Canada par Rent frock Repeat). Sundararajan
suggère que ce type d’entreprise offre un nouveau modèle de location qui pourrait stimuler les entreprises collaboratives.
Dans « Debating the Sharing Economy », Juliet Schor, professeure au Collège Boston, propose également quatre grandes
catégories pour l’économie du partage :30

1

La recirculation de
biens :

eBay et Craigslist

2

L’utilisation accrue de
biens durables :

Zipcar, Uber et Airbnb

3

L’échange de services :

TaskRabbit et les banques de temps

Le partage d’actifs
productifs :

Cette catégorie inclut les « activités mettant l’accent sur le partage de biens ou
d’espaces afin de permettre la production, non la consommation ». Elle inclut des
entreprises comme Hackerspaces, Makerspaces (qui permet le partage d’outils), des
espaces de travail communs ou des bureaux communs. Skillshare et PeertoPeer
University « visent à supplanter les établissements d’enseignement traditionnels
en démocratisant l’accès aux compétences et aux connaissances, et en faisant la
promotion de l’enseignement par les pairs ».

4

Les catégories de Schor ne comprennent pas de plateformes artisanales et innovatrices comme Etsy, ou des plateformes de
financement participatif comme Kickstarter.
La gourou de l’économie du partage Rachel Botsman définit elle aussi quatre groupes :31 32

1

2

30
31
32

La
consommation
collaborative

a. Les marchés de la redistribution
b. Les styles de vie collaboratifs, où les « biens autres que des produits comme les espaces,
les compétences et l’argent sont échangés et négociés selon de nouvelles façons »32
c. Les systèmes de services de produits, comme DriveNow de BMW

L’économie
collaborative

a. La production, comme Quirky, une entreprise de soumission en ligne d’inventions
(aujourd’hui disparue)
b. La consommation, comme Zipcar et Airbnb
c. La finance, ou les services bancaires entre particuliers, comme Zopa; les modèles de
financement participatif, comme Kickstarter
d. L’éducation, comme Coursera, Skillshare, etc.

Schor, « Debating the Sharing Economy », pp. 2-3.
Botsman, « The Sharing Economy Lacks a Shared Definition ».
Botsman, « The Sharing Economy Lacks a Shared Definition », diapositive 4.
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3

4

L’économie du
partage

« Un modèle économique » fondé sur le partage d’actifs sous-utilisés, qui vont des espaces
jusqu’aux compétences, avec ou sans avantages monétaires. On l’associe actuellement
surtout aux places de marché collaboratives, mais elle pourrait l’être également aux
modèles de commerce de détail (par ex., Lyft, où des gens en conduisent d’autres).33

L’économie
collaborative

Les places de marché entre particuliers qui facilitent le partage et le commerce direct de
biens reposent sur la confiance envers les pairs. Elles constituent la tranche collaborative
pure de l’économie du partage, mais elles comprennent également les places de marché
de produits artisanaux comme Etsy qui mettent directement en contact les fabricants de
biens avec les acheteurs, ainsi que les modèles de production entre pairs comme Ponko
qui reposent sur un sentiment de confiance similaire envers les pairs.34

33 34

Le Bureau du Conseil privé du gouvernement du Canada a publié en 2015 un rapport qui a établi l’ampleur et les défis
de l’économie du partage au Canada, et qui servira de première étape à l’élaboration de la réponse des organismes de
réglementation à l’égard de l’économie du partage.35 Ce rapport traite d’un certain nombre de questions et d’enjeux
découlant d’un examen attentif du phénomène du partage.
Intitulé « Retour vers le futur », le rapport commence avec une définition de l’économie du partage qui exclut les entreprises
qui achètent et vendent des produits. Il met l’accent sur les plateformes qui facilitent la location, le prêt ou le troc de biens et
de services.
Les auteurs du rapport n’excluent pas les organisations à but lucratif, étant donné qu’elles comprennent Uber, Airbnb,
TaskRabbit, etc. Ils citent les catégories de Rachel Botsman, mais ne les adoptent pas de manière stricte, pas plus qu’ils
n’utilisent un autre système fermé de catégories. Ils reconnaissent plutôt la nature fluide de l’économie du partage et
examinent les défis qu’elle comporte en raison de cette fluidité. Les principaux groupes d’industries de l’économie du
partage indiqués dans le rapport sont mentionnés dans l’Annexe II.
La diversité des entreprises de l’économie du partage rend difficile toute catégorisation. La structure alvéolaire de l’économie
collaborative de Owyang et le rapport du Conseil privé énumèrent les modèles particuliers d’entreprise qui ont vu le jour
dans la nouvelle économie, et tous deux traitent des inquiétudes et des défis que comportent le phénomène dans son
ensemble. Du moins pour le moment, cela semble la meilleure approche à adopter à l’égard d’un système économique qui
est relativement nouveau, englobe une grande variété d’entreprises et est essentiellement extrêmement fluide. Toutefois, en
raison de cette fluidité et des incertitudes qui s’ensuivent, la classification de l’économie du partage devrait continuer d’être
revue et réévaluée périodiquement

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance
Les définitions conflictuelles de l’économie du partage ajoutent à la difficulté pour l’industrie de l’assurance de faire des
prévisions à l’égard des participants de l’économie du partage en tant que clients désireux d’obtenir une protection
d’assurance. Les divergences d’opinions à propos de l’économie du partage contribuent également aux vues contradictoires
à propos de l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché canadien de l’assurance. L’absence de consensus témoigne,
en partie, du fait que l’économie du partage n’est devenue que récemment un moteur important de changement dans la
société.

33
34
35
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Botsman, « The Sharing Economy Lacks a Shared Definition ».
Botsman, « The Sharing Economy Lacks a Shared Definition ».
Bureau du Conseil privé, Canada, « Retour vers le futur ».

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIEINTRODUCTION
DU PARTAGE?

Alors que les analystes débattent de la meilleure façon de décrire la transition en cours et les facteurs cruciaux à l’origine
de ce changement, il est clair que les nouvelles plateformes et leurs fournisseurs recherchent une protection d’assurance
souvent non disponible actuellement. Par exemple, l’industrie de l’assurance peut ne pas se soucier que Uber et Airbnb
soient incluses ou exclues de la définition de l’économie du partage. Cependant, les conducteurs d’Uber et les hôtes d’Airbnb
ont besoin d’assurance adaptée à leurs besoins. L’assurance traditionnelle n’est pas adaptée aux besoins de nombre des
nouveaux fournisseurs et consommateurs de l’économie du partage. L’industrie canadienne de l’assurance doit s’adapter afin
de pouvoir répondre aux besoins de ce secteur en expansion.
Les nouveaux modèles d’affaires fondés sur le partage ne sont pas traditionnels et les protections courantes ne répondent
pas parfaitement à leurs besoins. Qui plus est, certaines industries émergentes, comme celles des chambres d’hôtes et
du covoiturage, portent sur l’échange entre particuliers d’actifs de grande valeur, de sorte que les propriétaires de ceux-ci
n’accepteront pas l’absence d’assurance.
Pour se développer et prospérer, ces nouvelles entreprises ont besoin d’une protection appropriée d’assurance.
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Structure alvéolaire de l’économie collaborative, version 3.0

Par Jeremiah Owyang
jeremiah@CrowdCompanies.com
@jowyang. Mars 2016

Traduction libre des principaux titres selon l'ordre des rangées de haut en bas :
WORKER SUPPORT – SOUTIEN DES TRAVAILLEURS; LEARNING – APPRENTISSAGE; WELLNESS & BEAUTY – BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE;
MUNICIPAL – MUNICIPALITÉS; MONEY – ARGENT; GOODS – BIENS; HEALTH – SANTÉ;
SPACE – LOCAUX; FOOD – ALIMENTATION;
UTILITIES – SERVICES PUBLICS; MOBILITY SERVICES – TRANSPORTS; SERVICES – SERVICES; LOGISTICS – LOGISTIQUE;
VEHICLE SHARING – COVOITURAGE; CORPORATIONS AND ORGANIZATIONS – ENTREPRISES; ANALYTICS AND REPUTATION – ANALYTIQUE ET RÉPUTATION
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Quels moteurs façonnent l’économie du
partage?
Nous expérimentons beaucoup plus que nous comprenons. Or c’est
l’expérience, plutôt que la compréhension, qui influence le comportement.
Marshall McLuhan36

Les moteurs de l’économie du
partage sont notamment les
suivants :
• Les facteurs sociaux
• Les impacts économiques
• Les progrès technologiques
• Les conséquences pour
l’industrie de l’assurance

On s’attend généralement à une croissance soutenue et rapide de l’économie
du partage au cours des 10 prochaines années, mais quels sont les moteurs de
cette croissance? Les définitions contradictoires de l’économie du partage se
traduisent par une variété d’opinions à propos de ces moteurs. Tandis que les
experts continuent à débattre de cette question, il semble y avoir consensus
à l’effet que de nombreux moteurs sont en cause. L’économie du partage a
toujours existé, mais ce n’est que récemment que sa croissance remarquable,
alimentée par une variété de moteurs, et les perturbations qu’elle est susceptible
de produire lui ont attiré l’attention générale
Le présent chapitre portera sur l’analyse faite par Jeremiah Owyang, Christine
Tran et Chris Silva, figurant dans « The Collaborative Economy ».37 Ce rapport
important publié en 2016 porte sur les moteurs et le potentiel de l’économie
du partage. Malgré le grand nombre de facteurs présents, Owyang décrit trois
grands moteurs : sociaux, économiques et technologiques.38
Certains facteurs sociaux incluent la confiance comme la pierre angulaire de
l’évolution des croyances à propos de l’échange et l’intérêt croissant envers les
services offerts plutôt qu’envers la propriété. L’économie joue également un rôle
important, car après plusieurs décennies de croissance économique décevante
et de chômage dans le cas de centaines de millions de gens, les consommateurs
sont à la recherche des plus bas coûts possibles que permet l’économie du
partage, de sorte que le nombre de gens désireux de participer à titre de
fournisseurs va en augmentant. De plus, les progrès technologiques ont joué
un rôle crucial en soutenant le développement de plateformes de partage, le
traitement des paiements et ils ont fourni à toutes les parties des connaissances
suffisantes pour réaliser des transactions.

36
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Tous ces facteurs – sociaux, économiques et technologiques – sont susceptibles de transformer l’industrie
canadienne de l’assurance, bien qu’il reste encore à déterminer si et quand cela se produira. Les faits démontrant
que les perceptions sociales ont évolué, que la confiance envers les pairs est de plus en plus privilégiée et que
la confiance envers les sociétés est plus fréquemment remise en question, par exemple, ont des incidences
profondes à long terme pour l’industrie de l’assurance. L’expérience et la connaissance en matière de gestion
des risques seront-elles contestées par les nouvelles plateformes d’assurance collaborative promettant des coûts
moindres et les groupements simples de partage des risques?

Les progrès technologiques peuvent fournir aux compagnies et aux intermédiaires d’assurance traditionnels du Canada la
meilleure occasion d’adopter les innovations introduites par les sociétés d’assurance fondée sur la technologie et les sociétés
d’assurance collaborative dans d’autres marchés d’assurance à travers le monde.

Les moteurs sociaux
Les facteurs sociaux qui ont stimulé l’économie du partage et favorisent sa progression incluent les suivants :
LA CONFIANCE : L’économie du partage repose sur la confiance. Les consommateurs potentiels doivent être assurés
que les biens et services promis seront livrés par les fournisseurs. Sans confiance de la part de toutes les personnes
concernées, aucune transaction ne serait possible. Cet accent mis sur la confiance est distinct et il est dans une grande
mesure contradictoire aux messages largement diffusés par les grandes sociétés, le gouvernement et les autres
fournisseurs traditionnels de biens et de services. De nombreux participants traditionnels ont promis une protection
contre les menaces croissantes que constituent la volatilité économique, le terrorisme, les changements climatiques et
divers autres risques. À l’opposé, Airbnb promet une chambre avec vue sur la plage, Uber promet d’arriver à temps à une
réunion, letgo aide à vendre ce vieux sofa et GoFundMe demande des dons pour des causes valables. La promesse de
confiance et de commodité remporte plus de succès que la promesse de protection contre les menaces.
Dix millions de gens dans le monde prennent part à l’économie du partage en tant que consommateurs, fournisseurs,
ou à ces deux titres, ce qui dénote que l’optimisme et la confiance se portent bien. « Les fournisseurs devraient être
valorisés, respectés et habilités, et les sociétés devraient s’efforcer d’améliorer la vie de ces fournisseurs sur les plans
économique et social. »39 Un nombre croissant de Canadiens démontrent leur confiance envers leurs pairs en participant
à l’économie du partage.
L’IMPARTIALITÉ : Compte tenu des innombrables marques de qualité variable, les gens recherchent des opinions
impartiales. L’économie du partage vise à supprimer les recommandations d’experts et les publicités avec des personnes
connues. La plupart du temps dans l’économie du partage, chaque consommateur, fournisseur, échange ou expérience
est évalué par les personnes concernées. « La plupart des systèmes ne fournissent pas de confirmation immédiate
lorsqu’un utilisateur demande à louer quelque chose de quelqu’un d’autre, de sorte que le fournisseur peut décider s’il
accepte la demande ou non, à la lumière des notes et évaluations du demandeur, ou d’autres facteurs. Essuyer un refus
peut susciter du ressentiment, mais les demandeurs ont généralement la possibilité de se plaindre, parce que seules les
personnes qui prennent part à une transaction peuvent évaluer l’autre partie. »40
LA DURABILITÉ : Un certain nombre de rapports font état que notre planète ne dispose pas des ressources suffisantes
pour soutenir la population actuelle. La population humaine a bondi au cours des deux derniers siècles. Au cours
des 100 dernières années, par exemple, la population mondiale est passée de moins de 2 milliards en 1917 à plus de

39
40
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7,5 milliards selon les estimations pour 2017.41 Alors que la population
augmente, les ressources se font plus rares. L’économie du partage pourrait
alléger une partie du fardeau qui pèse sur la planète. Elle appuie davantage
le concept de la vie durable qui est de « réduire, réutiliser et recycler »
que l’économie traditionnelle. L’économie du partage promet d’améliorer
l’efficience et de réduire la quantité de ressources requises, un élément
essentiel à la survie de l’humanité.42
L’EFFICIENCE : Un grand nombre des actifs que les gens possèdent de nos
jours ne sont pas utilisés efficacement. « Le modèle du partage est efficace
pour les biens qui coûtent cher et qui appartiennent à un grand nombre de
gens qui ne les utilisent pas pleinement. »43 Les outils électriques dorment
sur les tablettes et ne sont utilisés que pour certains projets d’amélioration
résidentielle. Les véhicules sont inutilisés la plus grande partie de la journée.
Il peut y avoir de l’espace supplémentaire dans votre maison. Certains
bureaux et certains lieux de rencontre sont utilisés peu fréquemment.
Les plateformes de partage permettent une utilisation plus efficace des
ressources déjà en place. Plutôt que d’engager davantage de ressources
à construire des outils, des véhicules ou des structures, le partage permet
une meilleure utilisation des ressources déjà disponibles dans la société. Le
partage est bon pour l’environnement.
Voici quelques résultats tirés du
sondage réalisé par PwC auprès
des consommateurs américains
qui ont une certaine connaissance
de l’économie du partage :42

LE DÉSIR DE FAIRE PARTIE D’UNE COMMUNAUTÉ : Les plateformes qui
encouragent le partage offrent également un sentiment de participation
à une communauté. Les êtres humains sont des êtres sociaux, mais par
rapport aux générations précédentes, ils vivent souvent de manière isolée
et ont moins d’occasions d’interagir avec la famille et les amis. L’économie
du partage promet un retour à une ère comportant plus d’interactions
personnelles, même si celles-ci sont souvent numériques. Dans l’économie
du partage, l’interaction se fait avec les pairs d’une communauté plutôt
qu’avec des sociétés.

• 89 % estiment qu’elle se
fonde sur la confiance entre
fournisseurs et utilisateurs
• 83 % estiment qu’elle rend la vie
plus facile et plus efficace

« L’économie du partage actuelle étend les
comportements et les formes d’échanges que l’on
retrouvait au sein des “communautés tricotées
serré” à une communauté numérique plus vaste et
tricotée moins serré de pairs semi-anonymes. »

• 76 % estiment qu’elle est
meilleure pour l’environnement
• 78% estiment qu’elle bâtit une
communauté plus forte
• 63 % estiment qu’elle
procure plus de plaisir que
les transactions avec des
entreprises traditionnelles

