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RÉSUMÉ 

 

Alors que les compagnies d’assurance de dommages luttent contre les sinistres 

catastrophiques, les modèles actuariels semblent atteindre certaines limites. Cette 

recherche explore le potentiel d’arrimage entre l’intelligence géospatiale et la gestion des 

risques en assurance de dommages.  

 

En utilisant la méthodologie de recherche de la Science du design (SD) et le Modèle 

d’acceptation des technologies (TAM), nous avons construit un prototype que nous avons 

validé auprès d’intervenants du milieu, par l’entremise d’entrevues semi-structurées. 

Notre évaluation nous a permis de valider les facteurs perceptuels de l’intention d’utiliser 

les données géospatiales dans le processus révisé de la gestion des risques en assurance 

de dommages. Nos constats se basent sur une revue de littérature et identifient des défis 

et des besoins.  

 

Nos découvertes se concentrent sur l’assurance habitation, sans pour autant limiter leur 

potentiel aux autres unités d’affaires. L’utilisation de l’intelligence géospatiale peut 

enrichir les méthodes d’analyse actuelles lors de la gestion et la tarification des risques 

en assurance de dommages. Les analyses traditionnelles sont avant tout basées sur 

l’historique des données et sont moins performantes aux extrêmes des courbes de 

distribution. À la lueur de nos résultats, il nous est possible d’affirmer que la perception 

de l’utilité de notre artéfact est en partie liée à l’intention d’adopter, alors qu’il existe un 

lien avec la perception de la facilité d’utilisation. L’intelligence géospatiale peut enrichir 

les modèles actuels de gestion des risques, mais l’intention d’adopter va au-delà des 

facteurs de perception et d’utilité. Les informations reliées aux risques des dégâts d’eau 

et d’inondations, présentées en fonction de l’adresse du risque, procurent une information 

à valeur ajoutée. Le partage et l’accès aux données permet de mieux soutenir les décisions 

et aide le processus d’inspection. Il semble y avoir un consensus à vouloir intégrer la 

solution au système de base. Nous proposons des éléments qui permettent d’établir un 

cadre et une structure organisationnelle axée sur les données provenant de différentes 

sources. Le support de la haute direction est un facteur permettant de rallier les unités 

d’affaires à une vision commune et unifiée.  
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CHAPITRE 1 :  INTRODUCTION 

 

1.1   Introduction 

 

La gestion des risques s’inscrit comme une composante essentielle de la stratégie de 

croissance et de rentabilité d’une compagnie d’assurance de dommages. Obtenir la juste 

prime en fonction du risque souscrit demeure un enjeu fondamental. Selon l’Autorité des 

marchés financiers (AMF), la rentabilité des opérations d’assurance s’évalue 

principalement en comparant les revenus de primes et les revenus de placement découlant 

des activités d’exploitation aux dépenses qui y sont liées, c’est-à-dire les sinistres et les 

frais d’exploitation. L’objectif de cette analyse de rentabilité est de porter un jugement 

sur l’adéquation de la tarification. Celle-ci est jugée adéquate lorsqu’elle permet à 

l’assureur de couvrir tous les coûts liés à ses opérations d’assurance et de générer des 

bénéfices raisonnables qui tiennent compte du niveau de risque associé à la vente d’un 

produit, dont le coût n’est pas connu avant sa mise en marché (AMF(a), 2018). 

 

Les modèles actuariels traditionnels se fondent sur diverses techniques, dont les méthodes 

probabilistes qui s’inspirent en partie de l’historique des pertes. Selon l’AMF, 

l’évaluation de la prime demandée est avant tout prospective, signifiant que 

l’établissement de cette prime repose sur la représentation qu’un assureur se fait des 

conditions futures du marché et non pas uniquement sur l’expérience passée. Étant donné 

que les primes sont établies avant que les dépenses (sinistres et frais d’exploitation) ne 

soient payées et que les revenus de placement réels liés aux opérations ne soient connus, 

la probabilité que les revenus de primes et de placement correspondent précisément au 

montant des dépenses est à peu près nulle. La difficulté principale provient de l’estimation 

que l’assureur doit faire du coût des sinistres et de l’interprétation des différentes 

tendances qui influent sur les résultats, à savoir comment elles se refléteront dans le futur 

de même qu’en fonction de l’effet que peuvent avoir des événements imprévisibles sur 

l’expérience d’une année (AMF(a), 2018). 
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Cette notion d’imprévisibilité implique le souci de maîtriser les diverses variables qui 

influent sur l’étendue des risques. Cette réalité demeure particulière à l’industrie de 

l’assurance, puisque la réelle mesure des résultats et impacts des décisions ne s’effectue 

qu’au fil des mois ou des années subséquentes et/ou lors de la survenance d’un sinistre. 

Il est nécessaire de bien comprendre ce principe. 

 

Alors que les compagnies d’assurance de dommages luttent contre les sinistres 

catastrophiques et s’engagent à fournir un service efficace à leurs assurés, les modèles 

actuariels semblent avoir atteint certaines limites. À titre d’exemple, une étude intitulée  

« Application of re/insurance models to estimate increases in flood risk due to climate 

change», parue en 2018 dans Geoenvironmental Disasters (Thistlethwaite & Feltmate, 

2013), affirme qu’il y a un besoin potentiel de créer des lignes directrices sur la façon de 

mener des évaluations des risques d'inondations, ajustées au climat à l'échelle locale 

(données et modèles disponibles, composantes à analyser, etc.), afin de faciliter l'accès à 

ces informations. Les études futures devraient également saisir d'autres aspects qui 

contribuent au risque d'inondation, comme les biens publics, ainsi que les indicateurs de 

vulnérabilité sociale (Thistlethwaite & Feltmate, 2013). 

 

1.2   Mise en contexte 

 

Le premier volet de ce mémoire vise à établir des bases pour la présentation éventuelle 

de notre sujet de recherche. Au fil des prochains chapitres, nous allons explorer quelques 

concepts, à savoir : l’intelligence d’affaires, la gestion des risques en assurance de 

dommages, l’intelligence géospatiale et la création de valeur au sein de l’organisation du 

point de vue de l’excellence opérationnelle. 

 

La révision de la littérature actuelle devrait nous permettre de soulever des défis et des 

besoins afin d’obtenir différents types de points de vue. Nous identifierons quelques 

exemples et élargirons nos recherches à l’extérieur du Québec et du Canada. Nous 

résumerons le tout et terminerons par l’identification d’une problématique qui agira de 

déclencheur à notre démarche.  
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Nous débutons nos recherches à haut niveau en récoltant quelques statistiques de risques 

et de sinistres que nous jugeons à propos. Au-delà des risques de base couverts par les 

contrats d’assurance de dommages (incendie, fumée, explosion, vent, inondations, dégâts 

d’eau, tremblement de terre, vol, vandalisme, etc.), les catastrophes liées aux 

changements climatiques impliquent diverses conséquences en termes d’adaptation et 

impacts sociaux. Nous présentons quelques exemples dans le monde, mais aussi de façon 

plus micro.   

 

À première vue, nous constatons qu’il semble exister une responsabilité commune et 

partageable entre les citoyens, les assureurs, les gouvernements, les municipalités et les 

diverses autres parties prenantes. Nous décidons de poursuivre et d’investiguer en ce sens. 

 

1.3   Statistiques 

 

La Banque mondiale a établi que chaque élévation du niveau de la mer d’un mètre 

équivaut à une baisse de deux points du PIB (Moreau, 2014). Le risque climatique doit 

devenir un enjeu de stratégie financière. Il ressort de la conférence sur le climat de New 

York de 2015 (Insurance and risk management) que les marges de manœuvre seront de 

plus en plus limitées. Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), au 

cours des 25 dernières années, au Québec seulement, on dénombre plus d’une trentaine 

d’inondations catastrophiques (soit plus d’une par année). Un événement majeur survenu 

en 2011 a forcé l’évacuation de 1 651 personnes (2 535 inondés) et a touché directement                      

40 municipalités (11 d’entre elles ont d’ailleurs déclaré l’état d’urgence (Boyer-

Villemaire et al., 2017). Le 27 avril 2019, une digue non reliée à un barrage a cédé et a 

entraîné des dégâts majeurs à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Cette catastrophe a causé 

l’évacuation de 6 000 personnes. En plus des dommages matériels imposants, on 

dénombre de nombreuses tentatives de suicides après le sinistre (Marin, 2020).  

 

Ces résultats montrent une tendance et une pression constante à la hausse exercée auprès 

des assureurs, mais impliquent aussi des coûts indirects (sociaux, environnementaux, 

santé publique, etc.). Le souci d’améliorer les méthodes actuelles de gestion des risques 

demeure un sujet d’actualité. 
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Depuis plusieurs années, les assureurs de dommages militent en faveur d’une gestion 

responsable du territoire afin de réduire le nombre de propriétés et d’infrastructures 

vulnérables aux inondations et de rendre les collectivités plus résilientes face à ce fléau. 

Le 5 juillet 2018, le gouvernement du Québec lance Géo-Inondations, une application 

Web conçue pour les citoyens, adaptée pour les appareils mobiles et destinée à faire 

connaître les zones à risques d'inondations sur le territoire québécois (IGO2-Géo-

Inondations, 2021).  

 

Pour bien saisir la pertinence de ce défi, nous avons ciblé quelques statistiques du risque 

des inondations, affichées actuellement sur le site Web du Bureau d’assurance du Canada 

(Bureau d'assurance du Canada(a), 2021).  Au Canada : 

 

• 19 % de la population (1,7 million de propriétés) vit dans une zone inondable; 

• Les sinistres assurés liés aux inondations ont atteint en moyenne 405 millions $ 

par année entre 1983 et 2008, et 1,8 milliard $ entre 2009 et 2017; 

• En 40 ans, les coûts liés aux inondations ont quadruplé et représentent 75 % de 

toutes les dépenses des Accords d’aide financière en cas de catastrophes. 

 

Ces trois premières statistiques nous permettent de faire un lien avec la « loi de Pareto » 

(Pareto, 2020). Près de 20 % de la population canadienne est exposée aux inondations et 

ce sont les sinistres découlant de ces risques qui sont les plus coûteux pour les compagnies 

d’assurance de dommages. Ces résultats alarmants sont en croissance. Nombre 

d’événements, d’exposés, de fréquence de perte et d’ingrédients défavorables font partie 

de l’équation. Le tableau T-1 indique la tendance des sinistres catastrophiques au Canada 

entre 1983 et 2018.   

 

Avant de présenter ces chiffres, nous poursuivons l’illustration de ce phénomène de façon 

plus granulaire (Bureau d'assurance du Canada(a), 2021).  Au Québec : 

 

• 20 % de la population (340 000 propriétés) est exposé aux inondations; 

• Quant aux pluies diluviennes et aux inondations des printemps 2017 et 2019, on 

dénombre : 
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• 314 municipalités touchées (293 municipalités en 2017), dans 16 régions 

administratives (15 régions en 2017); 

• Plus de 7 600 réclamations au Programme public d’aide financière du 

gouvernement (6 000 réclamations en 2017); 

• Une facture de près de 390 millions $ au gouvernement du Québec en 

pertes non assurées (300 millions $ en 2017); 

• Plus de 10 200 réclamations auprès des assureurs de dommages (10 000 

en 2017); 

• Pour un total de 186 millions $ en pertes assurées (136 millions $ en 2017). 

