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Assurances et Big Data 
proposition de recherche 

Marquée par un changement d’échelle dans le volume, la variété et la vélocité des 

données collectées dans tous les domaines d’activité humaine, la « révolution» big 

data prédite par certains (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013 ; Brynjolfsson & McAfee, 

2014) est en marche. Couplée à la capacité accrue d’analyse de ces données, elle implique 

une profonde modification des modèles économiques et avec elle une transformation des 

modes d’appréhension des risques.  

Les travaux effectués par la chaire jusqu'ici dans ce domaine ont permis de mettre en 

évidence plusieurs points importants; s'il est peu probable de voir à court terme les 

compagnies d'assurance adopter ces techniques d'analyse en interne, il ne fait pas de 

doute que l'évolution des comportements et des modèles économiques vont conduire à 

un changement de paradigme et une refonte des produits d'assurance. En effet le 

développement de nouveaux appareils, qui collectent et gèrent les données des individus 

et des objets, est inexorable. Ces objets connectés se mettent en place dans tous les 

domaines de la vie et du social et, en changeant le volume et la nature des informations 

disponibles sur les personnes ou les biens assurés, vont nécessairement avoir un impact 

sur les risques, assurés aujourd’hui ou assurables demain (Berbain & Salamanca 2015).  

Partant de ce constat, cette étude se donne trois axes principaux de recherche: 

- Le premier poursuit les travaux s’appuyant sur la distinction entre alea et 

hétérogénéité en situation d'incertain (Frezal 2015). Il consiste en la mise en 

perspective historique des modèles de tarification, afin de les situer dans le cadre 

plus large de l’appréhension des risques qu’ils impliquent. Cette recherche 

permettra de mettre en évidence la spécificité de ces nouveaux modèles qui visent 

à « prédire » les risques individuels et à personnaliser la prime. 

- Le second axe s’appuie sur les résultats du premier et vise à replacer les modèles 

de tarification dans la philosophie des statistiques qui les portent. Le 

questionnement qui l’anime est celui des principes d’équité des produits 

d’assurance tacitement admis par les modèles. Comment développer une 

mutualisation éclairée par les techniques du big data ? 
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- Le troisième consistera à évaluer la façon dont les objets connectés conduisent à 

un changement effectif des comportements. Dans quelle mesure leur mise en 

place s'accompagne de la profonde modification sociétale tant annoncée, 

appelant avec elle une évolution de l’assurance ? Quel positionnement pour 

l’assureur de demain ? 

Big data et Fair Pricing 

L’une des conséquences de la généralisation de ces nouvelles technologies est la 

possibilité de modifier de façon significative la segmentation des risques et par là les 

modèles classiques de tarification. Partant d’une logique de mutualisation sous-tendue par 

un idéal de solidarité entre les assurés, la segmentation de plus en plus granulaire - rendue 

possible par l’accumulation des données de masse et des algorithmes qui les 

accompagnent - laisse envisager une assurance personnalisée à outrance où la solidarité, 

voire la mutualisation, semblent avoir disparu. Cette capacité pose de façon renouvelée la 

question des principes qui devraient guider la tarification des risques.  

La gestion des risques, dans les techniques d’assurance traditionnelles reposait sur la 

mutualisation : pour pouvoir accéder à une régularité statistique, l'assureur s'appuyait sur 

l'hétérogénéité de situation ex-post de ses assurés et la loi des grands nombres. Cette 

technique reposait donc sur les statistiques collectées sur un grand groupe d’individus. La 

prédiction au niveau individuelle en revanche, modélisée parfois par l’espérance de gain, 

était cependant impossible car relevant de l’aléa. 

Cette impossibilité semble remise en cause aujourd’hui par la capacité de collecter des 

informations de plus en plus granulaires sur chaque individu. Les big data alimentent ainsi 

le fantasme d’une prédiction individuelle et d’un tarif « ajusté » au risque personnel, exact, 

supposé connu ou connaissable, de chacun. 

Les boitiers Usage Based Insurance (UBI) comme modèle 

L’assurance auto avec boitier Usage Based Insurance (UBI) pourra ici servir d’exemple, 

bien que de plus en plus d’applications sur smartphone permettent d’obtenir des résultats 

similaires dans de nombreux domaines. Ces boitiers collectent en temps réel des données 

sur la vitesse, l’accélération en trois dimensions et la localisation du véhicule ; ce sont des 

milliers de mesures pour chaque trajet effectué, là où auparavant n’était accessible qu’un 

nombre limité de paramètres, obtenus au moment de la souscription du contrat. Ces 
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données permettent de calculer une note de conduite sur la base d'une probabilité de 

sinistre "personnalisée", résultant de ces seules données individuelles.  