« L’économie du partage actuelle étend les comportements et les formes
d’échanges que l’on retrouvait au sein des « communautés tricotées serré »
à une communauté numérique plus vaste et tricotée moins serré de pairs
semi-anonymes. »44 Beaucoup d’entreprises florissantes de l’économie du
partage s’efforcent le plus possible de supprimer les « intermédiaires ». Elles
41
42
43
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offrent une plateforme qui connecte directement les consommateurs aux fournisseurs et permet l’échange de biens
et de services. L’Internet va au-delà de l’emprunt occasionnel d’une tasse de sucre au voisin et ouvre un portail où une
personne peut emprunter tellement plus de choses qui enrichiront sa vie.
LES ACTIONS LOCALES ET LA PENSÉE MONDIALE : Certains voient l’économie du partage comme une solution de
rechange à la mondialisation. L’expansion d’un système d’échange fonctionnant partout dans le monde n’est pas cohérente
avec les préférences de la société pour les actions locales. La plupart des entreprises « sont implantées dans des marchés
ou des réseaux décentralisés qui créent un sentiment d’appartenance, une responsabilité collective et un avantage
mutuel au sein de la communauté qu'elles bâtissent. »45 Ces plateformes de partage rassemblent les fournisseurs et les
consommateurs comme s’ils étaient dans des marchés locaux. L’ironie, c’est que les plateformes de partage sont capables
de fonctionner sur Internet à une échelle mondiale. Un consommateur canadien peut négocier un échange avec un
fournisseur comme si tous deux étaient dans un marché local, alors que le fournisseur peut se trouver de fait à l’autre bout
du monde.
LA DIMINUTION DE LA PROPRIÉTÉ : Comme les occasions de partage sont plus nombreuses, la demande relative
à la propriété peut diminuer. Une bibliothèque est un exemple qui illustre la valeur du partage par rapport à la
propriété. La facture grimperait vite si nous devions acheter tous les livres que nous voulons lire, alors que nous
pouvons les emprunter gratuitement à la bibliothèque. Une bibliothèque permet l’accès à des milliers de livres, sans
qu’il soit nécessaire de les acheter. Le catalogue de la bibliothèque s’enrichit régulièrement de nouveaux livres sans
qu’il en coûte quelque chose au lecteur. Comme on sait que de nombreuses personnes profiteront de cette occasion
de partage, on peut imprimer moins de livres, ce qui permet d’économiser les ressources.
Il y a également des gens qui veulent réduire la taille ou le nombre de biens qu’ils possèdent, comme on peut le
constater avec les tendances actuelles qui mettent l’accent sur le désencombrement, la rationalisation et la réduction
des coûts. Tout cela permet d’économiser de l’argent, d’utiliser moins de ressources et de réduire l’entretien, etc.
L’économie du partage permet aux gens de profiter de ces avantages, mais c’est aussi un moyen d’éviter de jeter des
objets à la poubelle.
LES ÉCONOMIES D’ARGENT : L’économie du partage est le dernier outil donnant un peu de répit aux gens. Il existe
pour tout article non périssable une plateforme sur laquelle celui-ci peut être partagé, emprunté et vendu à un prix
abordable. Les articles qu’une personne n’utilise plus peuvent être vendus. Les jeunes qui débutent dans la vie peuvent
acheter des meubles d’occasion sur Craiglist ou letgo. Ils peuvent se permettre des articles de prix plus élevé en les
achetant d’occasion. En n’achetant pas d’articles neufs, ils contribuent à économiser les ressources. Beaucoup de ces sites
ont une section où des utilisateurs offrent gratuitement des articles dont ils veulent se débarrasser. Le partage est un
moyen d’économiser de l’argent et de préserver les ressources pour les générations futures.
LA VARIÉTÉ : L’économie du partage est avantageuse pour les gens qui aiment la variété. Turo, par exemple, met en
contact les conducteurs avec les propriétaires d’une grande variété de véhicules. Les utilisateurs ont la possibilité de
louer des automobiles qu’ils n’auraient jamais les moyens de posséder, ou de passer d’une automobile compacte pour
les petites courses dans une ville animée à un gros VUS pour un voyage de plusieurs jours à la campagne. Les utilisateurs
profitent des avantages d’un éventail d’options à un prix abordable. Ces avantages sont encore plus manifestes dans
le cas d’Airbnb. Les utilisateurs ont accès à des dizaines de milliers de chambres et de logements dans le monde, au
lieu d’être propriétaires d’une seule propriété de vacances. Grâce à l’économie du partage qui offre une solution de
rechange à la propriété, les consommateurs disposent d’un éventail de choix presque illimités.
En résumé, certains des facteurs sociaux qui favorisent l’expansion de l’économie du partage incluent la confiance envers
les pairs, la participation à la communauté et le souci de l’environnement.
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Les moteurs économiques
Les facteurs économiques qui ont stimulé l’économie du partage et la poussent vers l’avant englobent ce qui suit :
LE RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE : Depuis le milieu des années 1970, le rendement de l’économie canadienne
n’a pas été constant.46 Par rapport à la croissance rapide de l’emploi et de la productivité au cours des 30 années
précédentes, le Canada et de nombreux autres pays dans le monde ont réalisé des résultats économiques décevants
pendant près de 40 ans. De façon plus particulière, le nombre d’emplois perdus et la baisse de production au cours de la
récession de 2007 à 2009 ont atteint des sommets inégalés depuis la grande dépression.
UN DÉMARRAGE RELATIVEMENT FACILE : De nombreuses entreprises populaires du secteur de l’économie du
partage ont vu le jour pendant ou juste après ces événements. La mise sur pied de plateformes de partage requiert
souvent peu d’investissements en ressources humaines ou en matériel, ce qui se traduit par des coûts moindres par
rapport aux autres solutions traditionnelles. De nombreux échecs peuvent se produire au stade de l’expérimentation
avant l’établissement d’une plateforme florissante, mais les plateformes qui sont en plein essor ont pu en général offrir
des prix moindres de façon constante grâce à la réduction des coûts.
DES FOURNISSEURS INTÉRESSÉS : La capacité d’attirer des fournisseurs de services joue un rôle crucial dans la
réussite des plateformes. Sur nombre d’entre elles, les fournisseurs peuvent participer à temps partiel tout en continuant
d’occuper leur emploi habituel. L’économie du partage s’est formée autour du système économique actuel sans trop
perturber la capacité de la plupart des participants de poursuivre leurs activités traditionnelles.
UNE MAIN-D’ŒUVRE ET DES PARTICIPANTS DISPONIBLES : De nombreuses personnes recherchent des solutions
de rechange aux marchés de l’emploi et économiques traditionnels, options que certaines trouvent dans l’économie
du partage. « L’économie du partage n’a pas que créé de nouveaux emplois et de nouvelles occasions de revenus
pour les gens qui en ont besoin, mais elle a aussi mis sur pied des services jamais offerts dans les communautés. »47 De
nombreuses plateformes n’obligent pas les fournisseurs à travailler pendant une période minimale ou à un moment
particulier.
« Les compagnies de covoiturage, comme de nombreuses autres firmes dans l’économie du partage, permettent un
nouveau type d’emploi, en permettant aux gens de faire des heures supplémentaires quand ils le veulent et quand ils en
ont besoin. »48 Vous pouvez décider de faire de nombreuses heures au cours d’une journée pour gagner plus d’argent, et
le lendemain, sans donner d’avis, vous pouvez cesser totalement de participer, de nombreuses plateformes donnant aux
participants le droit de décider quand ils travailleront.
LES AUTRES SOURCES DE REVENUS : La faiblesse de l’économie a fait en sorte qu’un plus grand nombre de gens
recherchent d’autres sources de revenus pour payer leur prêt hypothécaire, leur prêt étudiant, leur prêt automobile.
L’économie du partage a accru la possibilité qu’ont les Canadiens de gagner un revenu.
Les participants de l’économie du partage ont des occasions de générer un revenu en louant l’accès à leur véhicule,
en vendant des biens d’occasion ou en offrant des biens et des services aux consommateurs de bien d’autres moyens.
Les gens peuvent également gagner de l’argent en partageant leur habitation avec d’autres. Airbnb, par exemple, met
en contact les gens qui veulent louer une partie ou la totalité de leur logement à ceux qui désirent « vivre comme
les gens de la place ». Ainsi, les propriétaires de maison peuvent gagner de l’argent supplémentaire en permettant à
d’autres d’utiliser leurs chambres d’hôte inutilisées ou d’occuper toute la maison. Pour leur part, les locataires peuvent
économiser sur le prix des chambres d’hôtel et demeurer dans des endroits uniques.49
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DES SOLUTIONS DE RECHANGE À LA PROPRIÉTÉ : De plus en plus
de consommateurs ont commencé à délaisser la propriété de biens,
particulièrement les biens de prix élevé qui peuvent augmenter leurs dettes
courantes, pour chercher plutôt à obtenir les services dont ils ont besoin. On
peut de plus s’attendre à ce que le caractère économique et la commodité
du partage en viennent à excéder les avantages de la propriété, en raison
de l’efficacité de l’économie du partage et de la crainte d’alourdir le fardeau
associé à la propriété et aux dettes.50
Par exemple, certaines personnes peuvent renoncer à l’achat d’une
deuxième voiture si l’économie du partage leur offre un service de
covoiturage ou de partage de véhicule commode et abordable et des
solutions de rechange à la propriété d’une automobile. Posséder une
automobile coûte en moyenne 10 456 $ par année.51 Ce montant inclut les
primes d’assurance, l’essence, le financement, les frais d’immatriculation
et de permis de conduire ainsi que les frais d’entretien. Turo offre une
solution de rechange en mettant en contact les propriétaires de véhicule
qui désirent louer ceux-ci. Les propriétaires décident du prix demandé pour
la location du véhicule et versent un pourcentage à Turo. La responsabilité
de l’assurance et de l’entretien du véhicule incombe aux propriétaires.
Les utilisateurs économisent généralement gros par rapport aux frais de
location traditionnels.
L’ATTENTION PORTÉE AU COÛT/LA COMMODITÉ ET LE SERVICE :
Dans l’économie du partage, les consommateurs recherchent la commodité,
des services personnalisés et des prix peu élevés. L’économie du partage
prend de l’expansion en offrant aux consommateurs des solutions de
rechange qui coûtent moins cher parce que les entreprises de ce secteur
ont trouvé des moyens de réduire leurs coûts. « Il ne fait aucun doute
que ces entreprises suivent des règles différentes que les concurrents
plus traditionnels. »52 Dans de nombreux cas, elles remplacent les espaces
commerciaux par des interactions en personne ou utilisent l’Internet comme
un centre commercial numérique. Les vendeurs publient sur Internet des
photographies des marchandises à vendre et celles-ci demeurent chez eux
tant qu’un acheteur ne s’est pas manifesté. Dans d’autres cas, les divers frais
et taxes, ainsi que les coûts de conformité à la réglementation, sont évités.
TaskRabbit permet aux clients d’afficher les travaux qu’ils veulent faire
exécuter et à d’autres participants (ceux qui exécutent des tâches) de s’en
charger contre rémunération. Les tâches à exécuter peuvent être de faire les
courses ou de monter des meubles. Ceux qui exécutent les tâches gagnent
un revenu supplémentaire au taux qu’ils veulent, sans avoir à payer pour
des locaux et à acquitter d’autres frais généraux. Pour leur part, les clients
font réaliser des travaux à meilleur marché que s’ils faisaient affaire avec des
professionnels qui eux ont plus de frais à supporter.
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Voici quelques résultats d’un
sondage réalisé par PwC auprès
de consommateurs américains qui
ont une certaine connaissance de
l’économie du partage :50
• 86 % considèrent qu’elle rend le
coût de la vie plus abordable
• 81 % croient qu’il en coûte moins
cher de partager des biens que
de les posséder
• 43 % estiment que la possession
de biens est un fardeau
• 57 % pensent que l’accès est la
nouvelle forme de propriété

PwC, « The Sharing Economy ». Consumer Intelligence Series, 2014, p. 9.
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GoFundMe est une plateforme de financement participatif qui permet aux gens d’exposer leurs idées, leurs
préoccupations ou leurs causes au public afin de solliciter des dons. Les donateurs potentiels ont la possibilité de juger
des demandes présentées; ils décident des causes à appuyer et du montant de leur don. Les gens qui demandent des
dons ont accès au monde entier. Plutôt que d’avoir à convaincre un seul investisseur à financer un projet ou à soutenir
une cause, ils peuvent recevoir de petits dons de milliers de personnes.
Uber est un autre exemple. Pour beaucoup de gens, Uber constitue une solution de rechange moins chère au taxi. Le
coût de la course est connu d’avance et le paiement peut se faire en ligne. Les utilisateurs commandent une automobile,
qu’ils peuvent même partager avec d’autres personnes pour réduire encore plus leur coût, et qui est généralement
conduite par quelqu’un qui a un permis de conduire ordinaire. Dans plusieurs villes, les conducteurs UBER peuvent
gagner de l’argent sans avoir à acheter le permis requis des conducteurs de taxi, économies qu’ils partagent avec les
passagers.
Qui plus est, de nombreuses plateformes de partage et de nombreux fournisseurs fonctionnent sans réglementation
claire. Ils ne paient pas les impôts, taxes et frais à la charge des fournisseurs traditionnels et ils ne sont pas restreints
par les règlements actuels en matière de sécurité. « À l’heure actuelle, ils fonctionnent dans une sorte de zone morte
réglementaire; ils n’entrent pas totalement dans les catégories réglementaires existantes, de sorte qu’ils se soustraient
souvent aux exigences réglementaires onéreuses et aux impôts qui rendent les services existants si chers. »53 L’évitement
de l’impôt et de la réglementation en matière de sécurité est vraisemblablement un avantage concurrentiel temporaire.
On s’attend à ce que le fardeau réglementaire finisse par être quelque peu allégé pour les fournisseurs existants, alors
qu’il semble inévitable et souhaitable que les participants de l’économie du partage deviennent assujettis à l’impôt et la
réglementation en matière de sécurité.
Les facteurs économiques jouent un rôle crucial dans le soutien de l’expansion de l’économie du partage.

Les moteurs technologiques
Les facteurs technologiques qui ont permis l’avènement de l’économie du partage et qui la propulsent vers l’avant sont les
suivants :
LES PROGRÈS DE LA TECHNOLOGIE P2P/LE RÉSEAUTAGE SOCIAL :
L’économie du partage ne pourrait exister dans sa forme actuelle sans le soutien des
progrès récents dans le domaine de la technologie. Les plateformes qui connaissent
le plus de succès dans l’économie du partage reposent sur la technologie moderne
pour connecter les consommateurs potentiels aux fournisseurs intéressés.
« L’amélioration de l’analytique a fait baisser le coût de jumelage des acheteurs avec
les vendeurs, et la popularité des téléphones intelligents a permis d’accéder aux
services de partage de n’importe où et en tout temps. »54
LES APPAREILS MOBILES/L’ACCÈS COMMODE AU CREUX DE LA MAIN :
En 2016, 76 pour cent des Canadiens possédaient un téléphone intelligent.55
Cette situation a incité les entreprises à développer et améliorer les capacités des
applications offertes pour ces téléphones. La technologie offre aux consommateurs
la commodité qu’ils recherchent tout en réduisant les coûts à un niveau inimaginable
il y a seulement quelques années. « Les consommateurs ne font pas qu’utiliser les
technologies sociales pour faire part de leurs activités et de leurs opinions dans les
médias, mais ils les utilisent également pour partager des biens et des services. »56
53
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Depuis l’écran d’un téléphone intelligent, on peut commander une automobile puis payer le conducteur. C’est aussi
simple que cela. Les applications créées pour les téléphones intelligents sont devenues plus conviviales et sont en
grande partie responsables du succès de l’économie du partage. Quelques lignes de codes éliminent le besoin de
recourir à un intermédiaire et réduisent les coûts. « Vingt-sept des trente meilleures nouvelles entreprises de partage
reposent sur les systèmes de paiements en ligne et mobiles liés aux cartes de crédit. »57 Peut-être est-il surprenant qu’il
n’y en ait pas plus au total.
L’ÉVOLUTION DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES /SYSTÈMES DE PAIEMENT SÉCURISÉS : La technologie
présente dans le système financier a contribué à la croissance de l’économie du partage. La plupart des applications
bancaires, par exemple, permettent aux gens d’utiliser leur téléphone intelligent pour surveiller en toute sécurité les
soldes de leurs comptes, payer leurs factures, transférer de l’argent et déposer des chèques. De tels développements ont
fait en sorte que tout le monde peut acheter et payer des biens et services de façon commode et en toute sécurité.
L’ACCÈS MONDIAL : L’Internet a permis de rassembler des gens dispersés sur de longues distances. Airbnb permet aux
gens de réserver des logements partout dans le monde. Les utilisateurs peuvent voir les options offertes dans n’importe
quelle ville. Ils peuvent choisir la propriété qui répond le mieux à leurs besoins. Ils peuvent prioriser le coût, la situation
ou la propriété elle-même. De plus, comme l’entreprise se charge du transfert des paiements, les risques d’erreur ou de
fraude sont réduits.
LA FACILITÉ D’UTILISATION : La commodité est un facteur important que seule la technologie peut améliorer. Letgo
est une application qui gagne en popularité en raison de sa simplicité à publier les articles à vendre. Il ne faut que
quelques secondes pour qu’un utilisateur affiche ses articles en ligne et ceux-ci sont vendus rapidement et facilement.
La connectivité facile permet de rafraîchir les affichages toutes les minutes et les utilisateurs peuvent voir sur leur écran
des occasions uniques de partout.
L’augmentation des capacités de stockage des données et le coût moindre de ces capacités sont également un facteur de
changement important. La technologie joue un rôle crucial dans le soutien de l’expansion de l’économie du partage.

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance
Les moteurs sociaux, économiques et technologiques ont tous une influence sur la société. Ces éléments sont présents dans
les industries qui ont été perturbées il y a plusieurs années, comme les entreprises de location de vidéos, et les industries qui
n’ont pas encore connu de changements importants, comme l’assurance. L’impact de ces facteurs varie énormément selon
les secteurs. Par exemple, Uber et Airbnb peuvent faire équipe avec les gens qui veulent travailler seulement quelques fois au
cours de l’année, ou qui veulent travailler à temps plein et peut-être faire des heures supplémentaires pour gagner un revenu
plus élevé. Ces plateformes sont remarquablement flexibles en raison des services qu’elles offrent. Par contre, la prestation
d’assurance exige de pouvoir répondre aux clients tout au long de la journée ou de la nuit, la semaine et la fin de semaine,
ou pendant un congé. L’accès à un vaste bassin de personnes sous-employées est plus important pour les entreprises de
covoiturage que pour celles du partage des risques.
Les changements dans la confiance au sein de la société opposent les promesses faites par les grandes sociétés, dont
les compagnies d’assurance, à la confiance envers les pairs, ce qui peut devenir un enjeu important pour l’industrie de
l’assurance au Canada. L’industrie de l’assurance repose sur la confiance d’obtenir la pleine protection d’assurance promise
en cas de sinistre couvert. Les indicateurs de changement dans la confiance à l’échelle de la société semblent dépasser la
capacité des assureurs canadiens d’y faire face au niveau des entreprises individuelles ou de l’industrie.

57
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Les menaces directes de l’économie du partage ne sont pas encore présentes dans le marché canadien de l’assurance,
mais les grands assureurs et courtiers peuvent tirer des leçons de ce qui s’est produit dans d’autres pays. Certaines des
technologies mises au point récemment par les entreprises concurrençant les courtiers et les assureurs traditionnels aux
États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France, seront vraisemblablement adoptées par les assureurs et les
intermédiaires existants au Canada.
Les mesures les plus efficaces permettant à l’industrie de l’assurance de maîtriser ces trois facteurs importants
– les moteurs sociaux, économiques et technologiques – pourraient inclure la mise en œuvre des innovations
technologiques appropriées.
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Les moteurs de l’économie du partage sont les suivants :

Facteurs sociaux
Les participants à l’économie du
partage veulent :

Impacts économiques
Les fournisseurs et les participants
essaient de tirer le meilleur parti
possible :

Progrès technologiques
La capacité de jumeler les acheteurs et les
vendeurs est rendue possible par :

• une plus grande confiance

• du ralentissement économique

• L’amélioration de l’analytique

• une plus grande impartialité

• de la facilité relative de lancer
une entreprise

• L’accès pratique et la connectivité
offerts par les téléphones
intelligents

• une plus grande durabilité
• une meilleure efficacité
• un sentiment d’appartenance à
la collectivité

• de l’existence de fournisseurs
intéressés

• Une utilisation facile

• de l’existence d’une maind’œuvre disponible / de
participants consentants

• Une capacité croissante

• moins de propriété

• des autres sources de revenus
possibles

• des occasions de faire de
l’argent

• Les transactions financières
sécurisées

• des solutions de rechange à la
propriété

• Un accès mondial

• de la variété

• des possibilités d’économiser de
l’argent

• localement et
mondialement

• La diminution du coût de stockage
des données

• de la convenance personnelle et
du service personnalisé
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Pourquoi l’économie du partage est-elle
importante?
La manière dont la confiance se construit, se perd et se rétablit – dans
les marques, les leaders et des systèmes entiers – est complètement
bouleversée… Peut-être que les perturbations que nous connaissons
actuellement n’ont pas trait à la technologie, mais qu’elles portent plutôt sur
un déplacement de la confiance des institutions vers les particuliers.
Rachel Botsman58

L’économie du partage se
fonde sur la confiance :
• Les avantages sociaux du
partage
• Le risque de perturbation
• Quatre avantages de l’économie
du partage
• Les conséquences pour
l’industrie de l’assurance

Dans un sondage réalisé en 2016 par la Société d’indemnisation en matière
d’assurances IARD (SIMA), l’économie du partage a été jugée comme le
quatrième risque en importance auquel l’industrie canadienne de l’assurance
est confrontée.59 Ce sondage a été réalisé auprès des gestionnaires de risques
des compagnies d’assurance réalisant plus de 85 pour cent de leurs affaires en
assurance de dommages au Canada. Pourquoi l’économie du partage est-elle
perçue comme un risque par l’industrie de l’assurance? Pourquoi l’économie
du partage est-elle importante pour les Canadiens et pour l’industrie de
l’assurance?
Certains Canadiens, comme ceux qui ont des entreprises de location de
vidéos, exploitent des gîtes touristiques et conduisent des taxis, ont réalisé
que l’industrie du partage menaçait immédiatement leur gagne-pain.
L’ambiguïté théorique de la définition de l’économie du partage n’atténue pas
la transformation remarquable qui se produit actuellement dans ces secteurs
et d’autres. Les bouleversements manifestes que subissent certaines industries
nous forcent à nous interroger sur le risque que des changements soudains
se produisent dans d’autres industries bien établies, comme l’assurance, et
attestent de l’importance de l’économie du partage en tant que moteur actuel
ou potentiel de changements rapides. 60

Les résultats du sondage
témoignent d’une méfiance
croissante de la part du public
envers les grandes organisations
complexes, comme l’industrie de
l’assurance.60

L’expansion remarquable de l’économie du partage au cours des
dernières années est également importante parce qu’elle ébranle
de nombreuses opinions largement répandues dans la société.
Les années 1950, 1960 et 1970, par exemple, ont été une période
de libéralisation des opinions sociales, d’expansion économique
rapide et de progrès technologiques. Les parents promettaient
en toute confiance un meilleur avenir à leurs enfants. Toutefois, la
période qui a débuté au cours des années 1980 et qui se poursuit à
l’heure actuelle est marquée par un accroissement des craintes et
des appréhensions à propos de la sécurité de nos enfants, du SIDA,
du terrorisme, des cyberattaques et des changements climatiques,
avec en toile de fond une performance économique irrégulière,
dont la plus grave récession mondiale depuis les années 1930. Les
parents se préoccupent maintenant de l’avenir de la prochaine
génération.
58
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L’économie du partage, à la surprise de beaucoup de personnes, est en contradiction directe avec nombre des
valeurs qui sont apparues au cours des dernières décennies. Alors qu’on enseigne aux enfants la crainte des
étrangers et de l’inconnu, les nouvelles entreprises de l’économie du partage se fondent sur l’hypothèse que
nous devons faire confiance aux étrangers. Invitez un étranger dans votre maison pour le dîner – il existe une
application qui permet de le faire. Faites une randonnée en compagnie d’un étranger – il existe une application
pour cela aussi. Invitez quelqu’un que vous ne connaissez pas à passer la nuit dans votre maison. Des millions
de personnes démontrent tous les jours que cette confiance est bel et bien vivante, malgré 20 ou 30 années de
craintes et d’appréhensions croissantes dans la société.