 

Malgré les couvertures offertes par les divers assureurs de dommages, plusieurs ménages 

demeurent sous-assurés et/ou ne bénéficient d’aucune protection en cas de perte. Selon le 

Bureau d’assurance du Canada, environ un quart des locataires québécois n’ont pas 

souscrit à une assurance habitation (Larochelle, 2018). Ces chiffres démontrent la 

dépendance de la population à l’intervention et à l’aide financière du gouvernement.  

 

Face à la tendance de la progression des sinistres catastrophiques, il devient nécessaire de 

revoir certaines des pratiques actuelles. Qu’il s’agisse de prévention, d’adaptation, 

d’identification, de gestion des risques, etc., des nouvelles approches doivent être étudiées 

afin que les assurés, assureurs et gouvernements soient mieux outillés.  
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Tableau T-1 

Sinistres catastrophiques assurés au Canada,  

(Bureau d'assurance du Canada(a), 2021). 

 

Les assureurs sont soumis à de fortes pressions financières et en contrepartie, les assurés 

font face à des limites, quant à leur capacité à absorber les hausses de primes d’assurance. 

L’aide des gouvernements s’adresse avant tout aux situations d’urgence et non pas à des 

phénomènes récurrents, comme le démontre la tendance (Tableau T-1). La répétition des 

événements catastrophiques dans le temps confronte la capacité de paiement des partis. 

 

Nous avons abordé le sujet des dégâts d’eau et des inondations, mais divers autres risques 

méritent une surveillance. En 2019, les assureurs et les écologistes convergent vers un 

même but. Intact Assurance investi 4,25 millions $ pour la création d’un Centre 

d’adaptation au climat à l’Université de Waterloo en Ontario (Portail de l'assurance(a), 

2021). Ce centre de recherche appliquée définit des meilleures pratiques pour aider les 

propriétaires occupants, les collectivités, les gouvernements et les entreprises à mettre en 

place des solutions qui limiteront les effets des changements climatiques (Portail de 

l'assurance(a), 2021).  

 

De son côté, Desjardins crée son propre laboratoire d’innovation (Desjardins, 2021), 

ayant comme mission d’explorer hors des sentiers battus pour créer de la valeur pour ses 
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membres et ses clients (Desjardins, 2021).  L’objectif est de mettre à la disposition des 

employés l’ensemble des outils nécessaires à l’inspiration de preuves de concept et à la 

création de prototypes rapides dans le cadre de projets d’innovation. Le laboratoire 

organise aussi des conférences et anime des ateliers dans le but d’outiller les différents 

domaines d’affaires (Desjardins, 2021).  

 

Ces deux exemples montrent l’intérêt des assureurs de taille à investir dans cette lutte. 

Intact Assurance et Desjardins bénéficient probablement d’un éventail plus large de 

ressources, comparativement à d’autres joueurs moins imposants. Ces laboratoires privés 

laissent croire à une course aux découvertes et au désir de demeurer en tête du peloton. 

Cette rivalité pourrait aussi expliquer que certains assureurs travailleraient en vase clos, 

par souci stratégique et concurrentiel, malgré le fait que tous pourraient tirer profit à 

mettre en commun quelques-unes de leurs avancées.   

 

Chaque année, des événements météo extrêmes frappent le Québec et le Canada. Qu’il 

s’agisse de vents violents et de tornades, de pluies diluviennes, de verglas, de grêle ou de 

feux de forêt, ces catastrophes causent des pertes financières et matérielles importantes. 

Nous venons de constater la courbe croissante des sinistres catastrophiques assurés au 

Canada (Tableau T-1). La pente de cette courbe continue de s’accentuer au fil des années 

et, de 2008 à 2018, le coût des pertes a augmenté d’un demi-milliard de dollars. Cette 

croissance exponentielle mérite d’être étudiée.  

 

Le Bureau d’assurance du Canada soutient que les recherches à l’échelle mondiale 

montrent que là où la souscription d’assurance est plus élevée, les catastrophes naturelles 

ont un impact moins grand (Bureau d'assurance du Canada(b), 2021). Alors que les 

assureurs indemnisent les entreprises et les particuliers, les gouvernements peuvent se 

concentrer sur leurs activités principales : les interventions d’urgence, le soutien financier 

aux ménages à faible revenu et la remise en état des infrastructures publiques (Bureau 

d'assurance du Canada(b), 2021). Ainsi, il existe un équilibre implicite entre les capacités 

à payer des gouvernements et celles des assureurs. 
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Avec les changements climatiques et le nombre croissant de catastrophes naturelles, 

l’industrie de l’assurance devra prendre part au défi de l’adaptation. En 2018, des 

estimations préliminaires du Swiss Re Institute et de Munich Re plaçait cette année au 

quatrième rang des années les plus coûteuses de l’histoire en termes de pertes assurées ) 

(Morvan, 2021). À l’échelle globale, Swiss Re les évaluait à 79 milliards de dollars 

américains ($ US), alors que les analystes de Munich Re parlaient de 80 milliards de ($ 

US). Quant aux pertes économiques totales, elles se situaient entre 155 milliards de ($ 

US) et 160 milliards de ($ US) (Morvan, 2021). Une meilleure gestion des risques 

donnerait un second souffle en réduisant la pression des coûts croissants des sinistres liés 

aux diverses catastrophes. Le tableau suivant est fourni par Statistique Canada et présente 

la tendance de la hausse des primes d’assurance habitation (incluant l’assurance 

hypothécaire du propriétaire) et automobile au Canada, entre 2014 et 2019 (Statistique 

Canada, 2019). Cette progression va dans le même sens que ce que nous avons déjà 

soulevé et constitue en quelque sorte la résultante de la hausse des sinistres. 

 

 
Tableau T-2 

Prix de l’assurance habitation et de l’assurance hypothécaire du propriétaire  

vs prime d’assurance de véhicules automobiles au Canada de 2014 à 2019,  

(Statistique Canada, 2019). 
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Notre survol des statistiques de l’industrie nous permet d’établir le besoin et la raison 

d’être de notre étude. Les changements climatiques, l’augmentation des catastrophes, la 

hausse de la fréquence des sinistres, des coûts, de l’exposé, de l’envergure des pertes, la 

hausse des primes et les limites à payer des assureurs, gouvernements et assurés 

accentuent le problème. Nous nous concentrons sur les aspects financiers, sans pour 

autant faire fi de l’importance des coûts sociaux et de la vulnérabilité de certains segments 

de la population.  

 

En introduction, nous avons indiqué que les modèles actuariels actuels, basés sur 

l’historique des données, connaissent des limites. En effet, les queues des courbes de 

distribution des analyses actuarielles coûtent très cher aux assureurs et il y a lieu d’élargir 

le spectre des données afin d’améliorer les prédictions futures. Nous reviendrons 

ultérieurement sur ce point, mais nous constatons que cela mérite d’être approfondi. En 

complémentarité à ces techniques, il y a lieu d’explorer le potentiel d’arrimage avec des 

solutions existantes d’intelligence géospatiale. Une vision proactive, en amont aux 

problèmes soulevés, permettrait d’être moins passif face aux tendances défavorables de 

l’industrie. 

 

En dépit de ces faits, un rapport Gartner datant de 2021 soutient qu’alors que les assureurs 

se concentrent sur l’innovation de l’information et les résultats financiers, le besoin 

d’analyses basées sur l’intelligence d’affaires augmente (Gartner, 2021). Ce constat 

souligne le potentiel de l’intelligence d’affaires comme un des possibles éléments de la 

solution et fait le lien avec la notion d’analyse des conditions futures du marché soulevée 

par l’AMF. Par contre, cela pose certaines questions, à savoir quels seront les assureurs 

qui auront les moyens et les ressources pour investir massivement ? Cette dichotomie 

entre le partage des ressources et les investissements crée possiblement un fossé et une 

disproportion entre les différents assureurs. La concurrence et les rapports de force 

pourrait peut-être nuire à la cause commune.  

 

L’industrie de l’assurance de dommages est qualifiée de mature (Portail de l'assurance(b), 

2019). Au fil des dernières décennies, une importante consolidation du marché s’est 

manifestée (Lubeck, 2018). Les nombreuses acquisitions ont fait en sorte que les 
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assureurs sont de plus en plus imposants. De par leur taille, ils sont désormais plus à 

risques en cas de scénarios catastrophes. Certains sont cotés en bourse et nombre d’entre 

eux sont soumis aux pressions constantes des rendements financiers.  

 

Cette mise en contexte indique la direction et l’angle proposés par notre recherche. Face 

aux défis actuels des compagnies d’assurance de dommages, nous présentons une revue 

de littérature plus complète pour montrer un portrait général de la situation actuelle de 

cette industrie.   
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CHAPITRE 2 :  REVUE DE LITTÉRATURE 

 

2.1  Définition des concepts  

 

Avant d’élaborer sur les défis et les besoins, il importe de définir quelques concepts, 

lesquels agiront de fondements de base pour soutenir notre réflexion. 

 

2.1.1  Intelligence d’affaires  

 

La définition de l’intelligence d’affaires (BI) varie quelque peu d’un auteur à l’autre, mais 

les variations semblent converger dans le même sens, peu importe la technologie utilisée. 

Nous en avons retenu quelques-unes, parmi les auteurs les plus cités. 

 

Selon Foley et Guillemette (2010), la BI est un ensemble de processus, de politiques, de 

cultures et de technologies permettant la collecte, la manipulation, le stockage et l’analyse 

de données internes et externes à l’organisation. L’objectif est de créer la communication 

d’information, la création de connaissances et le soutien à la décision. La notion des 

données évoquée dans cette définition constitue l’élément de base qui nourrit chacun des 

éléments. 

 

Sherman (2014) précise que la BI permet de présenter des données aux utilisateurs 

d’affaires, afin qu’ils puissent les utiliser pour acquérir des connaissances. Cela permet 

l’accès et la livraison des informations diverses aux usagers. Dans la même ligne de 

pensée que Foley et Guillemette (2010), Sherman (2014) souligne l’intention visée par 

l’usage des données et à qui elles s’adressent. 

 

Quant à Howson (2013), la BI se défini comme un ensemble de technologies et de 

processus qui permettent aux gens de tous les niveaux de l’organisation d’accéder et 

d’analyser des données. Il permet d’interagir, de gérer l’entreprise, d’augmenter les 

performances, de découvrir des opportunités et d’exercer les activités de façon efficace. 

L’analyse des données s’effectue par l’entremise d’outils adaptés aux besoins des 

utilisateurs finaux. 
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Cette notion nous réfère à l’architecture entière des données, mais inclut aussi les outils 

de l’infrastructure frontale. Eckerson (2011) parle des processus, des outils et des 

technologies nécessaires pour transformer les données en informations, en connaissances 

et en plans permettant la conduite efficace des activités. Ce dernier élément amène une 

dimension d’utilisation des données dans le temps, supposant d’avoir la bonne 

information, au bon moment, pour la bonne personne et d’une façon juste. 

 

La Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke s’entend pour définir 

l’intelligence d’affaires comme suit : 

 

« L’intelligence d’affaires vise à consolider, valider et nettoyer les données 

provenant des systèmes opérationnels, afin de rendre disponible sous différents 

moyens et formes, une information fiable et à forte valeur ajoutée. »  

 

(Chamberland-Tremblay et al., 2020) 

 

Selon cette dernière définition, la BI implique des exigences de préparation des données 

en amont du processus. Il s’agit des étapes en arrière-plan ou de l’infrastructure dorsale 

et de la partie livraison frontale, mentionnées par Eckerson (2011). 