Dans un cas limite, on pourrait envisager une tarification sur la base de ces données 

télématiques, en contournant totalement la segmentation traditionnelle. On pourrait 

même considérer une tarification ajustée en temps réel en fonction de l’évolution de la 

conduite de l’assuré. Cela revient un peu à prédire la sinistralité automobile à la façon 

dont on prédit les tremblements de terre… Faisant fi des étiquettes a priori, cette 

tarification fondée sur les seules performances du conducteur, semble éviter toute forme 

de discrimination – comme celle relevée par la Commission Européenne au sujet de la 

segmentation homme/femme. Mais qu’en est-il en réalité ? Peut-on réellement prédire la 

sinistralité individuelle ou n’est-on pas une fois de plus en train de tomber dans 

l’amalgame alea/hétérogénéité ? 

Un premier projet de recherche consistera à suivre l’évolution des méthodes de 

tarification et de la régulation qui les accompagne au travers des textes techniques 

(manuels d’actuariat, articles spécialisés, archives des mutuelles) et réglementaires (ACPR, 

Commission Européenne) afin de retracer l’historique des modes de tarification. 

L’hypothèse de travail est que dans le cadre de l’assurance, les récents développements 

technologiques modifient, au travers de la tarification, l’appréhension du risque et de 

l’incertain révélant ainsi de profondes transformations sociétales.  

Tarification et Equité 

La « personnalisation » de la prime sur la base de données individuelles se veut aussi un 

gage d’équité. Les travaux effectués jusqu’ici par la chaire ont déjà remis en question le 

principe de l’espérance comme indicateur d’équité d’une tarification du point de vue de 

l’assuré qui, pour les accidents dont il est victime, est toujours en situation d'alea. Mais 

avec la multiplication des données disponibles et leur traitement parfois très opaque, quel 

sens donner à l’équité dans le contexte big data? 

De ce point de vue, la législation européenne de 2012 sur l’arrêt d’usage du sexe dans la 

tarification semble un bon point de départ. Elle stipule la chose suivante : 

Actuellement, un jeune conducteur prudent paye son assurance automobile plus cher au 

seul motif qu’il est un homme. Conformément à l’arrêt, les assureurs ne peuvent plus 

utiliser le sexe comme facteur déterminant d’évaluation des risques pour justifier des 

différences de primes. En revanche, les primes facturées aux conducteurs prudents, qu’il 

s’agisse d’hommes ou de femmes, continueront de baisser en fonction de leur conduite 
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individuelle. L’arrêt n’a aucune incidence sur les autres facteurs d’évaluation des risques qui sont 

légitimement appliqués, et le prix continuera de refléter le risque. Le sexe est un facteur 

d’évaluation des risques déterminant pour au moins trois grandes catégories de produits: 

l’assurance automobile, l’assurance-vie/rente et l’assurance-maladie privée.1 

Cette législation est révélatrice à plus d’un titre : elle insiste tout d’abord sur la légitimité 

d’une tarification sur la base de la « conduite individuelle », dont la mesurabilité, on l’a vu, 

semble démultipliée par les objets connectés. Or la légitimité d’un facteur de risque, par 

le passé, relevait d’une moyenne statistique sur un groupe d’individus appartenant à la 

même catégorie, mesure qui se trouve ici disqualifiée : on devrait semble-t-il tarifer au 

contraire sur la seule base de données individuelles, collectées en continu. Cette remarque 

conduit à une première question de fond : assisterait-on à une transformation des modes 

d’appréhension du risque accompagnée et soutenue par le développement des techniques 

big data ?  

Par ailleurs, le texte de la législation distingue entre le sexe, devenu facteur de tarification 

illégal et par là illégitime et d’autres facteurs, non cités, qui continuent eux d’être 

utilisables ; on pense par exemple à l’âge de l’assuré, mais qu’est-ce qui rendrait l’âge plus 

légitime que le sexe ? Cette contradiction indique ainsi une deuxième interrogation sous-

jacente et non abordée par le texte : quels principes d’équité doivent être mis en œuvre 

dans la tarification des produits d’assurance, et de quelle manière, alors que l’essor du big 

data rend pléthoriques les données individuelles disponibles ? Comment répondre à cette 

demande de personnalisation sans créer de discrimination ? 

L’un des changements majeurs apporté par le big data tient en effet dans la nature et la 

quantité des informations disponibles. Comment alors garantir à la fois la transparence, la 

non-discrimination et l’absence d’anti-sélection au moment de la souscription d’un 

contrat d’assurance ? Ces nouvelles sources d’information sont en effet susceptibles de 

mettre en évidence des facteurs de risques, ou plus exactement des segments à risque 

ignorés jusque-là, ce qui soulève deux problèmes. Le premier, déjà connu des actuaires, 

est l'isolement de segments dont la prime pure est tellement élevée qu’ils deviennent 

inassurables. Le second réside dans la complexité des algorithmes ; elle fait leur force, 

mais elle rend aussi opaque à l’interprétation certains de leurs résultats (Pasquale 2015). 