Il n’y a pas si longtemps, les Canadiens croyaient que les grandes sociétés, le gouvernement, l’église et autres organisations
protégeraient leurs intérêts parce qu’il était dans l’intérêt véritable de ceux-ci de le faire. Qui plus est, ces organisations
avaient accès à de grandes quantités d’informations qu’elles pouvaient utiliser pour prendre de bonnes décisions pour la
société. Ce point de vue est peut-être le mieux exprimé par la fameuse citation de Charles Wilson, l’ancien PDG de General
Motors : « Ce qui est bon pour General Motors est bon pour l’Amérique. »61 Par ailleurs, dans l’économie du partage, les gens
font davantage confiance aux particuliers – les pairs – pour obtenir le service promis au lieu de dépendre de fournisseurs
expérimentés de services qui peuvent travailler pour une grande société ou l’État. Qui plus est, les résultats du sondage
témoignent d’une méfiance croissante de la part du public envers les grandes organisations complexes, comme l’industrie
de l’assurance.62
Alors que des dizaines de millions de gens partout dans le monde choisissent de participer à l’économie du partage, il
importe que ceux qui œuvrent dans des secteurs bien établis, comme l’assurance, réfléchissent à ses conséquences. Est-il
possible que les perturbations qu’ont connues quelques secteurs s’étendent à toute l’économie? La méfiance croissante du
public envers les plus riches de la société – l’État, les grandes sociétés, l’église et autres – est-elle une situation temporaire
qui finira par passer, ou s’inscrit-elle dans le cadre d’un changement fondamental dans la société? Cela a d’importantes
répercussions pour une industrie comme l’assurance, qui se fonde sur la promesse du paiement des pertes subies par les
titulaires de contrat. Les facteurs à la base du succès remarquable de l’économie du partage signalent qu’un changement
important est susceptible de se produire dans l’industrie de l’assurance au Canada.

L’économie du partage se fonde sur la confiance
Dans son article « The Changing Rules of Trust in the Digital Age », Rachel
Botsman aborde le concept le plus important de l’économie du partage : la
confiance.63 Alors qu’on continue à débattre de la réglementation, de l’assurance
et des perturbations, des millions de consommateurs ont déjà arrêté leur
décision. L’économie du partage repose sur la confiance, et les gens qui y
participent font plus confiance à leurs pairs qu’aux fournisseurs de services
traditionnels. Vous avez besoin d’un transport? Quelques clics sur un téléphone
vous mettent en contact avec quelqu’un prêt à vous transporter. Le transport est
assuré dès l’acceptation des détails de l’entente. Vous avez besoin d’un endroit
pour la nuit en voyage? Quelques clics sur un ordinateur et vous voilà en contact
avec quelqu’un qui a une chambre de libre. Une fois la promesse acceptée, la
chambre est prête et vous attend.

61
62
63

27

Elfenbein, « What’s Good for General Motors Is Good for America ».
Botsman, « The Changing Rules of Trust in the Digital Age ».
Botsman, « The Changing Rules of Trust in the Digital Age ».

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

POURQUOI L’ÉCONOMIE DU PARTAGE EST-ELLE IMPORTANTE?

Ce sont là deux exemples illustrant comment l’économie du partage s’est bâtie, et continue de se bâtir, sur la confiance.
Outre le covoiturage et le partage de logement, les entreprises du secteur de l’économie du partage offrent des plateformes
qui aident les consommateurs à entrer en communication avec les fournisseurs d’un service, d’une marchandise ou d’un bien
à louer. L’échange a lieu lorsque le consommateur et le fournisseur ont l’assurance que la transaction répond à leurs besoins
respectifs. En l’absence de confiance, aucune transaction ne serait possible dans l’économie du partage.

Pourquoi les gens ont-ils été si nombreux à accepter rapidement ce modèle de partage? Il y a quelques décennies
seulement, la plupart des consommateurs avaient confiance dans les grandes sociétés et les gouvernements.
Les gens se sentaient à l’aise et rassurés de faire affaire avec les fabricants de produits de marque, les chaînes
populaires de magasins de détail, les grandes sociétés de location, les gouvernements, les églises et les membres
les plus riches de la société parce que ceux-ci étaient considérés comme des fournisseurs de produits et de
services fiables. Toutefois, la confiance que les gens manifestaient autrefois envers les grandes organisations s’est
érodée. Les gens ont commencé à placer leur confiance dans d’autres organisations que les grandes sociétés et
le gouvernement, et beaucoup ont choisi de participer à des entreprises du secteur de l’économie du partage
qui ont vu le jour au cours de la dernière décennie. Rachel Botsman explique que cette situation est due à deux
raisons principales.64 Premièrement, les institutions qui étaient auparavant considérées comme sécuritaires sont
maintenant suspectes à cause de « malfaçon, de scandale ou simplement d’inefficacité ». Deuxièmement, et c’est
là peut-être la raison la plus durable, « c’est que la confiance envers les institutions n’est pas appropriée pour l’ère
numérique ». Les institutions sont grandes et centralisées, alors que ce que Botsman appelle la « confiance envers
les pairs » est à l’opposé.

Que se passe-t-il lorsqu’il y a un problème avec le produit ou le service d’une grande institution? Il faut souvent suivre un
long processus comportant plusieurs niveaux de communications, qui mène parfois à une solution moins que satisfaisante,
et à un sondage impersonnel dans lequel on demande au consommateur de donner son avis sur la manière dont son
problème a été réglé. Par contre, que se passe-t-il lorsqu’un problème se produit dans l’économie du partage? La plupart
des plateformes ont un forum dans lequel toutes les parties peuvent faire des commentaires et nombre d’entre elles ont
également un système d’évaluation simple. Uber et Airbnb, par exemple, ont des systèmes qui permettent aux usagers et
aux fournisseurs de porter un jugement les uns sur les autres.
Kickstarter énonce que sa communauté se fonde sur la confiance et la communication. Sous l’en-tête « Help » figure la
catégorie « Trust and Safety » qui parle de la confiance entre les acheteurs et les vendeurs et des mesures de sécurité contre
le hameçonnage et autres intrusions.65 Kickstarter surveille ses systèmes pour s’assurer de l’équité des transactions entre les
usagers, prévenir la fraude sur le site et régler les problèmes dès qu’ils se produisent. Etsy comporte un système d’évaluation
et s’engage à faire preuve de vigilance à l’égard de la fraude ou de toute interférence empêchant le bon déroulement des
transactions ainsi que l’exécution satisfaisante et fiable de celles-ci.66
Il ne s’agit là que de quatre plateformes, mais ce qu’elles offrent se retrouve dans toute la communauté du partage, dont
les plus petits sites locaux qui jumellent les travailleurs qualifiés avec les particuliers qui ont besoin d’aide dans leurs travaux
domestiques. Les gens qui perdent confiance dans les grands détaillants et fournisseurs de confiance trouvent dans
l’économie du partage une solution de rechange. De nombreux consommateurs trouvent du plaisir et de la satisfaction à
savoir que leur argent va à quelqu’un qui fait quelque chose ou qui offre quelque chose qui lui appartient.
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Les avantages sociaux du partage
La confiance peut englober également de ce que beaucoup de personnes considèrent comme les avantages sociaux du
partage. La possibilité de communiquer avec les particuliers qui sont les fournisseurs directs, et souvent les créateurs, suscite
un certain sentiment de satisfaction chez les consommateurs qui ont davantage confiance dans la transaction. L’économie
du partage est née d’une tradition de partage des biens qui remonte à la préhistoire et qui s’est poursuivie à travers les
siècles, et qui a évolué alors que la société est passée d’un système tribal à un système de régions urbaines et rurales.

De nombreux consommateurs trouvent du plaisir et de la satisfaction à savoir que leur
argent va à quelqu’un qui fait quelque chose ou qui offre quelque chose qui lui appartient
Plus récemment, grâce aux progrès de la technologie numérique, l’économie du partage a adapté les plateformes de
partage d’information en ligne, ce qui a donné lieu au téléchargement (légal et illégal) de fichiers musicaux et vidéo, jusqu’à
ce que le magasinage en ligne devienne de plus en plus populaire. Le covoiturage se compare à un voyage avec un voisin.
Le partage d’hébergement est comme une visite à un ami ou à une connaissance. Les achats au détail faits sur des sites
comme Etsy fournissent l’occasion d’interagir directement avec un artiste ou un artisan. Tous ces facteurs contribuent à créer
un sentiment de satisfaction et de participation à la communauté mondiale.
Certains, comme Jeremy Rifkin, ont une vision utopique du partage et croient que le partage procurera de grands avantages
pour la société, l’environnement et les particuliers.67 Sa vision se fonde sur la prévision selon laquelle la plupart des biens et
services essentiels seront prochainement produits à un « coût marginal près de zéro ». L’échange gratuit ou le partage de
produits manufacturés et de la plupart des autres biens continuera de devenir de plus en plus populaire au fil du temps, au
fur et à mesure que le coût de production diminuera, et finira au bout du compte par éliminer le concept de la propriété.
La forte augmentation des transactions numériques a bien sûr un revers. Beaucoup de plateformes en ligne ont examiné
la question de la possibilité de fraude, mais il y en a d’autres où le vieux dicton « que l’acheteur prenne garde » est encore
de mise. Tous les utilisateurs – les plateformes, les fournisseurs individuels et les consommateurs – sont dans une certaine
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mesure vulnérables aux participants frauduleux dans le cadre de leurs transactions et aux cyberintrusions. Il incombe à
toutes les parties de se protéger activement et de veiller à protéger ceux avec qui elles font affaire. Cela n’est pas nouveau et
touche tous les utilisateurs de l’Internet, qu’ils participent à des activités de partage ou à d’autres activités en ligne.

Le risque de perturbation
Bien que la confiance soit un élément de base important de l’émergence et de la popularité de l’économie du partage, d’autres
facteurs contribuent à l’importance de celle-ci. L’économie du partage a souvent été décrite comme ayant une influence
« perturbatrice » sur l’économie du marché, et le professeur Clayton Christensen de l’Université Harvard utilise l’expression
« innovation perturbatrice » à son égard. Il définit une innovation perturbatrice comme « un processus selon lequel un produit
ou un service s’enracine à l’origine dans de simples applications dans le bas d’un marché, progresse constamment dans le
marché et finit par déplacer les concurrents établis. »68
Christensen décrit le processus comme suit : « Les caractéristiques des entreprises perturbatrices, au moins à leurs débuts,
peuvent inclure : des marges brutes plus faibles, de plus petits marchés cibles, et des produits et services plus simples
qui peuvent ne pas sembler aussi attrayants que les solutions existantes quand on les compare selon des mesures de
performance traditionnelles. Comme les niveaux inférieurs du marché comportent des marges brutes moins élevées, ils ne
présentent pas d’attrait pour les autres firmes qui progressent dans le marché, ce qui crée de l’espace dans le bas du marché
et permet aux concurrents perturbateurs de s’implanter. »69 Cette description illustre la fluidité du processus et donne à
penser que les entreprises perturbatrices actuelles seront les entreprises classiques de demain. L’importance de l’innovation
perturbatrice est cependant claire : elle est le mécanisme qui favorise le changement à tous les niveaux de l’économie de
marché.

Les entreprises perturbatrices actuelles seront les entreprises classiques de demain.
Cette opinion est partagée par Clem Sunter, un futurologue britannique qui a étudié les perturbations et l’innovation
dans tous les domaines : personnel, mondial, politique et commercial. Sunter énonce que les perturbations efficaces ne se
produisent pas soudainement, mais progressivement. On peut faire face au défi qu’elles comportent si on est prêt à s’adapter
petit à petit aux changements plutôt qu’à les considérer comme catastrophiques.70

Quatre avantages de l’économie du partage
Darcy Allen et Chris Berg du Institute of Public Affairs, un organe de réflexion indépendant australien, indiquent que les
principaux avantages de l’économie du partage sont les suivants :71

68
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1

Utilisation plus durable des
ressources inutilisées et
sous-utilisées :

Avantages pour l’environnement; accès privilégié à la propriété.

2

Autogouvernance au moyen
d’institutions de la société
civile :

Plus d’achats personnalisés; autoréglementation au moyen d’un processus
d’évaluation tant par les consommateurs que par les fournisseurs,
permettant de contrôler chacun et conçu afin de garantir la sécurité.

Christensen, « Disruptive Innovation ».
Christensen, « Disruptive Innovation ».
Sunter, « Incremental versus Disruptive Innovation ».
Allen and Berg, « The Sharing Economy », p. 17.
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Possibilité pour certains biens (par ex., l’hébergement) d’obtenir exactement
ce dont on a besoin ou ce qu’on désire (un lit plutôt qu’une chambre)
pour moins d’argent; les économies de coût résultant de l’absence de frais
généraux offrent une solution de rechange aux modèles de prix, comme
la tarification dynamique; les prix peuvent être flexibles dans certaines
circonstances, par ex. les prix d’Uber montent avec la demande et Airbnb
suggère des barèmes de prix selon l’emplacement, la saison, etc.

3

Échange décentralisé
permettant une réduction des
coûts :

4

Capacité de tirer parti de la connaissance du marché dans le cadre d’un processus d’innovation fondé sur les essais
et les erreurs.

Considérant l’ensemble de ces avantages, Allen et Berg estiment que « ces nouveaux avantages sont immenses :
• utilisation plus durable des ressources inutilisées et sous-utilisées;
• possibilités d’emploi souples pour les entrepreneurs;
• mécanismes d’autoréglementation ascendants;
• frais généraux moindres se traduisant par des prix moins élevés pour les consommateurs; et
• produits plus personnalisés pour les utilisateurs. »72
Au début, l’économie du partage était mentionnée dans la plupart des ouvrages comme une force positive pour l’avenir
de l’économie, de l’environnement et de la société dans son ensemble. Cette opinion est encore partagée par la plupart
des auteurs. Toutefois, cette vision en grande majorité positive de l’économie du partage a été nuancée au fil du temps
par ceux qui la considèrent comme perturbatrice des entreprises traditionnelles qui subissent des pertes en raison de ces
nouveaux types de transactions. Uber et Airbnb sont les plateformes citées le plus souvent comme des plateformes qu’il faut
réglementer, afin de les rendre plus étroitement conformes aux normes en vigueur dans les industries du taxi et du tourisme
d’accueil.
Tandis qu’un plus grand nombre de consommateurs profitent des prix moindres et de la commodité accrue qu’offre
l’économie du partage, le nombre de travailleurs déplacés dans les entreprises traditionnelles augmente pour sa part. Le
succès de l’économie du partage est directement responsable des pertes subies dans certains secteurs de l’économie
traditionnelle.
Les entreprises moins connues de l’économie du partage semblent susciter moins de controverse, bien que cela soit
probablement plus attribuable à l’importance des revenus qu’elles génèrent plutôt qu’à la nature de leurs activités. En outre,
nombre d’entre elles s’autoréglementent dans une certaine mesure. Les utilisateurs – les consommateurs ou encore tant les
consommateurs que les vendeurs – peuvent publier des évaluations et noter ceux avec qui ils ont fait affaire. De plus, les
plateformes les plus diligentes vont écarter tous les fraudeurs. Comme dans le cas de toutes les transactions en ligne, les
émetteurs de cartes de crédit et les banques interviennent en cas de fraude.

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance
L’industrie de l’assurance repose sur la promesse que les primes que versent chaque année les titulaires de contrat leur
permettront d’obtenir en cas de sinistre une réponse complète et en temps opportun de la compagnie d’assurance, du courtier,
du régleur et autres en cas de sinistre. Lorsqu’un titulaire de contrat n’a plus confiance dans son assureur, il a le choix de faire
affaire avec une autre compagnie ou un autre intermédiaire offrant une protection similaire, étant donné que l’assurance est
l’industrie financière où la concurrence est la plus vive au Canada.
72
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Allen and Berg, « The Sharing Economy », p. 2.
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Les nouvelles sociétés d’assurance fondée sur la technologie et compagnies
d’assurance collaborative ont commencé à entrer dans le domaine de l’assurance
dans divers pays dans le monde. Certaines établissent des partenariats avec des
assureurs et des intermédiaires traditionnels et la plupart critiquent les fournisseurs
d’assurance traditionnels. Certaines nouvelles entreprises concurrencent
directement les intermédiaires et les compagnies d’assurance, en offrant de
constituer des groupes de partage des risques ou des protections personnalisées.
Il est inévitable que des entreprises novatrices semblables finiront par faire leur
apparition sur le marché canadien de l’assurance. Selon les annonces initiales
faites dans d’autres pays, certaines de ces nouvelles entreprises promettront un
retour vers les vieilles valeurs autrefois présentes dans le marché canadien de
l’assurance : le mutualisme, le versement des surplus prévus aux participants, des
récompenses financières pour les titulaires qui ne présentent pas de demande
de règlement et une relation bâtie sur la confiance et le partage des risques
avec les pairs. Toutefois, nombre des nouvelles compagnies pourront critiquer
farouchement les pratiques actuelles de l’industrie et promettre une toute nouvelle expérience client, en insistant sur la
transparence, la franchise, la simplicité et la confiance. Certaines des critiques les plus virulentes envers les pratiques actuelles
en assurance ont été formulées par des compagnies émergentes qui ont fait équipe avec des assureurs traditionnels.
Il est difficile de connaître la valeur que les futurs consommateurs de produits d’assurance attribueront à
l’expérience, à la taille et à la connaissance manifeste de l’assurance. Certaines nouvelles entreprises ciblant les jeunes
consommateurs parlent d’instantanéité et de prix imbattables, approche que n’ont jamais utilisée les compagnies
d’assurance établies. Certaines autres ciblent des groupes très précis, ce qui présente également des défis pour
l’industrie de l’assurance au Canada.
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À quoi devrait-on s’attendre au cours
des cinq à dix prochaines années?
Il est difficile de faire des prédictions, surtout sur l'avenir.
Yogi Berra

Beaucoup d’autres
perturbations ou
innovations sont prévues :
• La situation actuelle de
l’économie du partage
• Les sondages d’opinion
• Bien que petite, l’économie du
partage est en pleine croissance
• Les obstacles possibles à la
croissance

Les experts prédisent de grands changements dans l’économie, mais il est
rare que leurs prédictions indiquent clairement quand ces changements se
produiront. Peu d’experts, notamment, font des estimations précises des
changements qui devraient survenir dans l’économie du partage au cours des
cinq à dix prochaines années. Il y a consensus sur le fait que des changements
rapides et profonds sont en cours, mais étonnamment peu de prédictions
empiriques quantifient cette importante transition.
Certaines industries, telles que les établissements de location de vidéos, ont
été témoins de changements remarquables sur une courte période à cause
d’éléments perturbateurs comme Netflix. Un élément perturbateur pourrait être
défini comme suit :

• Les conséquences pour
l’industrie de l’assurance
Quelque chose qui modifie radicalement ou qui détruit la structure
d’une chose.