 

La BI vise à présenter un portrait régulier, un bilan de la situation actuelle, en temps réel 

ou à plus long terme et implique le besoin d’obtenir la bonne information en fonction du 

cycle décisionnel. Pour une compagnie d’assurance de dommages, cela peut se manifester 

lors de l’analyse d’un risque, au moment de sa souscription et de sa tarification. Divers 

autres usages sont possibles au sein des différents départements en fonction des besoins 

d’affaires des usagers (souscription, indemnisation, prévention, finances, etc.). Filtrer 

l’information et conserver uniquement celle qui répond aux besoins d’affaires constitue 

un travail qui demeure difficile à réviser, compte tenu de la croissance du volume des 

données, des contraintes de temps, etc. (Kimball et al., 2011). Cela suppose que certains 

outils doivent être mis à jour rapidement. Nous aborderons en détails ces défis au cours 

des prochains chapitres. 
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Dans Successful Business Intelligence : Unlock the Value of BI & Big Data, Howson 

(2013) aborde la stratégie, la valeur, les personnes, les processus, la technologie et les 

éléments qui doivent être pris en compte pour la réussite d’un programme BI. Cette 

précision est importante puisque sans démonstration de valeur et peu importe l’outil, la 

BI perd tout son sens.  

 

2.1.2  Gestion des risques 

 

La notion de risque s’étend bien au-delà du monde de l’assurance. Pour les fins de ce 

mémoire et pour en limiter l’ampleur, nous dirigeons notre perspective vers l’assurance 

de dommages et plus particulièrement à l’assurance habitation.   

 

L’ancêtre de l’assurance habitation, telle que nous la connaissons aujourd’hui, voit le jour 

à la suite de l’incendie de 1666 qui détruisit une grande partie de la ville de Londres, en 

Angleterre (AMF(b), 2014).  En février 1688, le café Edward Lloyd’s à Tower Street a 

été mentionné pour la toute première fois dans le London Gazette. L'article déclarait une 

récompense pour cinq montres volées et encourageait toute personne ayant des 

informations à contacter Lloyd dans son magasin de la ville (Lloyd’s, 2021). Des 

documents d’archives laissent croire qu’au Canada, l’assurance est apparue au début du 

19e siècle. De nos jours, l’étude du fonctionnement de l’assurance des biens se base sur 

les principes suivants : la répartition des risques, les statistiques et les probabilités, la 

sélection des risques, la fréquence et le coût moyen des sinistres, et le rapport entre les 

sinistres payés et les primes acquises (AMF(b), 2014). 

 

La compagnie d’assurance RSA, l’un des principaux fournisseurs d’assurance générale 

au Canada, soutient que le terme « Risque » peut prendre plus d’une signification (RSA 

Group, 2021). Il peut s’agir : 1) de la probabilité de la survenance d’un dommage; 2) 

d’une situation interne ou externe qui augmente la probabilité de survenance d’un sinistre 

ou qui peut avoir une incidence sur son étendue (par exemple un plancher glissant, de 

l’insalubrité, une toiture en bardeaux, la densité de la circulation, des lieux sans 

gardiennage, des immeubles voisins, etc.); 3) d’un événement incertain contre lequel on 

s’assure (un accident, la maladie, l’incendie, l’inondation, les conséquences de la 
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responsabilité civile, le vol, l’explosion, la grêle, etc.); 4) d’une personne ou d’une chose 

assurée (RSA Group, 2021). 

 

Le Bureau d’assurance du Canada établit que la gestion du risque consiste à reconnaître 

et à comprendre les risques. L’exposition des risques peut être limitée, grâce à des 

techniques de prévention. Pour une entreprise, le risque représente la possibilité que 

survienne un sinistre ou tout autre événement défavorable susceptible d'influer sur ses 

activités, sa réputation et ses finances et pouvant donner lieu à une réclamation. Un plan 

de gestion du risque comprend des stratégies et des techniques visant à reconnaître et à 

gérer ces risques (Bureau d'assurance du Canada(c), 2021).   

 

Ces notions ne se limitent pas qu’à identifier les risques et requièrent une analyse 

complète afin de bien les sélectionner, les tarifier et les prévenir. Pour la prévention, la 

plupart des assureurs disposent d’équipes dédiées qui fournissent des conseils et émettent 

des recommandations. D’autres compagnies utilisent des ressources externes. Les critères 

déterminants pour le déclenchement d’une inspection peuvent varier d’un assureur à 

l’autre. Certains suivent un processus formel, alors que d’autres basent leur décision sur 

l’expérience et l’intuition. 

 

Selon le rapport Global Risks 2019 du Forum économique mondial, les risques 

environnementaux continuent de surpasser tous les autres types de risques, autant par leur 

probabilité de survenance que par leur impact potentiel (AMF(a), 2018).  Les risques liés 

aux événements météorologiques extrêmes, au manque d’adaptation aux changements 

climatiques, ainsi qu’aux désastres naturels sont les trois premiers en importance parmi 

tous les risques environnementaux (AMF(a), 2018). Les statistiques présentées 

précédemment en lien avec les dégâts d’eau et d’inondations vont dans ce sens et 

soutiennent notre intérêt à nous y attarder, sans pour autant nous y limiter. Nous prenons 

soin d’élargir notre spectre à cet égard. Quoi qu’il en soit, cela semble démontrer 

quelques-unes des limites du processus des inspections. 

 

La notion de risque a toujours existé et de nos jours, de nouveaux défis naissent et animent 

les discussions. L'enquête Gartner CIO 2021 a été menée pour informer les CIO de la 
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manière de prospérer dans le monde post-COVID-19 (Gartner, 2021). Alors que 2020 a 

été difficile pour l'assurance dommages et l'assurance-vie, l'enquête Gartner CIO 2021 

montre l'optimisme pour l'expérience client, l'investissement dans les technologies et les 

approches plus solides de l'assurance numérique. Les directeurs de services informatiques 

(DSI) doivent regarder au-delà des impacts évidents de pandémie et ajuster les stratégies 

numériques pour les impacts à long terme, à mesure que le secteur évolue (Gartner, 2021). 

Gartner estime que la maturité numérique continue de progresser dans le secteur de 

l'assurance et la plupart des DSI rapportent qu'ils livrent ou transforment le numérique 

d’aujourd'hui. La notion de maturité évoquée dans cet article peut suggérer un lien 

probable entre le point de départ et les ressources disponibles d’un assureur à l’autre. 

 

2.1.3  Intelligence géospatiale 

 

La science de l’intelligence géospatiale est le domaine où sont étudiés les problèmes de 

saisie, d'encodage, de stockage, d'analyse, de récupération, de synthèse et de diffusion des 

informations géographiques (Caron et al., 2008).  Ces problèmes ont pris de l'importance 

à mesure que les nouvelles technologies informatiques, telles que les systèmes 

d'information géographique (SIG), la télédétection numérique (RS) et les systèmes de 

positionnement mondial (GPS) évoluent. La GIScience est la base sur laquelle ces 

technologies d’intelligence géospatiale sont construites (Caron et al., 2008). Tout comme 

la BI, l’intelligence géospatiale implique une utilisation des données, lesquelles doivent 

être préparées et livrées à des utilisateurs finaux. Cette transmission d’information 

s’effectue à l’aide d’outils et sous-tend la nécessité de création de valeur autour des 

données. 

 

En 2008, en raison de l’épidémie de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) et du 

danger de grippe aviaire, la capacité à renforcer la surveillance sanitaire et le contrôle des 

maladies devient un besoin croissant pour les gouvernements. Le développement de 

l'infrastructure canadienne de données géospatiales (ICDG) a montré un grand potentiel 

dans de nombreux secteurs, tels que la gestion des urgences, la santé publique, les secours 

en cas de catastrophe, l’évaluation des incidences sur l'environnement, les transports et 

les systèmes d'information foncière. Un article portant sur l’infrastructure des données 



24 
 

géospatiales canadiennes et la cartographie de la santé affirme que l'enrichissement de 

l'ICDG permettrait de faciliter le partage des données et d’améliorer l'efficience et 

l'efficacité de la prise de décision (Gao et al., 2008). L’élément infrastructure de cet 

exemple précise un des fondements essentiels à la partie frontale du BI, nommée 

architecture de référence. Nous reviendrons en détail sur ce point au fil de notre recherche. 

 

Une définition du College of Business University of Florida va dans le même sens que 

celle proposée par Caron et al., 2008. L’intelligence géospatiale est vue comme le 

processus consistant à tirer des informations utiles des relations de données géospatiales 

pour résoudre un problème (Amin et al., 2012).  Le géospatial permet de mettre en relation 

différentes sources de données en les superposant sur des cartes, en faisant des analyses 

de proximité, de distances, etc., et oriente la prise de décision. Tout comme la BI, nous 

constatons que l’intelligence géospatiale partage l’objectif de soutenir le modèle 

décisionnel.  

 

L'utilisation des technologies géospatiales augmente rapidement sur le marché de 

l'assurance alors que les compagnies cherchent à lutter contre les sinistres 

catastrophiques. Le renseignement géospatial est principalement déployé lors 

d'événements catastrophiques à grande échelle et suggère que cela devrait être élargi pour 

couvrir l'ensemble du processus de gestion des réclamations (Tucker, 2019). Cette réalité 

nous amène intuitivement à trois constats : 1) un intérêt croissant de la part des assureurs; 

2) un potentiel à développer; 3) des défis spécifiques liés au déploiement. 

 

Selon la Société des professionnels d’assurance agréés (PAA), les drones peuvent être 

utilisés lors de l’appréciation des risques pour atteindre des lieux difficiles à inspecter en 

personne, ainsi que pour prendre des photos et recueillir des données relatives à une 

propriété ou à des biens. Ils peuvent également être utiles pour le traitement des demandes 

d’indemnités, comme à la suite d’une catastrophe naturelle (Sapona, 2015). Cet exemple 

illustre la réelle valeur d’un outil, puisque son utilisation est mesurable et permet de 

chiffrer des retombées a posteriori.  
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En tant que réassureur mondial de premier plan, Swiss Re traite de nombreux dangers et 

risques pour lesquels les données géospatiales sont cruciales pour obtenir des évaluations 

fiables des pertes assurées prévues ou des pertes importantes dues à des catastrophes. En 

général, ces données sont utilisées en combinaison avec des données d'assurance, soit 

dans des outils de tarification pour calculer les primes, les risques extrêmes, etc., ou dans 

des outils de cartographie. Dans les applications de tarification des risques naturels, les 

données géospatiales ne sont généralement pas visibles, mais sont plutôt utilisées pour 

créer des ensembles d’événements probabilistes. Un ensemble d'événements 

d'inondations peut définir spatialement si et à quelle fréquence un emplacement donné est 

inondé. Les outils de cartographie visualisent les données sous forme de cartes qui 

incluent de nombreux attributs utiles par emplacement géographique. Il y a place à 

l'amélioration en ce qui concerne la disponibilité et la distribution des données. Les outils 

sur les risques naturels reposent en grande partie sur des ensembles de données 

américaines, car les États-Unis sont en avance sur d’autres pays en matière de données 

ouvertes. De nombreux gouvernements hésitent encore à partager leurs données 

géospatiales, ce qui entrave le processus de développement. En ce qui concerne la 

distribution des données, des services plus standardisés sont nécessaires pour aider 

l'industrie à éviter d'avoir à dupliquer sans cesse des ensembles de données. Le défi 

consiste à investir et à financer une infrastructure bien entretenue (Hausmann, 2017).  