On pourrait ainsi envisager l’apparition d’un segment fiable statistiquement mais qui 

                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1581_fr.htm 
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résisterait à toute analyse sémantique. Cela conduit à un retournement de la distribution 

de l’information entre l’assureur et l’assuré. Par le passé, l’assuré disposait de la totalité 

des informations le concernant et dévoilait, ou non, ces données à l’assureur au moment 

de la souscription du contrat. Avec l’assurance « connectée », l’assureur serait en position 

d’accumuler des informations sur l’assuré dont celui-ci n’a pas conscience et de mesurer 

son risque à l’aide d’algorithmes à lui incompréhensibles. L'asymétrie d'information 

concernant l'assuré, problème classique de l'assurance et qui affectait l'assureur semble 

ainsi se retourner contre l'assuré. 

S’appuyant à la fois sur les textes réglementaires et la littérature plus générale sur le 

concept d’équité, cet axe de recherche se donne pour but la mise en évidence des 

relations entre tarification et principes de justice d’une part et la façon dont ces principes 

sont de fait modifiés par la révolution technologique du big data d’autre part. Il s’agit ici 

de questionner à nouveau la philosophie des statistiques sous-jacente à leur usage 

actuariel ; ces modèles sont-ils construits comme à l’âge classique pour pallier des 

connaissances incomplètes (Hacking 1990), que viendrait enfin combler l’accumulation 

de données devenue potentiellement sans limites ? Ou s’agit-il au contraire d’une mise en 

pratique d’un principe de partage et de mutualisation ? 

Objets Connectés et Transformation Sociétale : l’Assureur comme Agent de la 

Prévention des Risques ? 

La révolution du big data est avant tout une transformation sociétale ; ce sont les rapports 

économiques, sociaux et humains au sens large qui sont en train de se transformer, et de 

ce point de vue l’assurance ne représente qu’un domaine parmi tant d’autres dans lesquels 

de profonds changements sont à attendre. Il sera intéressant à ce titre d’étudier les 

rapports croisés de l’assureur à la société qu’il assure et contribue à transformer tout en 

même temps. 

Assurance et Prévention 

Le rôle traditionnel des assureurs consistait à mutualiser les risques, non pour les éliminer 

mais pour rendre la perte « supportable » financièrement. Cette approche, qui socialisait 

la responsabilité de l’accident, ne visait pas fondamentalement à changer la fréquence des 

sinistres ; celle-ci était perçue comme une « régularité sociale » dont il fallait assurer la 

compensation équitable (Ewald 1986). L’approche personnalisée des risques, renforcée 
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par les objets connectés fait émerger de nouvelles attentes en termes de prédiction et de 

prévention, modifiant d’autant l’appréhension des risques.  

Ces attentes sont d’ailleurs fortement médiatisées par les fournisseurs d’objets 

connectés ; on vante ainsi la capacité des boîtiers automobiles à accroître la sécurité 

routière et celle des bracelets connectés à améliorer la santé. Mais là encore l’amalgame 

entre aléa et hétérogénéité conduit parfois à confondre la baisse - réelle – des accidents 

de la circulation et ce notamment grâce à l’automatisation croissante des véhicules, et la 

possibilité de prévenir voire de prédire l’accident individuel. La distinction entre les deux 

concepts permet ainsi de préciser le rôle potentiel de l’assureur dans un environnement 

big data, mais aussi ses limites. 

Information et Transformations Sociétales 

L’une des solutions déjà employées dans les modèles UBI pour pallier à la suspicion 

d’opacité des données mentionnée plus haut, est la mise en place via une application 

mobile et/ou un site internet d’un compte rendu périodique de l’assureur à l’assuré. Ces 

comptes rendus contiennent généralement, en plus des données collectées et leur 

interprétation, des recommandations visant à améliorer le risque afin de faire baisser la 

prime. La multiplication des objets connectés, tels que les boitiers automobiles ou les 

bracelets de suivi des donnés de santé, implique ainsi une réflexivité accrue de leurs 

utilisateurs et une modification potentielle des comportements : comment en rendre 

compte et ajuster les produits d’assurances liés à ces risques ? 

Tous ces changements mettent en évidence le rôle nouveau que peut être amené à jouer 

l’assureur dans la gestion individuelle des risques des assurés ; alerter, en amont du sinistre, 

sur l’accroissement du risque par exemple. Mais cela ne reviendrait-il pas pour l’assureur 

à accepter l’impossible rôle de gestion de l’aléa individuel ?  

Ce troisième axe de recherche se donne pour but de caractériser, sur la base des deux 

premiers, le rôle de l’assureur dans une société dite « algorithmique ». Au-delà de l’utopie 

du risque zéro (Deprins 2011), quelle assurance pour le « quantified self » ou la voiture 

autonome ? Cette recherche visera à mettre à profit la littérature académique existante 

sur la « révolution big data » en générale pour dégager les implications pour l’assurance de 

la transformation des comportements en cours. 

 

 