C’est un terme relativement nouveau lorsqu’il est utilisé pour décrire la possibilité
qu’un changement rapide transforme une industrie. De par leur nature, les
éléments perturbateurs sont difficiles à prévoir.
La plupart des industries évoluent progressivement sur de longues périodes.
Les salons de coiffure pour hommes et les magasins populaires, par exemple,
changent à cause de diverses pressions qui s’exercent sur eux, mais le rythme
du changement est lent par rapport à de nombreuses autres industries. Dans
cinq ou dix ans, la plupart des industries traditionnelles devraient, dans une large
mesure, ressembler à ce qu’elles sont actuellement. D’autres, comme la musique
et les services vidéo en continu, sont transformées par les industries du partage.
Ces secteurs ne se comparent d’aucune façon aux industries qu’ils remplacent.
Le groupe disparate d’industries participant à l’économie du partage évolue.
La plupart des experts du domaine prévoient que l’économie du partage
connaîtra une croissance soutenue pendant la prochaine décennie. Cette
croissance se produira notamment dans les industries qui sont en train de
s’implanter, comme la diffusion de la musique en continu et le partage de
logement. On s’attend aussi à ce que le concept du partage s’étende à d’autres
industries, dont l’assurance.
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L’industrie de l’assurance au Canada s’est initialement préoccupée des défis associés à l’offre d’une protection
d’assurance aux nouveaux adeptes de l’économie du partage. Selon les prévisions, ce marché devrait croître
rapidement au cours de la prochaine décennie, de sorte que l’industrie de l’assurance aura du pain sur la
planche pour concevoir des produits couvrant la gamme variée de nouveaux besoins liés à l’économie du
partage. Le secteur de l’assurance devra aussi réagir aux innovations mises de l’avant par les entreprises
d’assurance fondée sur la technologie et les fournisseurs d’assurance collaborative. Ces nouvelles idées verront
le jour au cours des dix prochaines années, mais on ne sait pas encore à l’heure actuelle si elles constitueront un
défi de taille pour l’industrie canadienne de l’assurance.

L’absence de mesures concernant l’économie du partage constitue un défi
pour l’industrie de l’assurance. À l’heure actuelle, on ne connaît pas la taille de
l’économie du partage au Canada, ni le rôle du partage dans les divers secteurs et
encore moins le rythme prévu des changements. À cause du peu d’information
actuellement disponible, il est difficile d’anticiper les besoins des participants en
matière d’assurance. De même, il est difficile pour les gouvernements de prévoir les
besoins en matière de politique et de réglementation au Canada, compte tenu de
l’information partielle et incomplète dont on dispose sur l’économie du partage.

La situation actuelle de l’économie du partage
Bref, il y a très peu de renseignements sur la situation actuelle de l’économie
du partage au Canada. Les études publiées par le Bureau du Conseil privé du
gouvernement du Canada, la chambre de commerce de la Colombie-Britannique,
la chambre de commerce de l’Ontario et d’autres organismes fournissent certaines
données, mais celles-ci sont partielles, incomplètes et incohérentes.73 Les études
internationales qui reposent sur des renseignements fournis par des entreprises
telles que Airbnb et Uber montrent que des changements importants peuvent
survenir sur une courte période.74 De plus, Il y a des différences marquées entre les
régions.
PwC a publié en 2014 une analyse globale sur l’économie du partage,75 qui fournit le
chiffre d’affaires mondial combiné de cinq secteurs de l’économie du partage : le partage
de trajet ou covoiturage, le partage de logement, la diffusion de musique ou de vidéo
en continu, la dotation en ligne et le financement collaboratif. L’étude a aussi évalué cinq
secteurs relatifs à la location : la location d’automobiles, les gîtes et auberges, la location
de DVD, la location d’équipement et la location de livres. PwC prévoit que le chiffre
d’affaires dans ces cinq secteurs de l’économie du partage passera de 15 milliards $US en
2014 à 335 milliards $US en 2025. De plus, selon les prévisions de PwC, le chiffre d’affaires
des cinq secteurs relatifs à la location passera de 240 milliards $US à 335 milliards $US. En
moyenne, les cinq secteurs du partage progresseront d’environ 25 % par année, tandis
que les cinq secteurs de la location enregistreront en moyenne une croissance de 3 % par
année jusqu’en 2025.
73
74
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Bureau du Conseil privé, Canada, « De retour vers les futur »; Hunter, « B.C. Chamber of Commerce Urges Policies for ‘Sharing Economy »; chambre de
commerce de l’Ontario, « Harnessing the Power of the Sharing Economy ».
Voir, par exemple, Schneiderman, « Airbnb in the City ».
PwC, « The Sharing Economy: Sizing the Revenue Opportunity », dans les sources de Yaraghi, Niam et Ravi, Shamika, « The current and future state of
the sharing economy ».
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Occasions prévues dans le secteur de l’économie du partage et le secteur traditionnel de la location

Secteur de l’économie du partage

Secteur traditionnel de la location

335 G$

Étonnamment, il n’y a pas beaucoup d’autres rapports qui cherchent à mesurer la taille actuelle ou la croissance prévue de
l’économie du partage. Dans un autre rapport, PwC a évalué la taille et la croissance prévue de l’économie du partage en Europe.76
PwC a également publié une autre étude sur le Royaume-Uni.77 De son côté, Ernst and Young a produit un rapport sur l’économie
du partage en Inde.78 Malgré l’importance des changements en cours, il semble y avoir très peu d’analyses permettant de faire des
prévisions, surtout en ce qui a trait à la situation au Canada.
Bien que les autres analystes ne fournissent pas d’estimation sur la taille de l’économie du partage ou le rythme prévu de
croissance, la plupart d’entre eux croient que cette économie progressera fortement au cours des dix prochaines années. De plus, il
semble y avoir consensus sur le fait que le rythme de croissance de l’économie du partage sera élevé partout au Canada.
L’absence de données permettant de mesurer la taille de l’économie du partage témoigne bien de l’émergence récente de
ce secteur. Airbnb, par exemple, a été fondée en 2008 et, vers la fin de 2016, son réseau couvrait 34 000 villes dans 191 pays.79

76
77
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PwC, « Shared Benefits ».
PwC, « The Sharing Economy Grows Up ».
Ernst and Young, « The Rise of the Sharing Economy ».
Airbnb, « About Us ».
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Uber, qui a été fondée en 2009, est maintenant déployée dans plus de 581 villes situées dans 81 pays.80 Ces statistiques
impressionnantes évoluent chaque semaine. Le taux de croissance de l’économie du partage peut être spectaculaire et il est
par conséquent difficile à suivre.

Les sondages d’opinion
En 2015, PwC a publié un rapport intitulé « The Sharing Economy », qui évaluait l’attitude des consommateurs envers
l’économie du partage. PwC a procédé à un sondage auprès de 1000 consommateurs aux États-Unis et réalisé des
entrevues avec de nombreux spécialistes en la matière.81 Les constatations du sondage sont notamment les suivantes :
Près de la moitié (44 pour cent) des personnes interrogées connaissaient l’économie du partage. Certaines d’entre
elles (19 pour cent) avaient participé à une activité de l’économie du partage (neuf pour cent dans le secteur des
médias et du divertissement, huit pour cent dans le secteur de l’automobile et du transport, six pour cent dans le
tourisme d’accueil et la restauration et deux pour cent dans le commerce de détail et les biens de consommation). Parmi les
personnes ayant pris part à l’économie du partage, 57 pour cent étaient d’accord avec l’affirmation suivante : « Je suis intrigué
par les entreprises présentes dans l’économie du partage, mais j’éprouve aussi certaines inquiétudes à leur égard », et 72 pour
cent se rangeaient derrière l’affirmation suivante : « Je me vois bien participer à l’économie du partage au cours des deux
prochaines années. » L’étude a révélé que sept pour cent des participants au sondage fournissaient des services dans le cadre
de l’économie du partage. La moitié des fournisseurs (50 pour cent) sont âgés de 25 à 44 ans, et les revenus des ménages
sont répartis assez équitablement. Les groupes les plus enthousiastes envers l’économie du partage sont les jeunes âgés de
18 à 24 ans, les ménages dont les revenus se situent entre 50 000 $ et 75 000 $ et ceux qui ont des enfants de moins de 18 ans.
Un grand nombre de personnes interrogées par PwC voient des avantages dans l’économie du partage. Elles
s’attendent presque toutes à payer des frais moins élevés, 86 pour cent considérant que cela rendrait le coût de la
vie plus abordable. La majorité des participants au sondage (83 pour cent) croient que cela leur faciliterait la vie.
Pour la plupart des répondants (76 pour cent), l’économie du partage a des incidences positives sur l’environnement et 78
pour cent pensent qu’elle renforcera l’esprit communautaire. Les participants s’imaginent, dans une proportion de 63 pour
cent, qu’il serait plus agréable de recourir à l’économie du partage que de se tourner vers les entreprises traditionnelles. La
majorité d’entre eux (89 pour cent) reconnaissent que l’économie du partage repose sur la confiance entre les fournisseurs
et les utilisateurs. Les résultats du sondage ont également révélé que les participants remettaient en question la possession
de biens. La plupart d’entre eux (81 pour cent) croient qu’il en coûte moins cher de partager des biens que de les posséder.
Pour une forte minorité (43 pour cent), la possession de biens est vraiment ressentie comme un fardeau. Plus de la moitié des
répondants (57 pour cent) estiment que l’accès aux biens est la nouvelle forme de propriété.
Par ailleurs, 72 pour cent des participants comprennent que l’économie du partage n’est pas une expérience
cohérente et 69 pour cent ne font pas confiance aux entreprises de l’économie du partage, à moins qu’elles
n’aient été recommandées par une personne de confiance. Les deux tiers des répondants (64 pour cent)
estiment que dans l’économie du partage, la réglementation par les pairs est plus importante que la réglementation par les
organismes publics traditionnels chargés d’assurer la sécurité du public.
Les résultats du sondage viennent par ailleurs confirmer que l’économie du partage prend de plus en plus d’importance
dans l’activité économique globale.

Bien que petite, l’économie du partage est en pleine croissance
Selon les estimations de la Banque mondiale, la production économique à l’échelle du globe s’est établie à 74 000 milliards
$US en 2015. Comme nous l’avons mentionné précédemment, PwC évalue qu’au niveau mondial, le chiffre d’affaires de
l’économie du partage atteint 15 milliards $US, ce qui représente une très petite partie de l’économie mondiale.82 Malgré la
80
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Uber Estimate, « Uber Cities ».
PwC, « The Sharing Economy ».
Voir le site http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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Comparaison entre la
production économique
mondiale et le chiffre d’affaires
de l’économie du partage

Chiffre d’affaires de l’économie du
partage au niveau mondial
Production économique mondiale

croissance prévue au cours de la prochaine décennie, la place qu’occupe
l’économie du partage restera modeste par rapport à l’économie traditionnelle.
Les avancées technologiques et l’économie du partage ont toutefois une plus
grande portée comme éléments perturbateurs des secteurs clés. La diffusion
de vidéos en continu, par exemple, a entraîné la disparition des entreprises de
location de DVD.
Le sondage en ligne de PwC a été effectué en 2014 auprès de 1000 adultes
et la majorité des questions ont été posées à des répondants qui, dans une
proportion de 44 %, connaissaient déjà l’économie du partage. Par conséquent,
les résultats du sondage s’appuient en grande partie sur les opinions de 440
personnes sur une population mondiale de 7,5 milliards d’individus. Nous ne
savons pas dans quelle mesure les points de vue exprimés correspondent
aux opinions des Canadiens. De plus, le sondage ne met l’accent que
sur quatre secteurs de l’économie du partage : le tourisme d’accueil et la
restauration, l’automobile et le transport, le commerce de détail et les biens de
consommation, et les médias et le divertissement. Les données du sondage sont
informatives, mais il est important de réaliser qu’il y a actuellement beaucoup
d’éléments encore inconnus dans l’économie du partage.

Les documents sur les affaires utilisent souvent une courbe en S pour
représenter le lancement et l’expansion d’une nouvelle entreprise florissante83 (voir page suivante). La rapidité de la croissance
des nouvelles entreprises est évidente lors des premières années. Une entreprise naissante enregistre pendant plusieurs
années une croissance remarquable. Une fois qu’elle est bien implantée, sa croissance se poursuit grâce à l’augmentation
de sa clientèle, mais à un rythme plus lent que le taux de croissance de l’économie dans son ensemble. Lorsque l’entreprise
arrive à maturité, les perspectives de croissance soutenue finissent par diminuer à cause de la saturation du marché.
Certaines entreprises de l’économie de partage, comme eBay dans le commerce électronique, sont arrivées à maturité, tandis
que d’autres comme Airbnb et Uber poursuivent leur forte croissance ou, comme Lemonade, commencent tout juste à se
tailler une place. Dans l’économie du partage, la croissance prévue varie d’un secteur à l’autre.
Les données disponibles semblent indiquer que l'économie du partage poursuivra sa croissance rapide lors des 10
prochaines années. Elle deviendra plus populaire qu’elle ne l’est présentement, mais comme les gens ne veulent pas
nécessairement tous y participer, elle n’occupera peut-être pas une place prédominante dans chaque marché. L’économie
du partage exige une plateforme qui regroupe ceux qui sont disposés à fournir un service et ceux qui sont disposés à
l’acheter. Initialement, la plupart des plateformes se composaient de participants qui offraient un service à temps partiel
pour arrondir leurs revenus et d’acheteurs occasionnels. Au fil du temps, des fournisseurs à temps plein ont fait leur entrée
dans plusieurs marchés. Par exemple, la majorité des hôtes d’Airbnb offrent des chambres quelques jours par année, mais
certains participants commerciaux cherchent à louer quotidiennement plusieurs douzaines de chambres tout au long de
l’année. Un grand nombre de fournisseurs de eBay sont de petits détaillants qui utilisent aussi cette plateforme pour vendre
leurs produits. Le partage informel des services initiaux par les participants à temps partiel pourrait bien se commercialiser
davantage avec le temps.
Au-delà de la confusion qui existe entre le partage occasionnel par des participants informels et l’utilisation commerciale
à temps plein des plateformes de partage à des fins lucratives, il y aura de nombreux défis possibles à surmonter pour
assurer la viabilité à long terme de l’économie de partage. Selon l’Union européenne (UE), l’économie du partage pourrait
avoir comme effet de réduire la concurrence à long terme.84 Il est possible que les plateformes de partage permettent de
réaliser des économies d’échelle qui empêcheront l’établissement de plateformes concurrentielles. L’UE s’inquiète du fait que
l’économie du partage puisse compter moins d’entreprises concurrentielles que l’économie traditionnelle qu’elle pourrait
83
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Declara, « The Sharing Economy: Sizing the Revenue Opportunity ».
Parlement européen, « Sharing Economy », p. 2; et Goudin, « The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy », p. 27.
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remplacer. Les contestations judiciaires récentes de la méthode utilisée par Apple pour fixer les prix des livres électroniques
illustrent bien le type de problèmes qui pourraient survenir.
Les inquiétudes soulevées par l’UE contrastent avec le point de vue exprimé par le Bureau de la concurrence du Canada.
Celui-ci a publié plusieurs documents mettant en évidence les avantages d’une concurrence accrue entre les fournisseurs
traditionnels et les nouveaux participants de l’économie de partage.85 Les analyses de l’UE et du Bureau de la concurrence
mettent toutes les deux l’accent sur les avantages de la concurrence pour le grand public, mais l’UE est préoccupée par le
risque que l’économie du partage finisse par réduire la concurrence au fil des ans, tandis que le Bureau de la concurrence se
réjouit des avantages apportés par une augmentation immédiate de la concurrence.
L’expansion de l’économie du partage pourrait facilement être freinée par la réglementation gouvernementale. De
nombreuses entreprises participant à l’économie du partage bénéficient d’un avantage dans le marché puisqu’elles n’ont pas
d’impôts ni de taxes à payer, et qu’elles n’ont pas à se conformer aux règlements auxquels leurs concurrents bien implantés
sont assujettis. Toutefois, le gouvernement pourrait supprimer cet avantage (et il l’a fait dans certains cas). Les pionniers du
partage soutiennent qu’ils ne sont pas des entreprises traditionnelles et qu’en raison de leur situation particulière, ils ne
devraient être assujettis à aucun impôt ou taxe, ni à aucun règlement. Par exemple, Uber est une plateforme de partage et
non un service de taxi et à ce titre, l’entreprise estime qu’elle ne devrait pas avoir à se conformer aux règles qui régissent
l’industrie du taxi.

Les obstacles possibles à la croissance
À l’heure actuelle, l’économie du partage n’est pas réglementée par les autorités publiques, mais elle est soumise au
jugement des pairs. Ceux qui n’agissent pas correctement ou qui ne répondent pas aux attentes peuvent être pénalisés
par les participants de l’économie du partage. Par exemple, si un hôte de la plateforme Airbnb ne fournit pas une
chambre conforme aux attentes des visiteurs, il recevra une mauvaise évaluation, de sorte qu’il pourrait alors avoir plus de
85
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difficulté à renouveler sa clientèle et à obtenir des revenus de location stables. On s’attend des participants de l’économie
du partage qu’ils agissent correctement. Ceux qui se comportent mal seront identifiés et confrontés à leurs pairs. Un
mauvais comportement chronique pourrait se solder par une exclusion de l’économie du partage. L’économie du partage
s’est dotée de règles sur l’imputabilité des participants. Ces règles peuvent différer pour chaque plateforme, mais le
concept reste le même : une évaluation par les pairs de la performance des participants.
L’économie du partage présente de nombreuses occasions de forte croissance soutenue. Le marché des fournisseurs
dans cette économie est en pleine expansion, mais il reste de nombreux obstacles à surmonter avant que l’économie
du partage puisse s’étendre à une multitude de nouveaux secteurs. L’économie du partage obtient de plus en plus
l’assentiment du public et sa popularité s’accroît. Après quelques années dans le marché, « Uber » fait maintenant partie
de notre quotidien et eBay demeure une plateforme populaire pour acheter et vendre des articles. De nouvelles sociétés
de partage sont créées chaque jour. Une multitude d’options s’offrent aux clients pour obtenir à prix abordable le service
qu’ils désirent.