L’avance des États-Unis suscite notre intérêt à mieux cerner la position actuelle du 

Québec et du Canada. Nous en tiendrons compte au fil de notre démarche.  

 

Notre recherche tente de faire le pont entre l’intelligence d’affaires, la gestion des risques 

en assurance de dommages et l’intelligence géospatiale. Ces trois champs de pratique sont 

des disciplines uniques en soi et ont leur propre expertise. Outre l’accès aux données 

ouvertes et au développement d’outils, il y a lieu d’explorer le chemin et le parcours pour 

y arriver, autant pour ce qui est des processus que de technologies à utiliser. À la base, 

les personnes œuvrant au sein d’une compagnie d’assurance ne sont pas des spécialistes 

du BI, ni du géospatial. Nous constatons que les étapes nécessaires à un arrimage potentiel 

aux façons de faire traditionnelles doivent être étudiées et documentées (collecte des 

données, préparation, traitement, et intégration). 
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2.1.4  Création de valeur au sein de l’organisation 

 
Le marché de l’assurance est hautement compétitif et la rentabilité des assureurs est 

cruciale. L’objectif de cette analyse est de porter un jugement sur l’adéquation de la 

tarification et les technologies géospatiales offrent de nouvelles perspectives. Il y a lieu 

de croire qu’il est possible de générer de la valeur au sein de l’organisation à partir des 

données spatiales et d’améliorer l’excellence opérationnelle.  

 

Notre analyse de la littérature nous indique que l’intelligence géospatiale a fait ses 

preuves dans divers domaines. Nous avons vu qu’une bonne souscription et une gestion 

des risques efficace, de même qu’une tarification adaptée, permettent de faire face à 

l’imprévisible. Par contre, l’impact des décisions est difficile à mesurer à court et à moyen 

terme. Notre étude vise à explorer cette piste afin d’identifier les bénéfices associés à 

l’utilisation de l’IG dans un contexte d’assurance de dommages : meilleure identification 

des risques, gestion et appréciation des risques, tarification, diminution des sinistres, 

hausse des profits, efficience opérationnelle, etc. Avec des outils mieux adaptés, les 

assureurs pourront faire un meilleur travail, être davantage proactifs pour faire face aux 

changements climatiques et mieux contrôler leur processus de souscription. 

 

En 2020, Gartner présente les 10 tendances de l’analytique et des données (Gartner, 

2021). Ces dernières années, les techniques de gestion des décisions et de modélisation 

se sont généralisées. La modélisation décisionnelle est passée de secteurs verticaux 

spécifiques, tels que la banque et l'assurance à d'autres industries et applications à forte 

intensité de données, telles que la détection de la fraude, la gestion des risques, la vente 

croisée, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et une variété d'autres activités dans 

presque tous les secteurs (Gartner, 2021). Les relations entre les données constituent le 

fondement de la valeur des données et de l'analyse. D'ici 2023, les technologies 

graphiques faciliteront la contextualisation rapide pour la prise de décision dans 30 % des 

organisations dans le monde. L'analyse graphique est un ensemble de techniques 

analytiques qui permet d'explorer les relations entre les entités d'intérêt, telles que les 

organisations, les personnes et les transactions. Elle aide les responsables des données et 
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de l'analyse à trouver des relations inconnues dans les données et à examiner les données 

qui ne sont pas facilement analysées avec des méthodes traditionnelles (Gartner, 2021). 

 

Les utilisateurs des données graphiques au sein d’une compagnie d’assurance peuvent 

être représentés par divers groupes : rédacteurs production (souscripteurs), chefs 

d’équipe, chefs de département, vice-présidents, actuaires, etc. En énumérant l’éventail 

des types d’utilisateurs possibles des technologies graphiques, ce rapport nous renvoie à 

la définition du BI et implique de prendre en considération les intérêts et les usages de 

chacun. 

 

Une question centrale dans la dynamique concurrentielle est de savoir si une réponse 

concurrentielle peut être prévue. Les concurrents qui ont une forte participation dans les 

marchés attaqués par un mouvement concurrentiel réagissent lentement (Chen et al., 

1992). Les assureurs qui sont à l’avant-plan de l’innovation, avec leur propre laboratoire 

(comme Intact Assurance et Desjardins), pourraient réagir plus rapidement aux aléas du 

marché grâce à l’envergure de leurs ressources. 

 

En lien avec le rapport Gartner, nous avons trouvé un article qui supporte notre propos. 

Les informations de localisation peuvent être collectées, gérées, stockées et/ou utilisées 

d'une autre manière pour déterminer des emplacements géoréférencés uniques. Les 

emplacements géoréférencés peuvent être utilisés pour éclairer les processus et les 

décisions, tels que la souscription d'assurance, l'évaluation des risques et la tarification. 

Des informations de localisation géoréférencées peuvent également servir à la collecte, à 

l'analyse et à la gestion des données de sujets de valeur définis par l'utilisateur, ou même 

personnalisés (Flick, 2018). Cet enrichissement permettrait de faciliter le partage des 

données et d’améliorer l'efficience et l'efficacité de la prise de décision (Gao et al., 2008).   

 

Pour illustrer les bénéfices de l’adoption des technologies innovantes auprès des 

compagnies d’assurance, nous présentons deux exemples. Ces derniers font état de 

l’arrimage possible avec la gestion des risques et avec la création de valeur. Les dispositifs 

Tag Tracking et Prevtech contribuent à la réduction de la fréquence et des coûts des 

sinistres. Le premier est un système de repérage et de récupération de véhicules volés. Ce 
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dispositif s’attarde à la prévention contre le vol, au repérage, à la récupération et à 

l’identification électronique. L’instance de vol est réduite de 99 %. (Tag Tracking, 2021) 

D’un point de vue détection et analytique, PrevTech offre une solution en matière de 

sécurité électrique qui encourage les bonnes pratiques en matière de prévention et de 

maintenance. À titre d’exemple, l’assurance agricole comporte des montants de garantie 

de grande envergure. Cette solution permet d’aider les producteurs à agir de manière 

préventive en offrant des outils pour suivre l’état de santé de leur réseau électrique. Le 

suivi en continu du réseau électrique de la ferme, la détection des anomalies et des défauts 

électriques sur le réseau, et la communication immédiate des alertes par SMS (Short 

Message Service) ou courriel envoyé au fermier et à son électricien, permettent de réagir 

proactivement, avant la survenance d’un incendie (PrevTech Innovations, 2021). Ces 

deux exemples montrent comment un assureur peut se démarquer par l’utilisation de 

l’information géospatiale dans ses activités de souscription et de prévention des risques.   

 

2.2.  Défis et besoins 

 

L’analyse des statistiques et des tendances de l’industrie de l’assurance de dommages 

nous amène à la recherche de solutions. Le survol des définitions du BI que nous avons 

présenté nous permet d’identifier un avantage enviable dont bénéficient les assureurs. 

Contrairement à d’autres industries, ces derniers disposent d’un large volume de données. 

Le principal défi ne réside pas seulement à utiliser ces données, mais à savoir pourquoi, 

comment et dans quel but les utiliser. Dans cette optique, la BI offre une voie pour donner 

un sens aux données en améliorant les modèles prédictifs actuels. Les chiffres démontrent 

que les méthodes actuelles de gestion des risques en assurance de dommages ne suffisent 

pas à faire face aux aléas du climat. De son côté, l’intelligence géospatiale propose des 

pistes de solutions en tirant des informations utiles des relations des données spatiales 

pour résoudre des problèmes. Ces trois volets (intelligence d’affaires, gestion des risques, 

et intelligence géospatiale) combinés au besoin de générer de la valeur au sein de 

l’organisation et de l’excellence opérationnelle établissent les fondements de base de 

notre étude. Nous jugeons à propos de citer à nouveau Howson (2013) à l’effet que sans 

démonstration de valeur et peu importe l’outil, la BI perd tout son sens. 
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Dans son rapport de tendances, Gartner (2021) présente un exemple de potentiel de 

l’analyse graphique. Alors que le monde se démène pour répondre aux pandémies 

actuelles et futures, les technologies graphiques peuvent relier des entités à travers 

tout comme des données géospatiales sur les téléphones des gens aux systèmes de 

reconnaissance faciale pouvant analyser les photos pour déterminer qui pourrait être entré 

en contact avec des personnes testées plus tard positives pour le coronavirus. Ces 

technologies peuvent être utilisées pour parcourir des milliers de sources de données et 

de documents qui pourraient aider les experts médicaux et de la santé publique à découvrir 

rapidement de nouveaux traitements possibles ou des facteurs qui contribuent à des 

résultats plus néfastes pour certains patients. Les responsables des données et de l'analyse 

doivent évaluer les possibilités d'incorporer l'analyse de graphes dans leurs portefeuilles 

et les applications d'analyse pour découvrir des modèles et des relations cachées (Gartner, 

2021).  

 

Le défi d’agrégation des données provenant de différentes sources nous paraît présent 

dans d’autres domaines. En effet, le développement ou l’acquisition de nouvelles 

technologies dans le secteur financier constitue un défi d’envergure qui nécessite des 

ressources spécialisées. Les institutions financières ont de plus en plus recours aux 

entreprises de services qui exploitent des données et qui ont développé une expertise de 

niche parfois difficile à dupliquer ou à maintenir par les institutions elles-mêmes. 

L’utilisation de code source ouvert de l’infonuagique et de l’intelligence artificielle 

constituent des options plus accessibles de traitement informatique, autrefois 

inabordables pour les entreprises. À l’instar de ses pairs régulateurs et de l’industrie, 

l’Autorité des marchés financiers a mis en place un laboratoire « fintech » au cours des 

dernières années (AMF(a), 2018). Son mandat est centré sur l’étude des nouvelles 

technologies et non sur les modèles d’affaires basés sur ces technologies (AMF(a), 2018). 

Ces recherches pourraient soutenir les assureurs qui bénéficient de moins de ressources 

et les aider à tirer profit des nouvelles découvertes de l’industrie. 

 

Ces exemples pointent vers des défis de ressources et de disponibilité des données. Afin 

de bénéficier de la valeur des données et d’arrimer l’intelligence géospatiale à la gestion 

des risques en assurance de dommages, d’autres obstacles sont à considérer.   
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Selon Kimball et al. (2011), les volumes de données sont de plus en plus importants. 

L'architecture de référence arrive rapidement à des limites en termes de volume de 

données. De par leur nature, ces données se présentent de façon hétérogène quant à leur 

qualité et leur type. La gestion des historiques des données transactionnelles implique un 

défi en ce qui concerne l'analytique. Les cibles opérationnelles sont désormais en temps 

réel. Dans une perspective d’intelligence d’affaires, au moment de faire des analyses, tout 

le volet historique devient alors fondamental pour prédire, expliquer et prescrire certains 

comportements ou événements. Les diverses bases de données se présentent trop souvent 

de façon disparate. En l'absence d'une vision systématique, cela peut prendre beaucoup 

de temps pour accéder à ces données. Il demeure parfois difficile d’avoir une vision 

intégrée et la démonstration de valeur, ou le calcul du retour sur investissement peut aussi 

être complexe à prévoir ou à établir. Dans cette perspective, les systèmes opérationnels 

ont des limites qui font en sorte que l’on arrive difficilement à répondre aux besoins, 

notamment pour ce qui est de la capacité de traitement et de l’intégration. Pour la prise 

de décision, le Data Management Body of Knowledge indique qu’une architecture de 

référence est requise (Mosley et al., 2010).   

 

Pour le moment, restons à haut niveau sur cette notion d’architecture et regardons 

l’exemple suivant. En septembre 2013, l’assureur Co-operator lance une étude en 

collaboration avec la Faculté de l’environnement de l’Université de Waterloo sur 

l’évaluation de la viabilité de l’assurance inondation des terres (Thistlethwaite & 

Feltmate, 2013). Selon cette source, les problèmes, les défis, les risques et les occasions 

d'affaires décrits visent une approche globale dans le but d’améliorer la gestion des 

risques d’inondation pour les propriétaires canadiens. Les cartes des zones inondables 

canadiennes sont conçues comme des cartes de risques qui sont utiles dans la planification 

de l’aménagement du territoire, mais ne le sont pas lorsqu’il s’agit de prendre des 

décisions actuarielles à propos de l’analyse du risque. Au Canada, les cartes des zones 

inondables utilisent différentes périodes de récurrences en fonction de la province, de 

l’emplacement ou du territoire dans lesquels elles ont été établies. Si la même période de 

récurrence n’est pas appliquée uniformément pour toutes les cartes des zones inondables 

canadiennes, les assureurs doivent établir des primes qui s’appliquent à différentes zones 

de risques. L’accès aux données de cartographie des zones inondables canadiennes et la 
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qualité de ces données sont très variables. Elles ont été établies par un groupe fragmenté 

d’organismes canadiens, y compris les offices de protection de la nature, les ministères 

provinciaux, les organismes de gestion des inondations et les instances municipales. 

Tandis que certains de ces organismes donnent accès à ces données, d’autres ne le font 

pas ou exigent de suivre un processus de demande. Nombre de ces cartes ne sont pas à 

jour et ne reflètent pas les changements de l’aménagement du territoire, notamment les 

répercussions de l’urbanisation et des changements climatiques, que peuvent avoir sur la 

fréquence et l’intensité des inondations (Thistlethwaite & Feltmate, 2013).   

 

Les assureurs canadiens expriment leur inquiétude quant à la qualité de ces cartes et au 

besoin de coordination ou de mise en place de normes pouvant aider à régir la qualité et 

l’uniformité des données cartographiques. La mise à jour des données de cartographie des 

zones inondables pourrait améliorer de façon importante les décisions prises par le secteur 

des assurances relativement aux problèmes des risques d’inondation. La cartographie des 

zones inondables est une occasion importante de former des partenariats avec le 

gouvernement pour réduire l’exposition au risque d’inondation pouvant améliorer 

l’atténuation des risques assurables (Thistlethwaite & Feltmate, 2013).  

 

Thistlethwaite et Felmate, 2013, ajoutent que la compilation des données cartographiques 

du risque d’inondation dans une base de données centrale au niveau provincial ou fédéral 

offrirait un accès ouvert, pouvant contribuer à améliorer les décisions prises par le 

gouvernement et les propriétaires en matière d’atténuation des risques, et leur permettrait 

de mieux connaître leur propre exposition aux inondations. En 2018, face aux aléas du 

climat et à la croissance des catastrophes, le gouvernement a mis sur pied une application 

géographique (Géo-Inondations) visant à améliorer la gestion du territoire (IGO2-Géo-

Inondations, 2021).  

 

Précédemment, nous avons cité un article qui identifiait le potentiel de développement de 

l’Infrastructure canadienne de données géospatiales (ICDG) (Gao et al., 2008). Nous 

constatons que de nos jours, ces multiples défis demeurent toujours d’actualité et divers 

obstacles subsistent. Pour que les données soient utiles et aident le processus de décision, 

elles doivent être regroupées dans une architecture centralisée. Le texte de Gao et al. 
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(2018), mentionne des inquiétudes par rapport aux données impliquant une notion de 

cohérence, de confiance et de qualité. Des données provenant de différentes sources 

doivent être nettoyées, arrimées, mises à jour et actualisées selon les besoins segmentés 

des divers utilisateurs. Il ressort de cette analyse un besoin d’établir un cadre autour des 

données et de définir des règles d’affaire au préalable. 

 

L’utilisation croissante de l’information géographique soulève d’importantes inquiétudes 

quant aux risques d’usages inappropriés des données géospatiales, particulièrement par 

des usagers profanes ou non experts en référence spatiale. Les capacités d’analyses 

offertes, comme la catégorie d’outils d’aide à la décision nommée SOLAP (Spatial On-

Line Analytical Processing), ouvrent la porte à un plus grand nombre d’utilisateurs qui 

peuvent potentiellement ne pas tenir compte adéquatement des forces, des faiblesses et 

des qualités inhérentes aux données analysées (Lévesque, 2011). Ces préoccupations 

soutiennent la pertinence de supporter et d’encadrer les pratiques des usagers et des 

professionnels de l’assurance. 

 

Des défis légaux et d’acceptation sociale doivent aussi être pris en compte. Par exemple. 

le secteur de l’assurance des entreprises se tourne de plus en plus vers les drones pour 

toutes sortes d’applications. En quelques années seulement, les drones ont prouvé leur 

utilité dans quelques secteurs clés, notamment la construction, l’agriculture et 

l’assurance. L’avenir des drones à vocation civile repose non seulement sur leur 

acceptation par la population, mais aussi par une réglementation appropriée. Les 

règlements et les recours devant les tribunaux qui seront pris dans les années à venir 

auront un effet déterminant sur le juste équilibre à trouver entre les impératifs de sécurité, 

la protection de la vie privée, la promotion de la croissance économique et les libertés 

individuelles (Chong & Sweeney, 2017). Nous constatons que la technologie et les 

données existent, mais certains freins à l’innovation ralentissent les assureurs. Des défis 

demeurent bien présents, de l’extraction des données à l’analyse cartographique jusqu’à 

la prise de décision. 

 

Les organisations doivent revoir leur fonctionnement pour accéder à l’ensemble des 

données, regrouper les données disséminées, analyser et prendre des décisions, afin 
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d’augmenter la rapidité et réduire les risques. Pour faire face à leurs défis, les assureurs 

doivent mieux comprendre les situations, prédire les événements et prescrire des actions 

à poser. L’objectif est de construire une perspective unifiée, d’accélérer et d’améliorer le 

processus décisionnel et d’augmenter la performance organisationnelle (Kimball et al., 

2011).   

 

Au fil de notre recherche, nous décrirons les éléments qui peuvent soutenir les assureurs 

à préparer leur environnement et à accompagner les utilisateurs (actuaires, rédacteurs 

production, dirigeants, etc.) des données de type spatial. Nous avons identifié quatre 

volets de façon distincte : l’intelligence d’affaires, la gestion des risques, l’intelligence 

géospatiale et la création de valeur au sein de l’organisation. Selon les défis et les 

tendances que nous avons décrits, il y aurait lieu de croire que ces éléments pourraient 

s’arrimer entre eux et ainsi proposer des pistes de solutions. L’intégration des fondements 

de l’intelligence d’affaires au sein du processus de gestion des risques en assurance de 

dommages, par l’entremise d’outils basés sur l’intelligence géospatiale, permettrait aux 

assureurs de mieux analyser, prédire et réagir aux aléas du climat. Un processus de 

souscription enrichi par l’utilisation des données spatiales constituerait une solution 

complémentaire aux analyses actuelles basées sur les données historiques. Ce constat 

général nous amène à orienter la problématique et la question soulevées par notre 

recherche.   
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CHAPITRE 3 :  PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE 

 

3.1  Problématique  

 

3.1.1 Problématique générale 

 

Nous remarquons que la littérature actuelle est riche en termes d’intelligence d’affaires, 

d’intelligence géospatiale, de modèles actuariels et de gestion des risques en assurance de 

dommages. Nous avons vu l’intérêt émergent des compagnies d’assurance sur ces sujets 

et des exemples qui le démontrent. Les publications qui décrivent l’arrimage potentiel 

entre ces termes sont toutefois timides. Par contre, il serait hasardeux de prétendre que 

cela n’est pas déjà fait. Pour le moment, nous traitons cet état de fait comme une 

conséquence probable des défis de concurrence et de stratégie que nous avons identifiés.  

 

Les prévisions des modèles actuariels sont avant tout basées sur l’historique des données 

traditionnelles et classiques, comme par exemple les codes postaux, et ne sont plus 

suffisantes pour prédire le futur. Il y aurait des limites et un besoin clair d’innover et 

d’améliorer les pratiques pour limiter l’écart entre le réel et le prédictif. Pendant ce temps, 

de nouvelles avancées en intelligence d’affaires et en intelligence artificielle voient le 

jour. En explorant l’arrimage potentiel de l’utilisation des données spatiales en assurance 

de dommages, nous croyons qu’il y a lieu de faire des avancées en lien avec les processus 

d’analyse des risques. En étant mieux outillés, les assureurs pourront réduire leur 

exposition et être en mesure de mieux s’adapter. L’amélioration de la performance 

organisationnelle et de l’excellence opérationnelle nécessite de revoir les façons de faire. 

 

Pour découvrir des solutions, nous proposons la question de recherche suivante : 

 

• De quelle façon l’intelligence géospatiale peut appuyer le modèle de gestion de 

risque traditionnel de l’assurance de dommages et permettre à une industrie 

fortement compétitive d’enrichir son modèle décisionnel actuel, basé sur la valeur 

de l’intelligence d’affaires ?   
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Cette question de recherche permet de soulever des interrogations additionnelles, à 

savoir :   

 

• Quels sont les éléments qui favorisent la mise en place d’un cadre et d’une 

structure organisationnelle permettant d’optimiser l’usage et la valorisation des 

données ?   

 

De façon plus spécifique : 

 

• Comment conserver certaines données issues des analyses actuarielles,                           

les exploiter et profiter de nouveaux usages à partir des données spatiales ?  

 

• Comment intégrer les résultats des nouvelles analyses aux systèmes existants et 

effectuer des mises à jour des informations sur une base continue ? 

 

• Donner une seconde vie aux analyses actuarielles pourrait-il permettre de 

maximiser les investissements et une meilleure répartition des ressources ? 

 

La perspective de cette étude s’articule autour de ces interrogations. Nous observons une 

occasion d’aborder la valeur de l’utilisation de l’information géospatiale au profit de 

l’industrie de l’assurance de dommage. Selon notre analyse de la littérature, nous 

constatons que les modèles actuariels qui tentent d’intégrer le climat et les éléments 

spatiaux en évolution exigent beaucoup d’efforts et de temps lors de la création de jeux 

de données aux fins d’analyse. Il nous est par contre difficile de vérifier jusqu’à quel point 

ces données seraient sous-utilisées ou utilisées à leur plein potentiel par les décideurs. 

Des solutions existent mais ne sont pas encore adoptées, partiellement ou via des 

pratiques traditionnelles.  

 

Les méthodes d’intégration des données géographiques ne sont pas comparables avec les 

méthodes d’intégration des données non géographiques. Ces dernières reposent sur le 

simple concept de moyennes pondérées, dont le traitement statistique est généralement 

fiable et bien documenté. Les données géographiques sont complexes et comportent des 
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propriétés multidimensionnelles. Elles doivent faire l’objet de manipulations et de 

traitements spécifiques. L’intégration de plusieurs couches ou jeux de données peut 

mener à des résultats souvent non significatifs et potentiellement dangereux (Zhang et 

Goodchild, 2002).   