L’économie du partage présente des avantages financiers et environnementaux. La population mondiale
continue d’augmenter et l’économie du partage offre aux gens un moyen de survivre aux répercussions de
cette croissance. L’économie du partage permet aux gens d’avoir des revenus supplémentaires, de s’offrir du
luxe en achetant des biens d’occasion et d’obtenir divers services à meilleur prix. Les objets peuvent avoir une
deuxième vie maintenant qu’il y a plus de plateformes où les gens peuvent les vendre au lieu de les jeter.

Mais tout dépend des restrictions qu’imposera le gouvernement. C’est pour des raisons de sécurité publique que
les chauffeurs de taxi ont des permis spéciaux qui les autorisent sur le plan professionnel à transporter des gens. Le
gouvernement a l’obligation de protéger la population.

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance
L’industrie de l’assurance dispose d’une mine de renseignements détaillés sur les collisions automobiles et les dommages
causés par les incendies en milieu urbain. Grâce à ces données, l’industrie peut en toute confiance offrir une protection
d’assurance à l’égard des risques futurs de pertes ou de dommages. Au Canada toutefois, on ne connaît ni la taille de
l’économie du partage, ni les noms des plateformes en activité et encore moins l’identité des Canadiens qui offrent des
services de partage. Par conséquent, toute protection d’assurance à l’égard de l’économie du partage doit être établie
d’après des données partielles et incomplètes.
L’accès à des renseignements limités peut placer les compagnies d’assurance dans une position inconfortable, mais
cela ne doit pas les empêcher d’offrir une protection. Les compagnies d’assurance canadiennes offrent de l’assurance
inondation résidentielle depuis peu et de l’assurance contre les cyberrisques depuis plusieurs années déjà. Il y a
des exemples récents où la protection initiale reposait sur des données limitées, mais au fil des ans, des données
supplémentaires sont venues s’ajouter. Chaque compagnie d’assurance obtiendra les données permettant une estimation
plus rigoureuse des sinistres, mais l’industrie peut aussi unir ses efforts pour y parvenir, comme elle l’a fait récemment
pour cartographier les inondations.
Au Canada, c’est en 2016 qu’une protection d’assurance a été offerte aux conducteurs de Uber. Il y avait alors plus de
20 000 conducteurs Uber au pays qui offraient leurs services sans avoir de protection d’assurance répondant
expressément à leurs besoins. Un grand nombre de Canadiens offrent actuellement des services de partage par
l’entremise de diverses plateformes sans être couverts par une assurance appropriée. La chambre de commerce de
l’Ontario et celle de la Colombie-Britannique, le Bureau du Conseil privé86 et d’autres intervenants du marché exercent
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des pressions sur l’industrie de l’assurance afin qu’elle s’efforce de mieux desservir le secteur de l’économie du
partage. L’absence de données de base sur ce secteur pose un problème, mais ne devrait pas constituer un obstacle
insurmontable pour l’industrie de l’assurance.
Nous ne savons pas dans quelle mesure l’économie du partage diffère des industries traditionnelles. Il peut être
essentiel de connaître ces différences pour comprendre de quelle manière il faudra modifier les protections existantes.
Ces préoccupations ont été exprimées aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. L’industrie canadienne de
l’assurance peut apprendre des expériences vécues ailleurs. Toutefois, le contexte juridique et réglementaire du Canada
est différent, et l’industrie devra en tenir compte lorsqu’elle tentera d’appliquer au Canada les recettes fructueuses venues
d’ailleurs.
Au Canada, l’industrie de l’assurance doit reconnaître que l’économie du partage représente un volet important de
la société canadienne d’aujourd’hui, et que son rôle devrait prendre encore plus d’ampleur au cours de la prochaine
décennie. Cette reconnaissance pourrait mener à l’élaboration d’un processus de collecte de données qui viendrait
appuyer les efforts des assureurs canadiens visant à répondre aux besoins changeants des participants de l’économie du
partage.
L’absence de données sur l’économie du partage au Canada représente un défi non seulement pour les compagnies
d’assurance qui tentent de mieux desservir ce secteur naissant, mais aussi pour les gouvernements, les banques et autres
intervenants.
En fin de compte, il serait avantageux qu’un grand nombre de participants des secteurs public et privé unissent leurs
efforts pour soutenir l’économie du partage.
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Comment l’économie du partage
devrait-elle être réglementée?
Au milieu des confrontations et des injures, sans parler des problèmes
juridiques qui s’étendent de la Californie jusqu’au continent européen, les
adeptes de l’économie du partage doivent maintenant adopter une nouvelle
approche sur le plan de l’engagement extérieur… ils doivent démontrer une
plus grande volonté à collaborer avec les gouvernements en aidant à façonner
le nouveau cadre réglementaire et en appuyant activement les mesures prises
pour contrer la publicité négative qui pourrait compromettre leur potentiel
d’innovation.
Alberto Marchi et Ellora-Julie Parekh87

Doveryai, no proveryai. (Fais confiance, mais vérifie.)
Proverbe russe

La réglementation pourrait
clarifier la confusion actuelle
entourant l’imputabilité des
fournisseurs de services de
partage :
• La protection des
consommateurs
• La réglementation par rapport à
l’évaluation des pairs
• Le traitement de l’économie du
partage par rapport à l’économie
traditionnelle
• Un défi et une occasion uniques
pour les villes
• La participation de l’État à
l’économie du partage
• Les conséquences pour
l’industrie de l’assurance

Les compagnies d’assurance canadiennes exercent leurs activités dans un
système de réglementation qui repose principalement sur des principes.
Les compagnies et les intermédiaires s’efforcent d’atteindre des objectifs
réglementaires, plutôt que de se conformer essentiellement aux lignes
directrices détaillées fournies par les organismes de réglementation. Cependant,
les systèmes de réglementation de plusieurs autres industries au Canada sont
normatifs, plutôt que d’être fondés sur des principes. C’est pour cette raison que
les discussions sur l’économie du partage donnent habituellement lieu à un
débat enflammé sur la conformité réglementaire.
Les plateformes de partage et les fournisseurs qui les utilisent soutiennent qu’ils
ne sont pas des compagnies traditionnelles. La plupart d’entre eux ne paient
pas d’impôts ni de taxes, ou ne se conforment pas aux normes de sécurité
élaborées pour les industries traditionnelles.88 De leur côté, les compagnies font
valoir que les règlements ont évolué sur de nombreuses années pour protéger
la population et qu’ils devraient s’appliquer systématiquement aux fournisseurs
existants et aux nouveaux fournisseurs qui offrent des produits similaires à la
population.89
Au final, la plupart des intervenants s’attendent à ce que de nouveaux
règlements soient adoptés à l’égard des fournisseurs existants et émergents qui
sont en concurrence. Les règlements, impôts et taxes qui visent les fournisseurs
existants peuvent être jugés excessifs et devraient faire l’objet d’une réforme.
De plus, les règlements, impôts et taxes sont nécessaires pour garantir à la
population que les nouveaux fournisseurs se plieront à des normes de sécurité
de base, ainsi qu’à des règlements conçus pour le modèle d’affaires non
traditionnel des participants de l’économie du partage. La réforme réglementaire
est un long processus et elle risque de ne pas satisfaire pleinement la plupart des
participants, mais le processus est susceptible de se répéter chaque fois qu’une
nouvelle entreprise de l’économie du partage voit le jour.
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Les discussions entourant l’adoption d’une réglementation appropriée à l’égard de l’économie du partage nous permettent
de croire qu’une occasion se présentera pour l’industrie de l’assurance au cours des cinq à dix prochaines années. L’édition
2014 de la publication « Canadian Insurance Industry Risks & Opportunities » de KPMG indique qu’un sondage auprès des
chefs de file de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages a révélé que le fardeau de la réglementation et de
la conformité représentait le principal risque auquel l’industrie était confrontée.90 L’entrée dans le marché de nouveaux
concurrents offrant des produits semblables aux garanties d’assurance traditionnelles peut donner l’occasion d’examiner les
pratiques réglementaires de longue date de l’industrie. Les compagnies d’assurance établies peuvent choisir de remettre en
question des éléments de la réglementation actuelle tout en soutenant que des règlements similaires devraient s’appliquer à
tous les participants du marché, y compris aux fournisseurs de la nouvelle économie du partage.

La protection des consommateurs
Habituellement, les nouveaux fournisseurs de services de partage ne se conforment pas aux règlements qui ont été élaborés il
y a de nombreuses années afin de protéger la population lorsqu’elle utilise les services en place. Les autorités responsables des
protocoles relatifs à la santé et à la sécurité ont comme rôle de veiller à ce que les attentes des consommateurs ne soient pas
déçues, parce que cela les mettrait en danger. Il y a, selon eux, trois grands secteurs de préoccupation : l’économie, l’emploi et
les problèmes sociaux, ainsi que « la vie privée, la santé et la sécurité. »91
La réglementation est une source de grandes inquiétudes pour les plateformes de partage. Les efforts
déployés initialement par la plupart de ces plateformes visaient à expliquer en quoi les services qu’elles
offraient différaient complètement de ceux des industries traditionnelles et à soutenir que les règlements
actuels ne devraient pas s’appliquer. Finalement, certaines des plateformes de partage ont commencé
à travailler avec les autorités gouvernementales à l’élaboration de règlements afin d’éviter que des interdictions et
d’autres risques viennent menacer leurs activités.92 La solution à long terme pour assurer une concurrence loyale entre
les fournisseurs actuels et les nouveaux fournisseurs misera à la fois sur l’autoréglementation et sur la réglementation
gouvernementale.
Les débats réglementaires auront également lieu devant les tribunaux. Pour les nouvelles compagnies, la création d’un
cadre réglementaire établit la légitimité de leur modèle d’affaires, ce qui améliore leurs perspectives de réussite auprès des
consommateurs. Les tribunaux allemands, français, italiens, belges et néerlandais ont statué que les services de covoiturage
étaient illégaux parce qu’ils ne faisaient pas appel à des conducteurs professionnels aptes à protéger leurs passagers et le
grand public.93 Le maire de Paris a formé une équipe de 20 agents chargés de s’attaquer au problème de la location illégale
de chambres d’hôte.94 Au Canada et aux États-Unis, les efforts déployés par des industries traditionnelles pour faire adopter
des règlements afin de faire fermer de nouvelles compagnies ont été moins fructueux.95
La plupart des gouvernements se penchent sur un nombre de questions relativement limité, comme la réglementation
régissant le covoiturage. Seuls quelques-uns d’entre eux prennent du recul afin d’examiner l’économie du partage dans
son ensemble. L’Ontario, par exemple, a établi le Comité consultatif en matière d'économie de partage. Au Royaume-Uni, le
gouvernement a déterminé que l’économie du partage était un important vecteur de croissance et d’innovation.96
L’adoption de règlements visant à assurer la sécurité du public et le traitement équitable des consommateurs réduit le coût
de la prestation d’assurance aux fournisseurs traditionnels et aux nouveaux fournisseurs, lorsque le fait d’agir autrement
accroîtrait l’incertitude. Ce constat est encore plus évident avec les frais de règlement des sinistres et les frais juridiques.
L’absence de règlements peut mener à des litiges plus fréquents et plus complexes.
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La réglementation par rapport à l’évaluation des pairs
L’économie du partage comporte un processus d’examen intégré permettant aux clients potentiels d’accéder aux
commentaires faits par d’autres utilisateurs. Idéalement, les commentaires ne sont pas filtrés, de sorte qu’ils peuvent
comprendre des propos louangeurs et des critiques. Les fournisseurs de services de partage soutiennent qu’une grande
partie des inquiétudes que la réglementation traditionnelle cherche à éliminer pourraient être gérées efficacement par
l’application d’un processus d’évaluation efficace et de coûts moins élevés, et la mise en œuvre d’un lien direct pour
répondre aux préoccupations changeantes des consommateurs.
Lors des discussions entourant la réglementation de l’économie du partage, on explore l’idée de donner aux consommateurs
la possibilité de se fier à l’évaluation des pairs plutôt que de compter sur la réglementation publique pour atteindre les
objectifs de sécurité. Il y a toutefois certaines situations ou le processus d’évaluation a été faussé ou corrompu. Il peut être
important pour le secteur de l’économie du partage de documenter les meilleures pratiques de l’industrie et de les faire
respecter. Y a-t-il des circonstances où l’autoréglementation peut garantir la sécurité du public? Les fournisseurs traditionnels
peuvent-ils mettre en place des mécanismes similaires?
C’est auprès des consommateurs plus jeunes que l’économie du partage a le mieux réussi en termes de pénétration
du marché.97 La commodité et le faible coût sont deux facteurs importants et plusieurs jeunes consommateurs ont
fréquemment recours aux évaluations pour analyser la valeur du service offert. De l’avis de certains adeptes de l’économie
du partage, les évaluations par les pairs peuvent être plus efficaces que la réglementation traditionnelle quand il s’agit de
distinguer les bons fournisseurs de service des mauvais.
La réglementation traditionnelle a essuyé des critiques à cause du coût qui y est associé, mais le fait qu’elle puisse rendre
captifs ceux qu’elle vise à réglementer suscite aussi des inquiétudes. Par exemple, les règlements relatifs aux services publics
établis pour limiter les prix que les consommateurs paient actuellement semblent parfois avoir comme effet de maintenir les
prix suffisamment élevés pour qu’ils couvrent tous les coûts de production. L’application des règlements établis en vue de
réduire les risques pour la sécurité des travailleurs et des consommateurs est parfois compromise afin que les producteurs
puissent bénéficier de coûts de conformité plus raisonnables.
Tous les fournisseurs considèrent que le respect de la vie privée est une question prioritaire, mais des différences
importantes sont constatées dans les mesures prises pour gérer cet aspect. La plupart des fournisseurs traditionnels
recueillent une quantité limitée de renseignements pour un ensemble déterminé d'objectifs. La protection des
renseignements privés est un processus bien établi. Les examens indépendants, la vérification des pratiques et la
documentation des engagements envers les consommateurs font partie des activités principales. Un grand nombre
de plateformes de partage acceptent des renseignements fournis par les partenaires, les consommateurs et différents
fournisseurs de données. Ces compagnies recueillent une foule de renseignements aux fins de leurs activités, mais
elles sont également inondées de renseignements qui peuvent être utiles à d’autres organisations. Les attentes des
consommateurs et du public quant à la protection de ces renseignements peuvent être floues et elles peuvent changer
avec le temps. Les attentes relatives à la protection de la vie privée peuvent aussi différer d’un client à l’autre.
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Le traitement de l’économie du partage par rapport
à l’économie traditionnelle
Selon Cannon et Summers, « la réglementation est souvent l’obstacle le
plus important à la croissance future des entreprises de l’économie du
partage »98 Alors que Uber aimerait être classée comme une plateforme de
communication99 et non pas comme une entreprise de réseau de transport,
« les chauffeurs de taxi utilisant l’application soutiennent que les règles régissant
l’industrie du taxi devraient également s’appliquer à Uber. Comme ces règles ont
été élaborées pour assurer la sécurité des passagers et garantir le service à toutes
les personnes qui veulent se déplacer, elles devraient s’appliquer de la même
façon aux taxis et à Uber.
Des arguments analogues s’appliquent à la nouvelle économie du partage. Les
règles régissant les nouveaux participants qui offrent des services de partage
de vidéos et de pièces musicales devraient-elles être cohérentes avec celles des
industries traditionnelles de la radio et de la télévision? Les services VoIP (voix par
le protocole Internet) devraient-ils être traités comme les services téléphoniques
traditionnels? Le partage de logement devrait-il être assujetti aux mêmes tarifs
et normes de sécurité que les hôtels, les motels et les gîtes?
Le débat aboutit souvent à une discussion au sujet de la différence entre une
plateforme d’accès et un fournisseur de service. La chambre a-t-elle été louée
auprès de Jeanne Untel en passant par la plateforme Airbnb, ou a-t-elle été
louée auprès d’Airbnb en passant par son agente Jeanne Untel? Il se peut que Jeanne loue une chambre deux ou trois
jours par année et qu’elle ait un autre emploi dont elle tire la plus grande partie de son revenu. Toutes les parties peuvent
s’attendre à ce que les activités à temps partiel de partage de logement de Jeanne ne soient pas assujetties aux mêmes
normes qu’une entreprise hôtelière exerçant ses activités à temps plein. Néanmoins, un certain nombre de règles devraient
quand même s’appliquer. Par ailleurs, s’il est estimé que la chambre est louée auprès d’Airbnb et que Jeanne agit à titre
d’agente de cette dernière, certains pourraient s’attendre à ce que des normes plus élevées s’appliquent à une agence
s’adonnant à temps plein à la location de chambres.
Les fournisseurs traditionnels appuient le concept de l’économie du partage, mais ils demandent également une concurrence
loyale.100 Certains soutiennent que le succès des nouveaux fournisseurs des services de partage s’explique principalement par
les coûts qu’ils évitent de payer en omettant de se conformer aux règles en matière de fiscalité et de sécurité.
Les décideurs politiques accueillent favorablement la concurrence accrue livrée par les nouvelles compagnies pour offrir des
services, innover et créer des emplois. Toutefois, il incombe aux gouvernements d’adopter des règlements pour protéger
la sécurité et la vie privée des consommateurs, d’obtenir les recettes fiscales nécessaires pour appliquer la réglementation
et fournir les services publics et de promouvoir une concurrence loyale. Il faut souvent plusieurs années pour élaborer des
règlements et une politique fiscale, mais l’urgence de réglementer l’économie du partage ajoute à la difficulté de prendre des
décisions politiques réfléchies. En gros, le rôle de l’État est de soutenir la nouvelle économie du partage en veillant au traitement
équitable des entreprises existantes et émergentes en matière de réglementation et de fiscalité, l’équilibrage des intérêts
pouvant être difficile.