 

La combinaison d’informations géographiques provenant de plusieurs sources dans une 

même base de données ou dans une même vue donne un résultat d’une qualité difficile à 

évaluer. Les difficultés et les conséquences néfastes augmentent lorsque les utilisateurs 

ne sont pas familiers avec les limitations intrinsèques des bases de données sources 

(Evans, 1997). En l’absence d’information sur la qualité ou de connaissances antérieures 

utiles, les usagers ne posséderaient aucun moyen logique de résoudre les problèmes 

(Aalders et Morrison, 1997). 

 

La communauté géospatiale mondiale investit des efforts substantiels pour fournir des 

outils d'analyse de l'information de qualité des données géospatiales et pour systématiser 

les critères de qualité. L'importance de ces activités augmente, en particulier au cours de 

la dernière décennie, qui a été témoin d'une augmentation de l'utilisation des données 

géospatiales en général et surtout parmi les utilisateurs de masse (Triglav et al., 2011). 

 

À la lueur de ces sources, il y aurait lieu de croire que l’offre actuelle des solutions offertes 

sur le marché ne suffirait pas à soutenir la demande à répondre aux défis et attentes du 

milieu.  
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3.2  Objectifs 

 

L’objectif principal de cette étude est de : 

 

• Valider les facteurs perceptuels de l’intention d’utiliser l’analyse géospatiale 

dans le processus révisé de la gestion des risques en assurance de dommages. 

 

Dans ce contexte, nous avons pour but :   

 

• De proposer une approche d’analyse géospatiale complémentaire aux modèles 

actuariels traditionnels afin d’appuyer le processus de gestion des risques en 

assurance de dommages; 

 

• De valider l’intention d’adoption de cette technologie auprès d’utilisateurs 

potentiels dans l’industrie québécoise de l’assurance de dommages; 

 

• D’identifier les facteurs organisationnels favorisant l’implantation de cette 

technologie au sein des organisations ciblées. 
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CHAPITRE 4 :  CADRE CONCEPTUEL 

 

4.1 Introduction 

 

Afin d’aligner notre démarche à notre problématique et à nos objectifs de recherche, il 

importe de décrire quelques aspects. Dans ce chapitre, nous allons explorer les notions 

théoriques de certains thèmes, à savoir : l’assurance de dommages, la gestion des risques, 

l’intelligence géospatiale et la création de valeur au sein de l’organisation. 

 

4.2 L’assurance de dommages  

 

Le fonctionnement de l’assurance de dommages est basé sur le principe de la répartition 

des risques. L’ensemble des assurés contribue au paiement des pertes subies par les 

réclamants. À la fin de chaque année, les actuaires au service des assureurs établissent 

des statistiques. Ils compilent le nombre de polices en vigueur et le nombre de 

réclamations payées ou en suspens, puis calculent les primes acquises qu’ils comparent 

aux sinistres payés ou à être payés. Ces statistiques permettent de déterminer le type, la 

fréquence et l’importance des sinistres et servent par la suite à établir le taux des primes. 

L’assureur doit également tenir compte de la similitude des risques. Nous pouvons 

résumer le processus selon 5 principes : 1) la répartition des risques; 2) les statistiques et 

les probabilités (loi des grands nombres); 3) la sélection des risques; 4) la fréquence et le 

coût moyen des sinistres; 5) le rapport entre les sinistres payés et les primes acquises 

(Brunet, F. (a), 2014).   

 

Le principe de la loi des grands nombres repose sur les statistiques relatives aux sinistres 

accumulés et sur le calcul des probabilités des sinistres à venir. La fiabilité des statistiques 

et la précision des probabilités augmentent avec le nombre de données recueillies. Les 

statistiques permettent de déterminer les pertes minimales et maximales auxquelles doit 

s’attendre un assureur pour un risque donné. Pour établir ces statistiques, un assureur doit 

non seulement assurer un grand nombre de risques, mais il doit également les regrouper 

selon leurs similitudes. Il s’agit en fait du principe d’échantillonnage (Brunet, F. (a) 

2014). Au moment de la souscription des risques, les rédacteurs production, plus 
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couramment appelés souscripteurs, procèdent à l’analyse des dossiers présentés, valident 

la tarification et établissent les couvertures. Ils appliquent le modèle actuariel de la 

compagnie. Selon le modèle d’affaires de l’assureur, ces risques peuvent être présentés 

par l’entremise d’un agent ou d’un courtier d’assurance. De nos jours, plusieurs assurés 

optent pour faire directement affaire avec l’assureur (Brunet, F. (a), 2014).  

 

En fonction des éléments que nous avons soulevés en définissant la BI, il nous est possible 

de voir le potentiel d’alignement entre les principes de l’assurance de dommages et de 

l’intelligence d’affaires. Nous proposons le Tableau T-3 de la page suivante en guise de 

sommaire des différentes versions des définitions de la BI explorées précédemment. 

Notre objectif est d’illustrer le pont éventuel avec le fonctionnement global de cette 

industrie en nous basant sur la définition d’Eckerson (2010), et dans le but de faire office 

de vulgarisation de notre synthèse.  
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La BI permet … 

 

 

Liens avec l’assurance de dommages 

 

• d’avoir la bonne information, 

 

• pour calculer la juste prime en fonction du 

risque, 

• au bon moment, • au moment de souscrire le risque, et non pas 

après l’avoir assuré, ou sur réception du rapport 

d’inspection, 

• à la bonne personne, • à l’unité d’affaires respective (automobile, 

habitation, entreprise, agricole, transport, etc.), 

• avec le bon outil, • qui doit être simple, facile et efficace 

• dans une perspective globale et commune, • pour laquelle chaque unité d’affaires a accès à 

l’information qu’il a besoin (souscription, 

indemnisation, prévention, finances, etc.), 

• permettant de prévoir, • à l’aide de plusieurs sources de données 

intégrées, 

• de comprendre, • en identifiant les facteurs de risques (exposé, 

fréquence, envergure), 

• et d’avoir une version unifiée, • sur l’ensemble du risque, en incluant d’autres 

dimensions (spatiales), 

• d’accélérer le processus de décision, • permettant de pouvoir refuser le risque, 

l’accepter ou émettre des divergences de 

couvertures, 

• et de fournir une meilleure performance. • en termes d’efficacité, de rapidité, de ratio de 

perte, d’expérience client, etc. 

 

 

Tableau T-3  

Liens entre l’intelligence d’affaires et l’assurance de dommages  

selon la définition proposée par Eckerson (2010). 
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4.3 La gestion des risques  

 

4.3.1 L’actuariat et les modèles traditionnels 

 

L’Institut canadien des actuaires définit ses professionnels comme étant des personnes 

qui appliquent les mathématiques aux problèmes financiers (Institut canadien des 

actuaires(a), 2020). Ces derniers font appel à des connaissances spécialisées en 

mathématique financière, en statistique et en théorie des risques, afin de résoudre des 

problèmes spécifiques auprès des sociétés d’assurances, des régimes de retraite, des 

organismes de réglementation, des programmes sociaux et pour des particuliers (Institut 

canadien des actuaires(a), 2020).  Le domaine est varié et demeure complexe en soi.   

 

Pour les fins de cette étude, nous resterons brefs par rapport à cette discipline. Notre 

démarche se veut complémentaire aux méthodes traditionnelles actuelles et ne constitue 

pas une critique ni une prise de position en soi. Parmi les principaux aspects théoriques 

de la profession, il demeure pertinent de souligner que les actuaires se basent sur les 

techniques du modèle linéaire généralisé (GLM, Generalized linear model). D’autres 

notions comme les principes de tarification, le modèle fréquence-coût et le lissage spatial 

sont pris en considération. Le modèle du GLM comporte toutefois plusieurs limites, dont 

les principales sont liées à la détection et à la modélisation d’interactions entre les 

variables, ainsi qu’à l’utilisation de variables quantitatives continues (Pesneaud, 2019).  

 

En assurance de dommages, l’avènement de la micro tarification a permis d’enrichir les 

modèles traditionnels basés sur les codes postaux. Les méthodes d’utilisation du code 

postal pour la notation d'assurance tentent d'extraire des informations qui s'ajoutent à 

celles contenues dans les facteurs standards comme l'âge ou le sexe (Klein et al., 2014). 

Pour ce qui est des techniques modernes de tarification basées sur les modèles additifs 

généralisés (Generalized additive model, GAM), une analyse approfondie des données 

d’assurance peut révéler des caractéristiques importantes du processus de réclamation qui 

ne sont pas facilement détectées par les méthodes traditionnelles. Le cadre de 

modélisation statistique moderne nommé GAM bayésien permet d’estimer 

simultanément les effets éventuellement non linéaires d’un nombre arbitraire de facteurs 
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de risques, tels la variation spatiale du risque, l’hétérogénéité spécifique à l’unité ou à la 

grappe, et les interactions complexes entre les facteurs de risques (Denuit & Lang, 2004). 

L’approximation avec le théorème de limite centrale n’est pas très performante en raison 

des valeurs extrêmes (Amal, 2019). 

 

L’identification de cette principale limite est la cible de notre travail de recherche. Selon 

nous, il y a lieu d’explorer de nouvelles avenues pour préciser la cohabitation entre les 

approches traditionnelles, l’intelligence d’affaires, la gestion des risques en assurance de 

dommages et l’intelligence géospatiale. Les statistiques que nous avons présentées 

soutiennent que 80 % des sinistres sont en lien avec les dégâts d’eau et les inondations et 

que la tendance est en croissance pour les catastrophes liées au climat. Nous croyons qu’il 

vaut la peine d’explorer en quoi la création d’un nouvel outil, basé sur les données 

spatiales pourrait améliorer la performance des modèles actuels, limitée par les extrêmes 

des queues des courbes de distribution. Ces valeurs aberrantes ont d’importants impacts 

quant à la rentabilité du portefeuille des assureurs et suscitent notre intérêt.  

 

Notre approche se distingue en ce sens et nous n’avons pas trouvé de recherches qui ont 

fait état de publication. Nous sommes conscients que les modèles actuels utilisent déjà 

certains éléments spatiaux. Notre revue de la littérature nous permet de constater que de 

nombreux défis demeurent présents et qu’il semble y avoir place à l’amélioration des 

modèles de prédiction. Nous avons tenté d’explorer le cursus de formation des actuaires 

québécois et nous n’avons pas trouvé de cours ou de formation en lien direct avec 

l’intelligence géospatiale. Par contre, il semble qu’un intérêt potentiel se développe. 

L’Université Laval propose à ses futurs actuaires la bourse K2 Géospatial, dont l’objectif 

vise à démocratiser les données et les technologies géospatiales (Bureau des bourses et 

de l’aide financière, 2021). Nous avons découvert un article, paru en octobre 2017 par 

l’entremise de l’Institut canadien des actuaires, dans lequel un de leurs membres faisait 

état de sa découverte du monde de l’analytique. Cet article laisse présager des arrimages 

potentiels entre les deux professions qui partagent les mêmes origines (Baer, 2017). Notre 

démarche soutient l’intérêt sur ce sujet et laisse le présage de nouveaux développements. 

4.3.2 Notion de risque  
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En assurance de dommages, le risque est défini comme un événement incertain, dont la 

réalisation entraîne des pertes financières contre lesquelles le preneur (l’assuré) désire se 

prémunir. Pour être assurable et faire l’objet d’un contrat d’assurance, le risque doit être 

un événement probable et indépendant de la volonté des parties au contrat (Faribault, 

2014). Contrairement à l’assurance automobile, l’assurance habitation ne constitue pas 

un droit, mais un privilège accordé par l’assureur. En plus des diverses exclusions 

stipulées au sein des contrats, il arrive parfois que des personnes se retrouvent sans 

assurance pour couvrir leurs biens, à cause de la trop grande probabilité de la survenance 

d’une perte. Les diverses exclusions et l’inadmissibilité aux critères de souscription 

impliquent parfois l’intervention des gouvernements (ex; inondations, glissements de 

terrain, tremblements de terre, etc.). 

 

Les renseignements sur les risques à assurer, ainsi que les garanties choisies par l’assuré, 

sont transmis à l’assureur par l’intermédiaire de la proposition d’assurance qui est remplie 

à l’aide des différents systèmes informatiques des assureurs, par l’agent, le courtier ou 

l’assuré directement. Le service de la souscription analyse ensuite ces informations. Cette 

analyse permet de s’assurer que les risques proposés remplissent les critères d’acceptation 

auxquels l’assureur désire souscrire. Ce service est également responsable de l’émission 

des contrats d’assurance dont la proposition est acceptée (Brunet, F.(b), 2014). Pour un 

assureur, la gestion du risque se définit comme un processus par lequel l’entreprise (ou 

l’individu) identifie, contrôle et gère ses risques, afin de créer de la valeur pour ses parties 

prenantes (Institut canadien des actuaires(b), 2021).   

 

De façon générale, l’évaluation du risque est établie en fonction de trois critères : le risque 

physique, le risque moral (ex; profession, antécédents criminels, etc.) et le risque financier 

(ex; cote de crédit). (Brunet.F.(a), 2014) En assurance habitation, ces éléments permettent 

d’établir les facteurs d’appréciation du risque et d’établissement de la prime. Le site 

Infoassurance identifie sept facteurs : le bâtiment, la franchise, le système de protection 

d’incendie, l’expérience de sinistres, le contrat et les protections choisies, la valeur des 

biens à assurer et l’information de crédit (Infoassurance, 2021). 
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Une fois le contrat d’assurance émis, des inspections de prévention peuvent être faites 

afin de fournir des conseils aux assurés. Dans certains cas, des correctifs sont exigés à la 

résidence. En général, l’inspection tiendra compte des composantes de l’enveloppe 

thermique du bâtiment (fondations, structures, toitures, revêtements extérieurs, isolation, 

cloisonnement et revêtements intérieurs). Une attention particulière sera portée sur les 

systèmes mécaniques du bâtiment (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation), sans 

oublier les installations électriques et les systèmes d’alarme (St-Louis, 1995).   

4.3.3 Changements climatiques 

 

La problématique des changements climatiques s’illustre bien au-delà des risques des 

dégâts d’eau et des inondations. Nous jugeons à propos d’explorer de façon plus large 

quelques exemples qui illustrent les défis actuels des assureurs.  

 

Selon les prévisions de l’AMF, les températures sur l’ensemble du territoire québécois se 

réchaufferont, de façon plus marquée en hiver qu’en été. Il y aura des changements 

importants par rapport aux précipitations. Il semble qu’en été, dans la partie sud du 

Québec, la quantité de pluie sera sensiblement la même. Les résultats des modèles 

indiquent une prolongation de la saison propice aux orages et une augmentation des pluies 

intenses. Pour l’hiver, le nombre de chutes de neige diminuera, alors que le nombre de 

pluies hivernales augmentera. Tant pour les chutes de neige que pour les pluies hivernales, 

les quantités de précipitations augmenteront. La fréquence de redoux durant l’hiver 

augmentera aussi (AMF(d), 2011). Le gel-dégel soudain est un facteur important à 

souligner et trouble de façon importante les prédictions des actuaires.  Cela nous rappelle 

à nouveau le besoin d’amélioration des modèles actuels.   

 

Dans son rapport, l’AMF rajoute que des indices laissent entrevoir que les extrêmes 

climatiques évolueront au fur et à mesure que le climat se réchauffe en raison de 

l’augmentation des gaz à effet de serre atmosphériques d’origine humaine. En revanche, 

des données montrent que les variabilités se produisent dans l’amplitude, l’intensité, la 

fréquence et le type de précipitations. Toutefois, les observations prouvent que les 

changements dans des événements météorologiques violents, mais de faible amplitude 

(tels que les tornades, la grêle et les orages), sont souvent localisés et trop 
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géographiquement dispersés pour qu’on puisse en tirer des conclusions générales 

(AMF(d), 2011).   

 

Nous constatons un besoin important quant à la valorisation des données géographiques 

et l’intérêt d’avoir accès à des niveaux de granularité ou de découpage plus justes. Bien 

entendu, nous pourrions élaborer davantage sur ce sujet. Par contre, le rapport de l’AMF 

datant de 2011 demeure toujours d’actualité. Nous terminons notre illustration par un 

dernier exemple qui préoccupe les assureurs.  

 

Le risque d’un tremblement de terre majeur dans le corridor Québec-Montréal-Ottawa, 

habité par plus de 75 % de la population québécoise, est particulièrement méconnu et 

sous-estimé. Selon Ressources naturelles Canada, cette zone est la seconde plus à risque 

au Canada. Le risque de tremblement de terre est bien réel au Québec, puisque la province 

est la deuxième zone sismique la plus active au pays après la Colombie-Britannique. Le 

taux d’adhésion aux protections d’assurance pour ce type de risque est actuellement très 

faible, à 3,22 % de l’ensemble des polices souscrites auprès des particuliers au Québec. 

Au Canada, à l’instar de plusieurs autres régions à travers le monde, les événements 

météorologiques extrêmes se sont multipliés au cours des trois dernières décennies. Les 

conséquences ont pris différentes formes à travers le pays, telles que des vagues de 

chaleur, des incendies de forêt, des tempêtes et des inondations (AMF(d), 2011).  

 

Une étude de 2014 produite par le gouvernement du Canada énumère des perspectives 

pour les principaux secteurs soumis aux impacts et à l’adaptation des changement 

climatiques (Warren & Lemmen, 2014). Nous relatons les plus pertinentes. Le climat du 

Canada change et on observe des variations de la température de l’air, des précipitations, 

de la couverture de neige et de la glace. D’autres changements d’ordre climatique sont 

inévitables. Les phénomènes météorologiques extrêmes constituent l’une des 

préoccupations majeures au Canada. Ils deviendront soit plus fréquents, plus marqués ou 

les deux, à mesure que le climat continuera de se réchauffer. Il est convenu que 

l’adaptation constitue un élément indispensable de réaction aux changements climatiques, 

venant compléter les mesures prises à l’échelle mondiale en vue de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre. L’adaptation peut parfois convertir les risques en possibilités, et 
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les possibilités en avantages. La collaboration et la gestion adaptative sont des méthodes 

de plus en plus adoptées par les gouvernements et l’industrie afin de promouvoir 

l’adaptation (Warren & Lemmen, 2014).  

 

4.4 L’intelligence géospatiale 

 

4.4.1 Rôle et importance 

 

Précédemment, nous avons analysé quelques définitions en matière d’intelligence 

géospatiale (IG). Nous avons retenu que l’IG agit comme étant le processus consistant à 

tirer des informations utiles des relations de données géospatiales pour résoudre un 

problème (University of West Florida, 2021).   

 

Une recherche effectuée par les auteurs Zhu & Yang (2019), précise qu’avec le 

développement de la recherche mondiale sur le climat et l'environnement, les modèles 

géospatiaux deviennent plus complets, complexes et nécessitent de plus en plus de 

données d'entrée. Afin d'en améliorer l'efficacité et d'économiser du temps, du travail et 

de l'argent lors de la préparation des données d'entrée, les auteurs proposent un nouveau 

cadre qui associe les données Web ouvertes existantes avec des modèles géospatiaux. 

Cette structure peut conduire non seulement à une plus grande application des modèles 

géospatiaux, mais elle amplifie considérablement la valeur et la facilité d'utilisation des 

données ouvertes (Zhu & Yang, 2019). Cette étude nous permet d’illustrer l’importance 

de définir une structure quant à l’usage des données spatiales avant d’explorer les 

potentiels d’arrimage avec d’autres secteurs. Nous approfondirons ultérieurement cet 

aspect en fonction de l’industrie qui nous intéresse. 

 

De nombreuses technologies sont conçues pour prendre des données brutes contenues 

dans des systèmes de traitement transactionnel et pour les restructurer ou les présenter 

dans différents contextes afin de permettre des décisions plus intelligentes. Les 

organisations trouvent de plus en plus de valeur dans les perspectives uniques fournies 

par l'intelligence de la localisation, des informations sur le monde réel et les relations 

entre les actifs d'une organisation en relation avec ses clients. Les organisations qui ont 
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utilisé l'intelligence de la localisation pour des décisions stratégiques et 

tactiques soulèvent les avantages suivants (Gandorf & Taylor, 2006) : 

 

• L'automatisation de la décision, parfois appelée gestion des décisions 

d'entreprise, étend logiquement les gains de l’intelligence d’affaires à l'analyse 

des performances d'une entreprise en fournissant la possibilité d'intégrer une 

plus grande intelligence dans les applications et les systèmes de traitement du 

l’infrastructure frontale; 

  

• D'ici 2023, les technologies graphiques faciliteront la contextualisation rapide 

pour la prise de décision dans 30 % des organisations dans le monde. L'analyse 

graphique est constituée d’un ensemble de techniques analytiques qui 

permettent d'explorer les relations entre les entités d'intérêt, telles que les 

organisations, les personnes et les transactions; 

 

• Les avancées aident les responsables des données et de l'analyse à trouver des 

relations inconnues dans les données et à examiner les données qui ne sont pas 

facilement analysées avec les analyses traditionnelles. 

 

Pour un preneur d'assurance, le moment de faire une réclamation à son assureur est 

habituellement le résultat d'une situation très stressante. La manière dont une compagnie 

d'assurance répond est la clé de la perception que l’assuré a de sa compagnie d’assurance 

et, finalement de la fidélisation de la clientèle. L'utilisation de la technologie géospatiale 

pour améliorer les temps de réponse aide à maintenir certains de ces aspects (Tucker, 

2019). Grâce à l'intelligence géospatiale, les assureurs peuvent avoir un aperçu de 

l'ensemble du processus de réclamation et ajouter une dimension supplémentaire à leur 

compréhension du risque. Comprendre le niveau de risque d’un client potentiel avant de 

l’assurer permet de réduire les pertes dans les zones particulièrement vulnérables grâce à 

des primes d’assurance personnalisées. L'assureur en profite économiquement avec une 

évaluation du risque de plus en plus localisée alors que l’expérience des assurés est 

améliorée grâce à des temps de réponse plus courts et une meilleure compréhension de 

leur situation. Par conséquent, l'utilisation de l'intelligence géospatiale vaut la peine d'être 
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explorée. Le secteur de l'assurance bénéficierait sans aucun doute d'une meilleure 

collaboration entre l'assureur et le preneur d'assurance, en conséquence directe de 

l'intégration des technologies géospatiales dans les procédures de gestion des sinistres 

(Tucker, 2019). 

 

4.4.2 Système d’information géographique  

 

Un système d’information géographique (SIG) est un outil permettant de créer et d’utiliser 

les informations spatiales. Parmi les nombreuses définitions de SIG, nous choisissons 

celle de Bolstad :  

 

« Un SIG est un système informatisé pour aider la collecte, la maintenance, le 

stockage, l'analyse, la sortie et la distribution des données spatiales et des 

informations. » ( Bolstad, 2016). 