98 Cannon et Summers, « How Uber and the Sharing Economy Can Win Over Regulators ».
99 Cannon et Summers, « How Uber and the Sharing Economy Can Win Over Regulators ».
100 Johal, Sunil et Zon, Noah, « Policymaking for the sharing economy: beyond whack-a-mole ».
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Un défi et une occasion uniques pour les villes101

Changement des perceptions
des villes à l’égard de la
consommation collaborative101
Les préoccupations au sujet
de l’économie du partage
comprennent :
La sécurité publique,
l’absence d’assurance
et la sécurité en général
La protection des
fournisseurs de
service traditionnels
et des participants de
l’industrie
La non-conformité aux
normes actuelles
Les avantages de l’économie du
partage sont notamment :
L’amélioration des
services
L’accroissement de
l’activité économique
La stimulation
de l’activité
entrepreneuriale

Comme la réglementation régissant les taxis et les hôtels émane principalement
des administrations locales, l’expansion marquée du covoiturage et du partage de
logement a contribué au lancement des discussions entourant la réglementation
de l’économie du partage au niveau local. Certains dirigeants locaux perçoivent
l’économie du partage comme une force positive qui favorisera la création
d’emplois et amènera la prospérité, si elle est alimentée de façon appropriée.102
D’autres considèrent que le changement est inévitable et qu’il leur incombe
de veiller à l’évolution de la réglementation. D’autres encore estiment que les
règlements et les interdictions sont essentiels pour assurer une concurrence loyale
et luttent pour préserver les emplois existants au moyen de règlements conçus
pour ralentir ou inverser l’expansion récente de nouvelles organisations.
Les administrations locales travaillent généralement à corriger la situation
de l’économie du partage qui n’est actuellement assujettie à aucun cadre
réglementaire.103 Certaines collectivités passent actuellement à l’action, tandis
que la plupart des autres se préparent à emboîter le pas. Par exemple, Uber a
commencé ses activités au Canada en 2012 et elle est maintenant présente dans
plus de 40 collectivités. La ville de Vancouver a été la première à interdire Uber
parce que celle-ci ne se conformait pas aux règlements régissant les exploitants
de service de taxi. En revanche, Edmonton a été la première ville canadienne à
octroyer un permis d’exploitation à Uber au début de 2016, Toronto et Ottawa
ayant ensuite suivi le mouvement plus tard au cours de l’année.
Il se peut que certains volets de l’économie du partage aient été perçus
auparavant comme du travail au noir ou une activité de l’économie souterraine
étant donné que la plupart des participants minimisaient leurs activités
imposables ou ne les déclaraient tout simplement pas.104 Par suite de l’expansion
des activités dans les nombreuses sphères de l’économie du partage, celle-ci fait
maintenant l’objet d’une attention accrue de la part des autorités fiscales. Comme
les passe-temps se transforment en entreprises, les gouvernements ne peuvent
faire autrement que de s’attendre à ce que les fournisseurs paient leur juste part
en impôts, cotisations et autres droits.
Les agents du fisc peuvent avoir de la difficulté à obtenir des dossiers sur
les activités imposables. De plus, la structure d’entreprise souvent non
traditionnelle des fournisseurs de services de partage fait en sorte qu’il est
difficile d’en documenter les revenus et les dépenses par rapport aux entreprises
traditionnelles. Par exemple, Airbnb est une société internationale qui fournit
des services de réseautage partout dans le monde, tandis que la plupart des
fournisseurs d’Airbnb sont des travailleurs indépendants qui exploitent une
petite entreprise quelques jours par année. Par rapport à l’imposition d’hôtels
traditionnels, il est plus difficile pour les autorités fiscales d’évaluer et de répartir
les recettes et dépenses dans une toile complexe de grandes et de très petites
organisations.
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National League of Cities, « Shifting Perceptions of Collaborative Consumption ».
Wilson, « States to Target Sharing Economy with New Regulations ».
Wilson, « States to Target Sharing Economy with New Regulations ».
Bureau du Conseil privé, « De retour vers le futur ».
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Il peut être difficile pour les participants de déterminer les activités qui sont imposables et les impôts, taxes et autres frais
qui s’appliquent, parce que ces charges devaient initialement s’appliquer aux industries traditionnelles. Par exemple, Uber
et ses conducteurs fournissent des services comparables à ceux que les taxis offrent, mais comme ils ne sont pas des taxis,
devraient-ils payer les impôts, taxes et autres frais applicables aux taxis? Airbnb et ses fournisseurs ne sont pas des hôtels,
mais devraient-ils participer aux efforts de promotion du tourisme régional en payant les mêmes impôts et taxes que les
hôtels?
Les gouvernements sont conscients de la possibilité que l’économie du partage finisse par faire partie de l’économie
souterraine, ce qui compliquerait la promotion de la conformité volontaire aux règlements existants. Cela entraînerait une
augmentation des coûts d’application des règlements et une diminution de la conformité aux règlements sur la santé et la
sécurité, tout en altérant les relations avec les fournisseurs de service traditionnels.
L’une des questions préoccupantes est l’ampleur des services fournis. Le procureur général de l’État de New York a, par
exemple, publié une étude exhaustive sur les services offerts par Airbnb.105 Dans la ville de New York, la plupart des
fournisseurs d'Airbnb (94 pour cent) offrent à l’occasion une chambre ou deux seulement à louer pendant l’année. Toutefois,
quelques fournisseurs (six pour cent) sont décrits par le procureur général comme des « utilisateurs commerciaux ». Ces
entreprises représentent 37 pour cent des recettes générées par les participants Airbnb dans New York. Lors des quatre
années et demie couvertes par l’étude, l’exploitant le plus important a généré presque sept millions de dollars en frais de
location grâce à plus de 3000 réservations et à près de 30 000 nuits de service. Il ne s’agissait pas d’une offre individuelle
d’hébergement dans une chambre d’ami. Comment le gouvernement peut-il traiter équitablement les participants de
l’économie du partage lorsqu’il existe des différences marquées en termes d’ampleur des services offerts?

La participation de l’État à l’économie du partage
Une participation directe à l’économie du partage fournirait de précieux renseignements aux autorités publiques désireuses
de comprendre et de mettre en œuvre des politiques. Par exemple, la plupart des gouvernements fournissent des lignes
directrices sur le recouvrement des dépenses d’emploi si le particulier doit se déplacer ou acheter des fournitures dans
le cadre de son travail. Ces lignes directrices ont été élaborées principalement ou exclusivement selon une hypothèse
de participation à l’économie traditionnelle. Les employés de l’État devraient-ils avoir le droit d’utiliser les services de
covoiturage, de partage de logement ou d’autres services émergents?
Comme beaucoup de biens publics (et privés) sont sous-utilisés, les gouvernements pourraient devenir des fournisseurs
et s’assurer des revenus supplémentaires s’ils offraient de partager leurs nombreux biens. Le partage et l’utilisation accrue
des biens en question pourraient justifier l’augmentation des investissements en vue d’améliorer la qualité des avoirs
publics. Par exemple, des véhicules, salles de réunion, ordinateurs et autres biens publics utilisés pendant les jours de
travail normaux pourraient, s’ils ne sont pas utilisés le soir, être offerts en partage moyennant certains frais. L’État pourrait
inviter les entrepreneurs à élaborer des propositions. Cela pourrait commencer par un modèle complet de services contre
rémunération ou par une offre initiale à titre gracieux de services sélectionnés à des organismes de bienfaisance locaux.
Un des mécanismes utilisés par l’État pour soutenir les participants de l’économie du partage serait l’élaboration d’avis
fiscaux. L’Agence du revenu du Canada pourrait préciser ses attentes quant aux taxes et impôts qui s’appliqueraient ou non
aux fournisseurs et consommateurs de l’économie du partage. Le guide pourrait servir à déterminer les différences de points
de vue entre les provinces et, en fin de compte, indiquer les frais et autres charges des gouvernements provinciaux.

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance
En 2014, un sondage de KPMG auprès des leaders de l’industrie canadienne de l’assurance avait révélé que la réglementation
excessive était le problème le plus important auquel l’industrie était confronté.106 L’arrivée de nouveaux concurrents
dans l’industrie canadienne de l’assurance au cours des cinq à dix prochaines années est inévitable, et certains d’entre
105 Schneiderman, « Airbnb in the City », pp. 10-11.
106 KPMG, « Canadian Insurance Industry Risks and Opportunities Survey ».
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eux soutiendront probablement qu’ils ne sont pas des compagnies d’assurance et qu’ils ne devraient donc pas avoir à se
conformer aux règlements relatifs à la solvabilité, à l’obtention de permis et aux pratiques du marché. Cela suscitera des
discussions sur l’adoption de règlements appropriés à l’égard des nouveaux participants dans l’industrie.
Certains intervenants de l’industrie canadienne de l’assurance peuvent percevoir les règlements actuellement en place
comme un obstacle à l’arrivée de nouveaux participants dans le marché, tandis que les compagnies et les intermédiaires
existants sont protégés par les exigences en matière de capital et de conformité réglementaire. Toutefois, l’expérience
avec Uber et d’autres plateformes de partage démontre qu’il pourrait y avoir une période d’incertitude si les nouveaux
participants ne se conforment pas aux règlements régissant les assureurs et intermédiaires actuels.
Le débat entourant la réglementation des nouvelles compagnies donnera vraisemblablement lieu à des
discussions ouvertes sur les règlements applicables aux activités d’assurance exercées actuellement au
Canada. Il sera sûrement question de la réglementation que doivent respecter les compagnies d’assurance
et les intermédiaires. Le débat entourant la réglementation des nouveaux fournisseurs et les pratiques
courantes en assurance pourrait survenir dans d’autres pays avant d’avoir lieu au Canada. En Allemagne par exemple, les
nouveaux fournisseurs sont actifs dans le marché de l’assurance depuis 2010, et ils se sont lancés à l’assaut du Royaume-Uni,
de la France et des États-Unis. Il est important de suivre l’évolution de la situation dans ces marchés pour anticiper les
problèmes réglementaires qui sont susceptibles de survenir au Canada.
De plus, la réglementation de l’industrie du partage au Canada aura des répercussions sur la gestion par les compagnies
d’assurance des risques associés à l’assurance des fournisseurs et des clients. L’adoption de règlements clairs à l’égard de
l’économie du partage réduirait probablement les incertitudes des compagnies d’assurance quant à la probabilité et à la
gravité des sinistres. Par exemple, des règlements exigeant des compétences minimales pour les conducteurs participant au
covoiturage et la fixation d’attentes minimales en matière de sécurité des véhicules pourraient réduire le nombre de sinistres
prévus et le coût de l’assurance.
Les règlements pourraient clarifier certains points nébuleux au sujet de la responsabilité des fournisseurs de services
de partage.
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Comment l’économie du partage
modifiera-t-elle l’industrie de
l’assurance?
Le monde tel que nous l’avons créé résulte de notre manière de penser. On ne
peut pas le changer sans changer notre mode de pensée.
Albert Einstein

Le risque de perturbation
dans l’industrie de
l’assurance au cours des
cinq à dix prochaines
années reste flou. Ce qui est
clair toutefois, c’est que le
changement est en marche et
qu’il va s’accélérer.
• Les participants de l’économie
du partage en tant que
consommateurs de produits
d’assurance
• Les nouveaux concurrents des
assureurs
• Les nouveaux concurrents des
courtiers et des agents
• La définition de l’assurance
• La réglementation de l’industrie
de l’assurance
• Les conséquences pour
l’industrie de l’assurance

L’économie mondiale change, mais quels changements l’industrie de
l’assurance devrait-elle connaître à cause de l’économie du partage? « Il y a
quelques années seulement, la plupart des assureurs considéraient l’économie
du partage comme secondaire. »107 L’absence d’assurance était souvent vue
comme l’un des plus grands défis des nouveaux fournisseurs de l’économie du
partage au Canada et ailleurs dans le monde. De nos jours, les participants de
l’économie du partage sont de plus en plus reconnus par les assureurs comme
un créneau important et croissant du marché de l’assurance. De façon plus
particulière, les assureurs reconnaissent qu’il leur faut modifier les protections
et les processus d’appréciation du risque traditionnels afin de fournir aux
consommateurs non traditionnels l’occasion d’obtenir la combinaison
d’assurance des particuliers et d’assurance des entreprises dont ils ont besoin.
Les sociétés d’assurance fondée sur la technologie et les entreprises de partage
commencent à cibler l’industrie de l’assurance. Les plateformes de partage ont
la capacité de connecter de nouveaux fournisseurs avec les consommateurs et
d’offrir des services qui concurrencent, ou semblent concurrencer, directement
les compagnies et les intermédiaires d’assurance traditionnels. Des douzaines
d’entreprises semblables ont vu le jour dans le monde au cours des dernières
années et ces approches efficaces finiront un jour ou l’autre par être implantées
au Canada. Il est difficile de déterminer le moment précis où les diverses
innovations et les nouveaux concurrents feront leur apparition sur le marché
canadien de l’assurance, mais ce qui s’est produit dans d’autres industries nous
apprend que les changements peuvent se produire rapidement, même dans les
industries bien établies.
L’assurance est l’une des plus vieilles industries au Canada. Beaucoup des
pratiques actuelles sont similaires à celles qui existaient il y a plusieurs décennies.
Les changements et les innovations ont été moins marqués dans le secteur de
l’assurance que dans bien d’autres secteurs, de sorte que notre secteur a moins
l’habitude de changements rapides.

Les changements associés à la présence de nouveaux concurrents
obligeront les fournisseurs d’assurance à faire preuve de souplesse, de
compréhension et d’innovation, compétences qui n’ont pas toujours
été vues comme les traits de base de l’industrie.

107 Marchi et Parekh, « How the Sharing Economy Can Make Its Case ».
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Les participants de l’économie du partage en tant que consommateurs de
produits d’assurance
Les participants de l’économie du partage veulent souscrire une protection d’assurance, mais beaucoup ont été
confrontés à l’impossibilité d’obtenir une protection appropriée. Par exemple, les conducteurs qui travaillent pour une
entreprise de covoiturage et les propriétaires de maison qui participent en tant qu’hôtes à des services de partage
d’hébergement recherchent une protection d’assurance non traditionnelle. Les protections d’assurance offertes
présentement aux chauffeurs de taxi et aux hôteliers ne sont pas adaptées aux besoins d’un particulier qui travaille à
temps partiel comme conducteur individuel ou hôte.
Si l’industrie ne démontre pas qu’elle est capable de répondre aux besoins des plateformes de partage et des
fournisseurs, on ne devrait pas se surprendre que de nouveaux concurrents ciblent ce segment du marché, en mettant
particulièrement l’accent sur les protections non obligatoires, comme celles offertes au marché mal desservi des
locataires. Cependant, un certain nombre de compagnies d’assurance ont commencé récemment à offrir au Canada une
protection conçue expressément pour le secteur du partage. Les cinq exemples ci-dessous permettent de comprendre
les changements qui sont en cours dans l’industrie canadienne de l’assurance.

PARTAGE
DE VÉHICULE

Turo est une entreprise de partage de véhicule qui a débuté ses activités en 2009 sous
l’appellation de RelayRides. L’entreprise a changé de nom en 2015 pour devenir Turo et
elle a été lancée au Canada en 2016. Intact et belairdirect sont les partenaires d’assurance
canadiens de cette nouvelle initiative.108 Turo invite les participants à gagner de l’argent
en louant leur véhicule sur sa plateforme. Tandis que le propriétaire du véhicule a besoin
d’une protection d’assurance traditionnelle lorsque le véhicule n’est pas offert en location,
il obtient automatiquement une protection spécialisée lorsqu’il loue son véhicule à un
client payant. Cette protection d’assurance est essentielle pour permettre à Turo d’obtenir la
participation de propriétaires de véhicule et l’accent mis sur les partenaires d’assurance a été
un élément essentiel du lancement de ce service au Canada.

Airbnb est une plateforme de partage qui permet aux propriétaires d’habitation de louer
des chambres. L’assurance traditionnelle des propriétaires occupants et des locataires ne
couvre pas les partenaires d’Airbnb contre le risque de blessure subie par les invités, le
risque de dommage causé aux biens et d’autres risques. Square One Insurance, au départ
soutenue par la Mutual Fire Insurance Company of British Columbia (Mutual Fire), a été la
première compagnie à offrir une protection d’assurance sur mesure pour les propriétaires
de maison canadiens participant au partage de chambres.109 Airbnb a commencé à offrir
en 2015 une protection d’assurance des hôtes à ses partenaires au Canada et dans 14 autres
pays par l’entremise du Lloyd’s.110 En 2016, les compagnies d’assurance offrant l’assurance des
propriétaires occupants au Québec ont convenu de couvrir automatiquement la location
pendant une période maximale de 30 jours. La disponibilité d’une protection d’assurance
adéquate offerte par la Mutual Fire, le Lloyd’s et les compagnies d’assurance exerçant leurs
activités au Québec est essentielle pour permettre à Airbnb d’étendre son réseau d’hôtes
d’un bout à l’autre du Canada.

108 BrokerLink Insurance, « Intact Insurance Announces Exclusive Partnership with Innovative Car-Sharing Company »; et belairdirect, « Partnerships ».
109 Square One Insurance, « Participating in a Home Exchange, Hosting a Guest, or Renting out a Room? »
110 Airbnb, « Host Protection Insurance ».
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Présente dans 40 villes d’un bout à l’autre du pays, Uber est la plateforme de covoiturage
qui connaît le plus de succès au Canada. Cependant, l’assurance automobile individuelle
ne couvre pas généralement l’utilisation d’un véhicule à des fins commerciales. En 2016,
Aviva Canada a été la première compagnie d’assurance à lancer une protection d’assurance
conçue à l’intention des conducteurs d’Uber en Ontario et en Alberta.111 Aviva Canada
et Intact ont annoncé qu’elles seraient en mesure d’offrir un produit au Québec si la
réglementation le permettait.112 Les compagnies d’assurance ont travaillé directement
avec les organismes de réglementation provinciaux et Uber en vue de mettre au point
une protection qui protégerait le public et répondrait aux besoins des conducteurs, et irait
au-delà de la distinction traditionnelle entre l’assurance des particuliers et l’assurance des
entreprises. Northbridge Insurance a utilisé une approche similaire pour la protection qu’elle
offre aux conducteurs de RideCo qui font du covoiturage à Waterloo.

Lancée en 2015, Dozr est une plateforme qui met en contact plus de 2000 locataires
d’équipement industriel avec des loueurs. Les tracteurs pneumatiques, chargeurs, pelles
rétrocaveuses et camions à benne basculante sont souvent inutilisés et la plateforme Dozr
fournit à leurs propriétaires l’occasion de gagner un revenu de location supplémentaire.
Fairfax Financial a fourni le financement de démarrage de la plateforme Dozr par l’entremise
de FairVentures, tandis qu’une filiale d’assurance, Federated Insurance, vend de l’assurance
aux participants. Établie à Kitchener, Dozr est un exemple de participation d’une compagnie
d’assurance à la création d’une plateforme de partage qui vise à étendre par la suite ses
activités partout au Canada et aux États-Unis.

La plupart des innovateurs et entrepreneurs ont besoin de capitaux pour faire passer leurs
idées du stade de la conception à celui de l’entrée sur le marché. Ce processus a progressé
de manière significative au cours des dernières années grâce aux milliards de dollars qui
ont été recueillis sur les plateformes de financement participatif. En 2016, AIG Insurance a
lancé Crowdfunding Fidelity, un programme d’assurance à l’intention des plateformes de
financement participatif établies au Royaume-Uni et au Canada qui protège les investisseurs
contre le risque de fraude de la part de l’émetteur.113

Les études réalisées par la chambre de commerce de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Royaume-Uni
et d’autres révèlent constamment que la disponibilité d’une protection d’assurance adaptée aux besoins des participants
de l’économie du partage est essentielle pour assurer la faisabilité des industries du partage.114 Les premiers participants à
l’économie du partage voulaient transférer un certain nombre de risques à l’industrie de l’assurance, mais étaient incapables
de trouver des produits et des protections répondant à leurs besoins particuliers. Cependant, comme les exemples ci-dessus
en attestent, les compagnies d’assurance au Canada et ailleurs dans le monde ont fait récemment la preuve de leur capacité
à offrir des garanties conçues à l’intention des plateformes de partage, des fournisseurs et des consommateurs.
111 Canadian Underwriter, « Aviva Canada, Pembridge Insurance Offer Personal Coverage for Ridesharing Drivers in Alberta »; Canadian Press, « Uber Drivers
in Ontario Now Insured Automatically ».
112 Aviva Canada, « Aviva Canada a conçu une solution d’assurance destinée aux conducteurs de covoiturage à titre onéreux du Québec ».
113 AIG, « AIG Launches Crowdfunding Fidelity ».
114 Chambre de commerce de l’Ontario, « Harnessing the Power of the Sharing Economy »; bureau du Conseil privé, « De retour vers le futur » et
gouvernement du Royaume-Uni, « Independent Review of the Sharing Economy ».
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Compte tenu de la croissance au fil du temps de l’économie du partage, l’industrie devra offrir d’autres protections
d’assurance mieux adaptées à ces situations. Les assureurs du Canada et d’ailleurs dans le monde ont mis du temps à mettre
au point leurs premiers produits. Certains consommateurs et fournisseurs souhaitaient obtenir ces protections plus tôt et
de nombreuses lacunes restent à combler, mais il n’en demeure pas moins que l’industrie de l’assurance travaille désormais
activement à la conception de nouvelles protections. Dans certains domaines, comme en assurance automobile, les
nouvelles protections doivent être approuvées par les organismes de réglementation, processus qui demande du temps.
Au Canada, le changement est surtout le fait de compagnies individuelles plutôt que de l’industrie en général. (La mise
au point d’une protection pour le partage de logement par les compagnies d’assurance au Québec fait cependant
exception.) Souvent, la protection offerte varie d’une compagnie à l’autre, de sorte qu’il est difficile pour les acheteurs
potentiels et les intermédiaires d’assurance de comprendre et d’évaluer les différences. On ne sait pas très bien s’il finira
par y avoir des libellés standards utilisés dans toute l’industrie. Les compagnies d’assurance ont d’abord consacré leurs
efforts en assurance automobile et en assurance de biens.

Les nouveaux concurrents des assureurs
Les plateformes de partage qui permettent aux fournisseurs d’offrir des services aux consommateurs ont transformé les secteurs
de la vente d’enregistrements musicaux, de vidéos, de journaux, de livres et un certain nombre d’autres industries mondiales.
Les hôtels et les taxis ont vécu des changements considérables. L’industrie de l’assurance au Canada connaîtra elle aussi des
changements. L’étendue de ceux-ci et le rythme auquel ils se produiront ne sont pas clairs, mais l’utilisation de la technologie
par les sociétés d’assurance fondée sur la technologie et les plateformes de partage collaboratives dans le but d’offrir des
services aux consommateurs de produits d’assurance aura des répercussions sur l’industrie au cours des cinq à dix prochaines
années.
Il est probable que la plupart de ces changements seront apportés par les fournisseurs d’assurance établis, dont AIG, Aviva
Canada, Federated, Intact, Lloyd’s, Mutual Fire et Northbridge, citées dans les exemples ci-dessus. Les compagnies d’assurance
s’efforcent activement d’améliorer leurs relations avec les consommateurs. De nombreux facteurs sont à la source de ce
changement, dont l’utilisation novatrice de la technologie. Tous les fournisseurs traditionnels d’assurance prennent part dans
une certaine mesure à cette transformation.
Il se peut que ce soit les nouvelles idées venant de l’extérieur du pays qui susciteront le plus d’attention.
Certaines de ces innovations seront introduites au Canada à la suite d’une collaboration avec des participants
établis, mais d’autres le seront par les nouveaux participants. À l’échelle de la planète, plus de trois douzaines
d’entreprises ont commencé récemment à mettre en place des sociétés d’assurance fondée sur la
technologie ou à offrir des protections d’assurance collaborative (voir la page 58). Certaines d’entre elles veulent concurrencer
les compagnies d’assurance traditionnelles, mais la plupart fonctionnent en tant que courtier ou d’agent et nombre des
services qu’elles offrent n’ont pas trait à l’assurance.
PRVNĪ KLUBOVĀ (le premier club d’assurance) et Lemonade sont deux entreprises
inspirées par les principes du partage qui sont maintenant exploitées comme des
compagnies d’assurance. Les deux prétendent être la première compagnie d’assurance
collaborative au monde, bien qu’il ne soit pas sûr qu’elles satisfont tout à fait à la
définition d’entreprise d’assurance collaborative. PRVNÍ KLUBOVÁ est un assureur de
dommages de la République tchèque qui offre des protections d’assurance automobile,
habitation et responsabilité civile depuis 2015.115 Pour sa part, Lemonade offre des
protections d’assurance des propriétaires occupants et des locataires dans la ville de New
York depuis 2016.116 Les deux entreprises sont assujetties à la même réglementation en
matière de solvabilité et de pratiques du marché que les assureurs traditionnels.
115 První Klubová, « A New Approach to Peer-to-Peer Insurance ».
116 Lemonade, « Home ».
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Fondée aux États-Unis en 2011, Metromile offre de l’assurance fondée sur l’utilisation, dont le coût est fortement influencé
par la distance parcourue. Elle est un agent général gestionnaire qui travaille avec la National General Insurance Compagny.
Jeremiah Owyang considère Metromile comme une entreprise d’assurance collaborative. Après avoir recueilli près de 200
millions de dollars US des investisseurs, l’entreprise a commencé à offrir des contrats établis par Metromile plutôt que par
la National General. Metromile est à modifier son modèle d’affaires pour passer d’intermédiaire d’assurance à compagnie
d’assurance. En 2016, Intact a annoncé un placement stratégique dans Metromile dans le cadre de sa « stratégie à long terme
d’investir avec de nouvelles entreprises novatrices et de tisser des partenariats avec elles. »117
PRVNÍ KLUBOVÁ, Lemonade et Metromile se présentent comme des entreprises distinctes des compagnies d’assurance
traditionnelles.118 První Klubová promet de « rétablir les objectifs et les valeurs de l’assurance à l’origine, comme la mutualité,
la confiance et l’aide financière efficace ».119 La mission de Metromile est « de responsabiliser les conducteurs grâce à une
expérience de motorisation plus branchée et plus informée ».120 Ces entreprises sont assujetties à la même supervision que
les assureurs établis et elles font partie d’une nouvelle vague de compagnies d’assurance inspirées par l’idée du partage qui
veulent concurrencer les compagnies d’assurance établies. Il est prévu que ces types d’entreprises feront leur apparition sur
le marché canadien au cours des 10 prochaines années.

Les nouveaux concurrents des courtiers et des agents
Fondée en 2010, l’entreprise Friendsurance est un courtier indépendant qui exerce ses activités dans le marché allemand
de l’assurance et qui est appuyé par 60 partenaires d’assurance locaux. L’entreprise se présente comme « l’avenir de
l’assurance » et une « compagnie d’assurance sociale ». Elle offre des protections qui peuvent couvrir les biens meubles, la
responsabilité civile des particuliers et les frais juridiques. Friendsurance est la plus vieille et la mieux connue des sociétés
d’assurance participative dans le monde. Elle offre des récompenses à de petits groupes d’usagers en leur promettant un
bonus en l’absence de sinistre. En 2016, elle a commencé à exercer ses activités en Australie.
Dans le modèle de Friendsurance, les titulaires de contrat forment de petits
groupes. Une partie de la prime est versée au groupe et une partie sert à
souscrire une assurance traditionnelle. Les petits sinistres sont réglés avec le
fonds commun du groupe. Lorsque les sinistres sont peu nombreux, l’excédent
du groupe est remboursé aux titulaires. Les sinistres importants qui excèdent
les sinistres payés par le fonds commun sont couverts par le partenaire
d’assurance.
Il semble que Friendsurance ne soit pas assujettie à la réglementation relative à la solvabilité et à la conduite des affaires qui
s’applique aux assureurs traditionnels. L’entreprise ne prend pas de risque sur son propre capital lorsqu’elle traite avec les
titulaires de contrat. La réglementation allemande et la réglementation australienne s’appliquent aux partenaires d’assurance
locaux qui fournissent aux titulaires de contrat une assurance stop-loss au-delà de la valeur du fonds commun. Friendsurance
se présente comme un courtier indépendant, bien qu’elle ait assumé une fonction élargie en matière d’établissement et
d’administration de petits groupes, fonction que n’offrent pas d’autres courtiers en Allemagne.
Depuis 2010, plus d’une douzaine de compagnies d’assurance collaborative sont en exploitation partout dans le monde et
exercent leurs activités selon un modèle de partage similaire à celui de Friendsurance, dont Inspeer en France et Guevara
au Royaume-Uni. Friendsurance indique clairement qu’elle veut être considérée par les consommateurs, l’industrie de
l’assurance et les organismes de réglementation de l’assurance comme un courtier indépendant, alors que la plupart des
autres entreprises sont plus ambigües à propos de la façon dont elles veulent être considérées.121 Les risques en excédent des
montants couverts par le fonds commun annuel sont transférés, moyennant des frais, à des compagnies d’assurance établies.
117
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Canadian Underwriter, « Intact Financial Corporation announces strategic investment in Metromile », 16 février 2016.
Lemonade, « Home ».
První Klubová, « A New Approach to Peer-to-Peer Insurance ».
Metromile, « Our Mission ».
Friendsurance, « How it Works ».
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Les compagnies d’assurance collaborative, au contraire de PRVNÍ KLUBOVÁ, Lemonade et Metromile, ne semblent pas
disposer de capitaux suffisants pour satisfaire aux exigences de solvabilité qui s’appliquent aux compagnies d’assurance;
elles n’ont pas non plus l’intention d’obtenir ce genre de capitaux. Toutefois, elles participent à un processus de gestion
commune des risques et de mise en commun des primes qui leur permet d’offrir des services plus étendus que ceux offerts
traditionnellement par les intermédiaires d’assurance au Canada et ailleurs dans le monde. La réglementation canadienne
régissant les intermédiaires d’assurance ne semble pas avoir anticipé ces nouvelles activités de partage et de mise en
commun des risques.

La définition de l’assurance
Plusieurs des nouvelles entreprises d’assurance fondée sur la technologie et sociétés d’assurance collaborative veulent
concurrencer les assureurs et les intermédiaires sur le plan des produits et services existants, mais certains de leurs services
n’ont pas trait à l’assurance. Le temps nous dira si les consommateurs, les organismes de réglementation et l’industrie
canadienne de l’assurance font une distinction claire et cohérente entre les services d’assurance et les services qui n’ont pas
trait à l’assurance.
Glow First, par exemple, est un programme d’assurance collaborative à but non lucratif destiné aux couples qui s’inquiètent
de leur fertilité.122 Chacun des couples verse 50 $ par mois dans un fonds commun. Lorsqu’un couple attend un enfant,
il cesse de cotiser au fonds. Si après 10 mois la femme n’est toujours pas enceinte, le couple peut affecter les 500 $ qu’il
a versés, plus une partie de l’argent que les autres participants ont versé au fonds commun, pour obtenir un traitement
contre l’infertilité dans une des cliniques approuvées. Glow First existe depuis 2013 et des couples américains et canadiens y
ont participé. Ce mode de financement d’un traitement contre l’infertilité constitue-t-il une forme d’assurance?
Besurance Corporation, une société établie à Calgary, a lancé récemment Besure, qualifiée « d’assurance réinventée » et
« d’assurance 2.0 pour notre génération ». L’entreprise appuiera toute communauté désireuse de partager le risque de
dommages subis par de petits articles non couverts par les contrats d’assurance traditionnels, comme les téléphones
intelligents, les lunettes ou les guitares. Des jurés volontaires décident du bien-fondé des demandes de règlement
soumises au tribunal de la communauté. Besurance avertit qu’elle « n’est pas une compagnie d’assurance, un agent ou un
courtier. Elle ne vend pas et n’établit pas d’assurance, et n’est pas soutenue par une compagnie d’assurance ».123 Les groupes
de partage des risques sont-ils vus par l’industrie de l’assurance ou les organismes de réglementation comme de l’assurance
lorsqu’ils ne sont pas appuyés par une assurance stop-loss établie par une compagnie d’assurance? Les groupes de partage
des risques sont-ils vus par les consommateurs comme de l’assurance?

PeerCover en Nouvelle-Zélande est une plateforme de financement participatif qui fait appel à des dons et qui appuie des
particuliers demandant des dons personnels de la part de leurs pairs pour financer des pertes non couvertes par l’assurance.
Par l’entremise du Crowdfunding Crisis Club, PeerCover encourage les demandes de dons pour des pertes non couvertes par
les contrats d’assurance maladie, habitation, voyage ou de biens en raison des franchises, des exclusions ou des restrictions.124
L’exemple fourni par PeerCover dans ses promotions porte sur une demande de règlement de frais médicaux présentée pour
une jambe cassée que l’assureur voyage a refusée parce que le demandeur était intoxiqué lorsque l’accident s’est produit.
Dans cet exemple, les fonds versés par 77 donateurs, qui ont été égalés par le programme, ont permis de recueillir plus de
9000 $. Une plateforme qui demande des dons aux pairs est-elle de l’assurance?

122 Glow First, « What is Glow First? »
123 Besure, « Terms of Use ».
124 PeerCover, « Here's How it Works ».
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Depuis 2016, Trōv offre une protection d’assurance « sur demande » en partenariat avec Suncorp en Australie et avec AXA en
Grande-Bretagne, protection qui sera offerte à partir de 2017 en collaboration avec Munich Re aux États-Unis. Les titulaires
de contrat assurent des biens particuliers pendant une période limitée.125 Les consommateurs peuvent dresser l’inventaire
de leurs biens sur leur téléphone cellulaire et peuvent décider, par exemple, d’assurer leur téléphone et leur portable lors
d’un voyage en fin de semaine, puis interrompre la protection à leur retour à la maison. Ces produits sur demande ont
des similitudes avec l’assurance de biens traditionnelle, mais ils comportent également des éléments d’une garantie. Une
protection sur demande serait-elle admissible à titre d’assurance de biens au Canada? Si Trōv exerçait ses activités au Canada,
serait-elle tenue de s’inscrire en tant que courtier travaillant avec un assureur établi?
Les entreprises de l’économie du partage ont commencé à introduire de nouveaux services qui ont une certaine similitude
avec l’assurance, mais qui n’entrent pas tout à fait dans les catégories actuelles de protection. De plus, les consommateurs,
l’industrie de l’assurance et les organismes de réglementation peuvent ne pas partager la même opinion à propos des
nouveaux services qui constituent de l’assurance et à propos de ceux qui n’en sont pas. La résolution de ces divergences a
pris de l’importance dans le cas des nouveaux services de covoiturage et présente des difficultés dans le cas du partage de
fichiers et dans d’autres secteurs. Il faut s’attendre à ce que le Canada ait à relever des défis similaires lorsque viendra le temps
de déterminer quels services constituent de l’assurance et lesquels n’en sont pas.

La réglementation de l’industrie de l’assurance
Le lancement de produits non traditionnels s’accompagne de nouveaux risques de malentendus entre les fournisseurs et les
consommateurs. Au Canada, les organismes de réglementation travaillent activement à s’assurer que les consommateurs ont
suffisamment de renseignements pour comprendre les protections d’assurance. De plus, les organismes de réglementation
du domaine de l’assurance veillent à ce que les consommateurs aient accès à ces protections, de sorte qu’ils ont réagi aux
préoccupations soulevées par les fournisseurs de services de partage à propos de l’absence de produits répondant à leurs
besoins.
L’organisme de réglementation de l’Alberta a pris un certain nombre de mesures en 2015 et en 2016 à l’égard
du covoiturage.126 Il a jugé que les protections existantes étaient inadéquates dans le cas des fournisseurs de
services de covoiturage et il a travaillé avec des représentants des entreprises de covoiturage et de l’industrie
de l’assurance à la conception de nouvelles garanties.
L’Autorité des marchés financiers (AMF), l’organisme de réglementation au Québec, a incité à la prudence
en 2016 les consommateurs de produits d’assurance.127 L’AMF a souligné que l’assurance est une activité
réglementée et que les fournisseurs d’assurance par l’entremise de plateformes de partage de risques
entre particuliers, à l’instar des fournisseurs traditionnels, doivent être titulaires d’un permis et obtenir son
autorisation. Avant de pouvoir statuer sur la conformité de ces produits ou services et des entreprises qui les
proposent, l’AMF a invité les consommateurs à faire preuve de prudence.
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé en 2016 qu’il étudie de quelle manière le système réglementaire
souple de la province en matière d’assurance pourrait approuver rapidement les nouveaux produits
d’assurance afin de permettre leur introduction sur le marché. Une nouvelle protection a été approuvée en
2016 pour les services de covoiturage commercial et d’autres propositions de produits d’assurance sont à
l’étude.128
Les organismes de réglementation canadiens se sont montrés proactifs dans l’évaluation et la gestion des changements que
connaît le marché à cause des fournisseurs de services de partage. En outre, plusieurs d’entre eux cherchent à anticiper, dans
125
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Trōv, « On-demand Insurance for the Things that You Love ».
Heidenreich, « Alberta Government Unveils Insurance Policies Aimed Specifically at Ride-Sharing Companies ».
AMF, « Prudence à l’égard des plateformes de partage de risques entre particuliers (« Peer-to-Peer risk sharing »).
CSFO, « Voitures de tourisme à louer – Covoiturage commercial : police d’assurance de parc automobile (Intact/Uber), approbation d’une carte
d’assurance électronique pour le covoiturage commercial et modifications à la définition de "parc automobile". »
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la mesure du possible, les enjeux des prochaines années. Il reste toutefois beaucoup à faire, compte tenu de la dynamique
remarquable de l’économie du partage.

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance
À l’échelle mondiale, les entreprises qui lancent des services d’assurance entre particuliers ont critiqué énergiquement
l’industrie de l’assurance. Les promesses vagues, comme l’offre d’ « assurance 2.0 », sont suivies de commentaires
provocateurs à propos du manque d’innovation, du coût élevé de la protection et de la complexité du processus de
règlement des assureurs traditionnels. Les idées reçues à propos de la complexité de l’assurance ajoutent au problème.
Certains nouveaux concurrents évoquent la nécessité de revenir aux valeurs autrefois présentes dans l’industrie. D’autres
regardent vers l’avant et promettent une toute nouvelle approche.
Plusieurs compagnies d’assurance canadiennes établies s’efforcent activement de se positionner en prévision
des changements en cours. Intact est un partenaire de Turo et a investi dans Metromile. Intact et Aviva
Canada travaillent avec Uber. Economical insurance a lancé l’assurance Sonnet, gérée exclusivement en
ligne. Le Lloyd’s offre une protection aux hôtes d’Airbnb. Northbridge fait équipe avec RideCo, l’entreprise
de covoiturage établie à Waterloo. Federated Insurance couvre les propriétaires et les locataires qui font affaire avec Dozr. AIG
offre une protection pour les plateformes de financement participatif qui protège les investisseurs contre la fraude.
La participation des assureurs à l’offre de protections non traditionnelles à l’intention des industries émergentes crée
de nouvelles incertitudes à propos des différends qui pourraient devoir se régler devant les tribunaux. Les protections
traditionnelles ont souvent été soumises à un certain moment à l’interprétation des tribunaux et des précédents ont
été établis, de sorte que toutes les parties savent ce qui est couvert et comment les différends peuvent être réglés. Avec
l’adoption de nouveaux libellés et le lancement de nouveaux produits, il sera plus difficile pour toutes les parties de savoir ce
qui est couvert. Seul le temps permettra de calmer les appréhensions à propos de l’incertitude.

Rachel Botsman a identifié quatre caractéristiques que possèdent les industries sur
le point de connaître des perturbations : la complexité des expériences, le bris de
confiance, la redondance des intermédiaires et l’accès limité.
Rachel Botsman a identifié quatre caractéristiques que possèdent les industries sur le point de connaître des perturbations:
la complexité des expériences, le bris de confiance, la redondance des intermédiaires et l’accès limité.129 On ne peut établir
clairement si les interactions des consommateurs avec les compagnies d’assurance sont plus ou moins compliquées que
dans le cas de la plupart des autres industries, mais les nouveaux concurrents permettent de les rendre plus faciles qu’elles le
sont maintenant. La plupart des demandeurs se disent très satisfaits de l’industrie de l’assurance, mais il y a chaque année un
certain nombre de consommateurs insatisfaits. De nos jours, de nombreuses options soutiennent la souscription d’assurance,
la technologie permettant de plus en plus d’appuyer les options simplifiées. De plus, l’assurance est le secteur le plus
concurrentiel dans l’industrie des services financiers au Canada et les consommateurs peuvent se procurer une assurance de
plusieurs façons.
Le risque de perturbation dans l’industrie de l’assurance au cours des cinq à dix prochaines années reste flou. Ce qui est
clair toutefois, c’est que le changement est en marche et qu’il va s’accélérer.

129 Botsman, « Collaborative Financing: By the People, For the People ».
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Exemples de compagnies d’assurance collaborative et
d’assurance fondée sur la technologie
PeerCover a créé la liste ci-dessous de compagnies d’assurance collaborative qui exercent actuellement leurs
activités à travers le monde, ou se préparent à le faire. PeerCover ne précise pas le critère employé pour
déterminer quelles compagnies sont des entreprises d’assurance collaborative, de sorte que sa liste compte
un certain nombre d’entreprises qui ne satisfont pas pleinement à la définition d’assurance collaborative
utilisée dans ce rapport. La liste de PeerCover constitue cependant une liste utile et complète des entreprises
récemment constituées ou sur le point de l’être. Nous l’avons consultée en janvier 2017.130

Compagnie

Pays

Huddle

Australie

Compagnie

Pays

besure

Canada

Glow (First)

Canada

Peers Mutual Protection

Chine

Tong Ju Boa

Chine

WeSURA

Colombie

PRVNÍ KLUBOVÁ

République tchèque

Amalfi

France

insPeer

France

Lfn/TribeCha.in

France

Otherwise

France

WeKeep

France
Friendsurance

Allemagne

WorldCover

International

Darwinsurance

Italie

Teambrella

International

Tribe Cover

Irlande

Axieme

Italie

BitPark

Japon

Broodfonds

Pays-Bas

CommonEasy

Pays-Bas

PeerCover

Nouvelle-Zélande

Insbee

Singapour

Tribe

Norvège

PeerSure

Afrique du Sud

Riovic

Afrique du Sud

Versicherix

Suisse

SHAcom

Taïwan

Allied Peers

R.-U.

CycleSyndicate

R.-U.

Gaggel

R.-U.

HeyGuevara

R.-U.

inspool

R.-U.

so-sure

R.-U.

DeductibleShield

É.-U.

Dynamis

É.-U.

Gather

É.-U.

insureapeer

É.-U.

Jointly

É.-U.

Ledger

É.-U.

Lemonade

É.-U.

KarmaCoverage

É.-U.

UVAMO

É.-U.

Zero

É.-U.

130 http://www.peercover.co.nz/p2pinsurance-around-the-world.html
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Recommandations à l’intention de
l’industrie de l’assurance
Vous savez ce que les gens font des conseils. Ils ne les suivent que s’ils
correspondent à ce qu’ils voulaient faire de toute façon.
John Steinbeck

Selon un sondage réalisé en 2016
auprès des responsables de la
gestion des risques en assurance
de dommages, l’économie du
partage a été jugée comme le
quatrième risque en importance
menaçant l’industrie de
l’assurance au Canada.131

L’économie du partage a transformé profondément certaines industries et on
s’attend à ce qu’elle continue de croître au cours des 10 prochaines années. Alors
que les analystes débattent de la meilleure façon de décrire cette transition,
l’économie du partage présente deux défis pour l’industrie de l’assurance au
Canada.
Premièrement, les nouvelles plateformes de partage et leurs fournisseurs
veulent une protection d’assurance, mais celle-ci est parfois non disponible. Les
nouveaux modèles d’affaires ne sont pas traditionnels et les options d’assurance
classiques n’y sont pas parfaitement adaptées.
Deuxièmement, les facteurs sociaux, économiques et technologiques
modifieront l’industrie de l’assurance. Certains assureurs et intermédiaires
établis s’adapteront et offriront de nouvelles approches non traditionnelles
pour desservir les consommateurs, tandis que de nouveaux concurrents seront
également présents dans le marché canadien de l’assurance. Il est certain que
l’industrie de l’assurance connaîtra des changements, mais l’étendue de ceux-ci
et le moment où ils se produiront ne sont pas connus.
Nous concluons ce rapport avec cinq recommandations visant à permettre à
l’industrie de l’assurance de mieux desservir les clients de l’économie du partage,
et cinq recommandations que les assureurs pourraient mettre en pratique pour
se préparer aux changements prévus dans l’industrie au cours des cinq à dix
prochaines années.131

Selon la spécialiste de l’économie du partage Rachel Botsman, les
industries sur le point de connaître des perturbations présentent
quatre caractéristiques :
• la complexité des expériences,
• le bris de confiance,
• la redondance des intermédiaires, et
• l’accès limité.132

131 SIMA, « ERM Benchmark Survey Report », p. 5.
132 Botsman, « Collaborative Financing: By the People, For the People ».
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Les participants de l’économie du partage en tant que consommateurs de
produits d’assurance
La prestation en temps opportun de produits et services d’assurance abordables et répondant aux besoins est essentielle
au maintien d’une économie du partage forte et prospère. Jusqu’à tout récemment cependant, la plupart des participants
de l’économie du partage étaient incapables de trouver la protection d’assurance dont ils avaient besoin pour soutenir leurs
modèles d’affaires non traditionnels. Par exemple, les protections traditionnelles couvrant les véhicules, les habitations et
autres biens personnels ne s’étendaient pas aux nouvelles entreprises de l’industrie du partage où les biens personnels sont
utilisés dans le cadre d’activités commerciales à temps partiel de petite envergure. Des millions de Canadiens participent à
l’économie du partage et l’absence de protections d’assurance appropriées expose leurs biens à des risques et menace la
viabilité de nombreuses entreprises émergentes.
L’élaboration récente de produits d’assurance soutenant les gens qui font du covoiturage, offrent des chambres d’hôtes
et font des dons sur des plateformes de financement participatif témoigne de la capacité de l’industrie de l’assurance de
desservir les participants de l’économie du partage au Canada. Toutefois, nombre d’entre eux continuent d’avoir de la
difficulté à obtenir une protection d’assurance adaptée à leurs besoins particuliers. Il reste beaucoup à faire avant que les
produits que l’industrie de l’assurance propose aux participants de l’économie du partage soient aussi complets que ceux
offerts actuellement par les acteurs économiques traditionnels.

Les cinq recommandations visant à permettre à l’industrie canadienne
de l’assurance de mieux desservir les plateformes, les fournisseurs et les
consommateurs sont les suivantes :
• De concert avec les organismes de réglementation, veiller à ce que le système de supervision favorise davantage
l’innovation et la souplesse, de sorte que les assureurs puissent répondre aux besoins des fournisseurs de services
de partage, tout en protégeant le public.
• Préparer une évaluation de l’état de préparation à l’économie du partage afin de déterminer comment
l’industrie de l’assurance pourra mettre au point des produits, et de choisir le libellé le mieux adapté aux
besoins non traditionnels des fournisseurs de services de partage.
• Travailler en partenariat avec les autres parties prenantes, dont les entreprises de l’industrie du partage et
les gouvernements, afin de mieux documenter la situation actuelle et future de l’économie du partage au
Canada.
• Créer un forum où les participants de l’économie du partage pourront exprimer leurs besoins et leurs
attentes en matière d’assurance afin qu’on puisse y répondre.
• Faire un suivi de la progression de l’économie du partage dans d’autres territoires de compétence à travers le
monde, notamment sur la disponibilité d’assurance et la réglementation appropriée du secteur, et présenter
des rapports à ce sujet.

La gestion du changement dans l’industrie de l’assurance
Les facteurs sociaux, économiques et technologiques alimentant la croissance de l’économie du partage finiront par
apporter des changements importants dans l’industrie de l’assurance au Canada.
L’industrie d’assurance repose sur la promesse que les titulaires de contrat seront indemnisés en cas de sinistre et qu’ils
obtiendront du soutien au moment opportun. Pour sa part, l’économie du partage repose sur la confiance envers les pairs.
Si la participation croissante des Canadiens à l'économie du partage indique que la confiance envers le gouvernement et les
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grandes sociétés diminue alors que la confiance envers les pairs augmente, cette participation pourra avoir à long terme un
impact important sur le modèle d’affaires dans l’industrie canadienne de l’assurance.
Les sociétés d’assurance fondée sur la technologie et les compagnies d’assurance collaborative lancées récemment aux
États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et ailleurs dans le monde, par exemple, se sont montrées critiques
envers l’industrie de l’assurance traditionnelle. Ces nouvelles entreprises promettent une nouvelle expérience client, et
misent sur des coûts moindres, une réponse rapide, la simplicité et la confiance. Ces nouveaux concurrents sont d’avis que la
valeur que les consommateurs de produits d’assurance accordent depuis toujours à l’expérience, à la taille des assureurs et à
la connaissance de la gestion des risques s’érode.
Il est possible que les nouveaux concurrents qui feront leur apparition sur le marché canadien de l’assurance au cours
des cinq à dix prochaines années seront nombreux, du moins au début, à contester la nécessité de se conformer à la
réglementation et à l’obligation de percevoir les impôts et taxes auxquels sont assujettis les compagnies et les intermédiaires
d’assurance traditionnels. Les mesures similaires prises dans d’autres industries du partage ont suscité un débat à propos des
systèmes fiscaux et réglementaires existants.

Les cinq recommandations que l’industrie de l’assurance au Canada
pourrait mettre en pratique pour mieux gérer la concurrence des sociétés
d’assurance fondée sur la technologie et des fournisseurs d’assurance
collaborative sont les suivantes :
• Surveiller l’impact des concurrents non traditionnels dans les marchés d’assurance de certains pays, comme les
États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France, afin de se préparer à leur entrée au Canada.
• Identifier et évaluer les compagnies et les intermédiaires établis qui tissent des partenariats avec les
nouveaux venus ou qui lancent des produits et services non traditionnels fondés sur le partage.
• Soutenir les efforts déployés par les organismes de réglementation pour protéger les consommateurs
des organisations offrant des produits d’assurance qui n’ont pas de permis, omettent de se conformer à la
réglementation actuelle en matière de solvabilité et de conduite des affaires, et échappent à l’impôt.
• Se préparer à faire face aux contestations directes des nouveaux concurrents à propos des pratiques établies
de l’industrie, et élaborer des plans pour contrer directement les déclarations mensongères.
• Miser sur le fait que l’apparition de fournisseurs d’assurance collaborative au Canada pourrait amener
l’industrie à faire des pressions pour réclamer une révision de la réglementation actuelle et du fardeau fiscal
que doivent supporter l’industrie et les consommateurs.

L’économie du partage présentera à la fois une occasion et une menace pour l’industrie canadienne de l’assurance au
cours des cinq à dix prochaines années. L’occasion viendra du fait que des millions de Canadiens choisissent de participer
à l’économie du partage à titre de fournisseurs ou de consommateurs, ou à ces deux titres. La menace viendra du risque
de perturbations et d’atteinte à la réputation de l’industrie de l’assurance, l’expansion de l’économie du partage pouvant
s’accompagner de critiques envers les pratiques d’assurance traditionnelles.
Nous sommes donc à un moment où il est essentiel que l’industrie canadienne de l’assurance prenne part aux discussions
à propos de l’économie du partage.
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Annexe II – Exemples de plateformes Web de l’économie
du partage
Le Comité des sous-ministres sur l’innovation en matière de politiques du gouvernement du Canada a effectué une
analyse de l’économie du partage. Les résultats de cette analyse ont été publiés par le Bureau du Conseil privé en 2015
dans un rapport intitulé « Retour vers le futur : L’économie du partage ». L’Annexe A de ce rapport fournit des exemples
de plateformes de partage existant à l’heure actuelle, que nous résumons ci-dessous. Les exemples suivis d’un astérisque
(*) sont basés au Canada.

Transports
Vélos

BIXI, Valenbisi, Vélib, Bike Share Toronto,* Right Bike*

Covoiturage

Uber, Lyft, Sidecar, Carma, Atzuche, GoTogether,* Amigo Express,*
Kijiji*

Voitures

Zipcar, DriveNow, Turo, Getaround, FlightCar, Local Motion, Car2Go,
Vrtucar,* Modo*, PRVNÍ KLUBOVÁ

TRANSPORTS

Locaux et hébergement

LOCAUX ET
HÉBERGEMENT

Jardins

Sharing Backyards*

Habitation

Vancouver Cohousing*

Logements à
court terme

Zipcar, DriveNow, Turo, Getaround, FlightCar, Local Motion, Car2Go,
Vrtucar,* Modo*, PRVNÍ KLUBOVÁ

Voyages d’affaires

Airbnb business travel

Bureaux et lieux de travail

DesksNearMe, Peerspace, WeWork, Impact Hub, CSI,* HiVE,*
Vancouver Hack Space*

Commerce de détail
(boutique éphémère)

Storefront, MakerLabs*

Médias physiques et numériques

MÉDIAS PHYSIQUES
ET NUMÉRIQUES

Musique

Songza

Vidéos

Netflix

Fichiers

Napster, BitTorrent

Services publics

SERVICES
PUBLICS

Énergie solaire

Mosaic

Électricité

Vandebron

Internet

Open Garden, Fon
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Style de vie/Expériences

STYLE DE VIE/
EXPÉRIENCES

Activités

MeetUp

Évolution sociale

Reggalo, Timebanks

Expériences de voyage locales

Vayable, Verlocal

Partage de repas

EatWith, Dinnertime*

Voisins

Nextdoor

Retraite

Virtual Villages

Soins canins

DogVacay, Part Time Pooch*

Articles de la vie courante/de maison

ARTICLES DE LA VIE
COURANTE/DE MAISON

Habillement, bijoux

Rent the Runway, Haute Vault, Rocksbox, Shop It To Me

Articles pour enfants

Kids’ Items Pley (jouets), Maggie’s Kids Market

Repartage

Resharing eBay, Craigslist, Amazon, Shop Hers, Kijiji*

Prêts locaux

Local Lending Streetbank, NeighborGoods, Open Shed,
ShareShed*

Biens gratuits

Free Goods Yerdle, The Freecycle Network

Sport et équipement

Sports and Equipment Clubs Anywhere, ZigAir, GetMyBoat

Outils

Bibliothèques d’outils de Vancouver, Toronto, Calgary, Halifax et
Ottawa;* Kitchen Share, The Kitchen Library*

Compétences et éducation

COMPÉTENCES ET
ÉDUCATION

Compétences et métiers

Skillshare, E-180,* Trade School Halifax,* Trade School
Vancouver*

Cours universitaires

Coursera, Udacity, edX

Financement

FINANCEMENT
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Financement coopératif

Projets: Kickstarter, Indiegogo, MoolaHoop
Personnes: Patreon, GoFundMe
Éducation: Green Note

Prêts

Microfinancement: Kiva, Upstart
Pair à pair : Lending Club, Pave, Prosper
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Travail et emploi numériques

TRAVAIL ET EMPLOI
NUMÉRIQUES

Travail numérique à la pige

Upwork, Mechanical Turk, 99designs, Upwork, Freelancer,
crowdSPRING, Samasource

Microtâches

Galaxy Zoo et autres projets de Zooniverse

Atouts et services professionnels

ATOUTS ET SERVICES
PROFESSIONNELS

Biens

Cohealo (matériel médical); MuniRent and Yard Club (équipement lourd); Science Exchange (laboratoires)

Expertise

Medicast (médecins), HourlyNerd (titulaires d’un MBA),
pop-expert (experts de la vie personnelle, du travail et des
loisirs), Stack Overflow (programmeurs), Stack Exchange (questions et réponses

Expédition et logistique

EXPÉDITION
ET LOGISTIQUE

Expédition

PiggyBee, Nimber, Shyp, Friendshippr, Shipster

Courses locales

TaskRabbit, College Labor, Angie’s List (évaluations collectives),
AskforTask*

Messagerie locale, livraison et
transport (nourriture)

DoorDash, Instacart, Postmates, Munchery, UberRUSH,
Ghostruck, Deliv, Bellhops, Daily Delivery*

Production
Idées

InnoCentive

Produits

Quirky, Etsy, The Grommet, Shapeways

Programmation

GitHub

Organisations de partage

ORGANISATIONS
DE PARTAGE

Partage de réflexions éclairées,
de nouvelles sur l’économie du
partage; carrefours de
réseautage et d’action

Collaborative Labs, Shareable, European Sharing Economy
Coalition

Soutien des travailleurs

Peers

Regroupement d’entreprises

Crowd Companies Council, BayShare
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Marchés du partage

MARCHÉS DU
PARTAGE

Marques privées (créer son
propre marché du partage)

Near Me, Sharetribe, Button, Tilt

Pour les entreprises,
les organisations et le
gouvernement

myTurn

Dotation locale sur demande

Wonolo

Services (secondaires) de l’industrie du partage

SERVICES (SECONDAIRES)
DE L’INDUSTRIE DU
PARTAGE

Assurance

Keep Driving, Homesharing Liability Insurance, British
Insurance Brokers’ Association Guide to Insurance for Sharing
Economy Businesses

Droit

SLEC Work in the New Economy (programme de droit), services
juridiques recommandés par Peers

Fiscalité

HotSpot Tax Services, Shared Economy CPA

Services secondaires de
covoiturage

Breeze, SherpaShare

Services secondaires de
partage de logement

Guesty, AirEnvy, Guesthop, Can I Stay with You While I Rent My
Place on Airbnb? (alias « Airbnb for Airbnb »)

Tous les exemples compilés par DMCPI + 2015
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L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

INTRODUCTION

FORMATION EN ASSURANCE
Titres Professionnels
Professionnel d’assurance agréé (PAA)
Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)

Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage
Toronto, ON M5C 1C4
Sans frais : 1 866 362-8585
www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca

Programmes menant à l’obtention d’un certificat
Programme de PAA avancé (PAA (Av.))
Programme ACE (ACORD Certified Expert)
Formation théorique et pratique des experts en sinistres
Programme ACS (Association Customer Service)
Introduction aux assurances IARD
Certification des animateurs
Administration des prestations de réadaptation
Certificat en gestion des risques
Obtention d’un permis et crédits de formation continue
Courtiers et agents
Experts en sinistres indépendants
CE OnDemand
Perfectionnement professionnel
Affaires/gestion
Assurance/notions techniques
Relations interpersonnelles/communications
RÉSEAUTAGE ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Séminaires, symposium, activités spéciales de réseautage
Connexion carrières (renseignements sur les carrières en assurance)
mycareer (parcours de carrière dans l’industrie)
ÉTUDES ET PERSPECTIVES
Analyse démographique de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada
(étude 2017–2018 en cours)
Série de rapports de recherche sur les nouvelles réalités
Les cyberrisques : les conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada
Les véhicules automatisés : les conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada

SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS
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