 

Les systèmes d'information géographique sont une classe spéciale de systèmes 

d'information qui ne suivent pas seulement des événements, des activités et des choses, 

mais aussi des lieux où ces événements, ces activités et ces choses se produisent ou 

existent. Presque tout ce qui arrive à un endroit peut être d'une importance cruciale. Avec 

un seul ensemble d'outils, le SIG est en mesure de combler le fossé entre la science axée 

sur la curiosité et la résolution de problèmes pratiques (Longley & Longley, 2011). 

Jusqu’ici, nous avons abordé quelques éléments des modèles actuariels traditionnels. Pour 

le moment, il y aurait lieu de croire qu’une partie de ce fossé pourrait être comblée par 

les SIG. Ajoutés à la BI, il y a certes un intérêt à arrimer le tout pour aider les modèles 

actuariels actuels pour mieux gérer les risques, prédire et prévenir.  

 

Nous avons élargi nos recherches ailleurs qu’au Canada et présentons trois cas qui font 

état d’une utilisation efficace et réussie des SIG. En 2013, le Département de géographie 

et d’aménagement du territoire de l’Université d’Oran en Algérie a révélé que la 

modélisation 3D géoréférencée s’avère très utile pour représenter toutes les informations 

visuelles et concrètes de la situation actuelle d’un bâtiment (Missoumi, 2014). Elle a 

également permis de mieux connaître les dimensions du quartier, ainsi que les détails 
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essentiels à la connaissance du vieux bâti. La qualité des données, notamment la 

résolution spatiale des images et des modèles numériques de terrain est essentielle pour 

une bonne modélisation. La modélisation en trois dimensions du cadre bâti et son 

intégration au SIG a permis d’associer des données géographiques 3D aux données 

attributaires et d’effectuer des traitements géolocalisés (Missoumi, 2014).   

 

La tarification actuelle des assureurs a tendance à pénaliser les bâtiments en fonction de 

leur âge. Dans un contexte concurrentiel, il y aurait lieu de considérer d’autres 

statistiques, comme les montants engagés pour les rénovations et l’appréciation visuelle 

des bâtiments afin d’améliorer la tarification des risques. Il s’agit d’un exemple qui 

pousse notre intérêt à construire une maquette de données d’usage (actuel et potentiel) 

autour d’un tel sujet, et cela va dans le même sens que notre parcours de recherche. 

 

Nous avons aussi exploré la problématique des incendies de forêt. Ce type d’événement 

n’en demeure pas moins important pour les assureurs. Fort McMurray, deuxième feu de 

forêt le plus coûteux de l’histoire, pourrait se reproduire prochainement. Les dommages 

assurés dus aux feux de forêt n’ont cessé de croître depuis 1980 et cette tendance n’est 

pas prête à s’arrêter pour plusieurs raisons, selon un rapport de Swiss Re. Les expositions 

dans les régions sujettes aux feux de forêt continuent de progresser, compte tenu de 

l’accroissement de la population, des constructions et des infrastructures toujours plus 

nombreuses, ainsi que des effets possibles des changements climatiques, tels que les 

saisons plus chaudes et plus sèches (Carbasse, 2017).   

 

Nous avons relevé un autre exemple d’intégration des informations temporelles dans les 

systèmes d'information géographique. Le but principal d'un SIG historique ou temporel 

est de reproduire des processus spatio-temporels ou des séquences d'événements dans le 

monde réel sous la forme d'un modèle. Le modèle les rend accessibles pour la requête 

spatiale, pour l'analyse et pour la visualisation. Un SIG intégrant le temps peut aider à la 

gestion des incendies de forêt et permet de résoudre des équations prédictives visant à 

estimer le taux de propagation. La vitesse de propagation du feu est influée par les 

conditions météorologiques comme la vitesse du vent, l'humidité, les précipitations et la 

température. La carte de carburant et les observations météorologiques locales combinées 
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à un modèle peuvent permettre d'estimer la taux d'épandage requis, basé sur des 

caractéristiques topographiques. La carte résultante permet aux pompiers de combattre 

les incendies de forêt plus efficacement et en toute sécurité (Ott et Swiaczny, 2001).  

 

Qu’ils soient directement ou non utilisés par les assureurs, de tels outils permettent de 

limiter les pertes catastrophiques et contribuent à une meilleure gestion des risques. Notre 

compréhension globale des SIG nous permet de constater leur soutien apporté au cycle 

du renseignement. De la collecte de l’information à la diffusion, la localisation aide les 

organisations à intégrer les divers types d’intelligence. L’analyse des diverses sources de 

données nous permettra d’en apprendre davantage. 

 

4.4.3 Données spatiales, représentation, nature de l’information géographique 

 

Nos recherches nous permettent de constater la diversité des sources de données 

géospatiales. Il y a lieu de voir que ce type de données est maintenant bien alimenté par 

les données provenant de sources ouvertes. Au Canada, plusieurs données sont 

disponibles et les principales sources proviennent essentiellement de Statistique Canada 

(données du recensement), Données Québec, Données Canada, la Ville de Montréal, 

différents ministères (Énergie et ressources naturelles) et de quelques universités.  

 

Nous avons déjà mentionné que les États-Unis ont une longueur d’avance. Les principales 

sources pointent vers les données du recensement, du gouvernement et du US Geological 

Survey. Bien entendu, il serait hasardeux d’oser en faire une liste exhaustive. La plupart 

de ces sources rendent disponibles des jeux de données et des cartes interactives. Il ne 

faudrait pas oublier les outils comme Google Map, Satellite, et Earth, qui font partie de 

cette grande toile de fond. 

 

L’annexe A présente des exemples de données géospatiales que nous avons consultées à 

titre de point d’ancrage. Nous concentrons nos travaux sur les données du Québec en 

gardant en perspective les données canadiennes. Nous préciserons plus tard les données 

spécifiques qui nous permettront de construire un prototype. 
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4.4.4 Formats et types de données géospatiales 

 

Les données de nature spatiale sont intégrées dans un SIG par différentes couches et sont 

ensuite symbolisées. Les SIG permettent de manipuler plusieurs structures de données et 

de formats de fichiers différents. Les structures de données sont des modèles conceptuels 

utilisés pour décrire une réalité. Les formats de fichiers sont l’incarnation physique de ces 

structures sous la forme de fichiers. Comprendre ces structures et ces formats est souvent 

la clé pour savoir comment travailler avec un SIG (Bolstad, 2016). Dans son livre, Bolstad 

(2016) fait allusion à des données de structure tabulaire (ou table de données), des bases 

de données standards, vectorielles et matricielles. Les tables de données permettent de 

stocker plusieurs caractéristiques (données, variables, mesures) pour chaque observation 

(échantillon, objet, élément, événement). La cardinalité des relations permet à une ligne 

ou à une table d’être en relation avec une ou plusieurs lignes d’une autre table. Des 

requêtes SQL (Structured Query Language) peuvent permettre de filtrer les lignes et les 

colonnes désirées, et de trier les lignes selon une ou plusieurs colonnes, mais cela peut 

rapidement devenir complexe. Les informations vectorielles sont formées de séries de 

points (nœuds) ayant deux coordonnées dans l’espace. Ces points peuvent être reliés par 

des lignes (vecteurs) pour former des polylignes et/ou des polygones. L’information 

vectorielle est généralement produite à partir de la vectorisation des photos aériennes ou 

satellites, grâce à la prise de données sur le terrain par des méthodes d’arpentage ou à 

l’aide de GPS (Global Positioning System). La précision d’un jeu de données vectorielles 

se mesure en fonction de l’échelle à partir de laquelle les données ont été saisies (Bolstad, 

2016).   

 

Les données qui se présentent sous forme de points renvoient à des coordonnées précises. 

Il s’agit du type de géométrie le plus simple, comme un objet ponctuel dont la taille est 

négligeable par rapport à l’échelle de la carte. Cela peut permettre de visualiser des 

observations, des villages et des constructions humaines comme des bâtiments (Bolstad, 

2016). Les polylignes représentent un objet rectiligne dont l’épaisseur est aussi 

négligeable par rapport à l’échelle de la carte. Cela peut être représenté par divers réseaux 

(routiers, électriques, hydrographiques, etc.). De leur côté, les polygones représentent une 

surface assez grande pour être visibles à l’échelle de la carte. Cela permet de représenter 
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des limites administratives, des couvertures végétales, l’hydrographie, une 

agglomération, etc. (Bolstad, 2016).  

 

Le domaine géospatial bénéficie de sources de données pour lesquelles il n’est pas 

nécessaire d’avoir un besoin d’ordre quantitatif pour tirer des informations utiles, en 

comparaison avec les données tabulaires. Les données spatiales permettent de 

cartographier et d’établir des corrélation, pour identifier des phénomènes qui se dessinent. 

Il existe une variété de formats de données géospatiales, les principaux se présentant en 

quatre catégories : shapefile, raster, geojson et web map service. À titre d’exemple, les 

données raster se présentent sous la forme de photos pixelisées. Chaque pixel représente 

une valeur et se rapporte à une unité de mesure, en mètres ou en pieds. Cette valeur est 

utile pour représenter la topographie et les précipitations. Le domaine de l’assurance de 

dommages emploie depuis longtemps des données tabulaires. Nous soutenons que 

l’utilisation des données non-structurées permettrait de résoudre certains des problèmes 

que nous avons déjà soulevés. 

 

Le tableau de la page suivante reproduit un extrait du livre GIS Fundamentals, A First 

Text on Geographic Information Systems et présente les principaux types de données 

raster (Bolstad, 2016).  
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Données raster Descriptions Exemples 

Point Identification alphanumérique du point le plus près Hôpital 

Ligne Identification alphanumérique de la ligne la plus près Route 

Région contiguë Identification alphanumérique d’une région dominante Province 

Code de classe Identification alphanumérique d’une classe générale Type de 

végétation 
Table Position numérique dans une table Ligne 

Analogique physique Valeur numérique représentant une valeur de surface Élévation 

Valeur statistique Valeur numérique issue d’une fonction numérique 
Densité de 

population 

 

 
 

Tableau T-4  

Types de données représentés par des valeurs de cellules raster d’après L. Usery et al,( 2016). 

 

Avant de terminer notre survol des formats et types de données géospatiales, nous 

consultons une source additionnelle afin de valider ces fondements théoriques. La 

seconde édition de Geographical Information Systems and Science mentionne en 

complément que les données géographiques ont une nature unique. Un des objectifs du 

SIG est souvent d'établir une causalité entre les différentes données référencées 

géographiquement. Les données spatiales jettent les bases et des applications stratégiques 

des SIG. Ces fondations doivent être utilisées de manière créative, mais rigoureuse pour 

soutenir la structure (Longley et al., 2005).   

 

4.4.5 Analyse spatiale 

 

L’analyse spatiale peut être définie comme l’ensemble des requêtes, mesures et analyses 

statistiques menant à la caractérisation des relations existantes entre des entités 

géoréférencées (existantes ou projetées) dans un cadre d’optimisation. Cette 

caractérisation nous permet d’identifier des indices sur les causes de phénomènes et sur 

les conséquences d’actions. La cartographie peut montrer des résultats d’analyse et est en 

elle-même un type d’analyse. Cependant, de façon visuelle, elle est davantage qualitative 

et moins objective. Quant à elle, l’analyse spatiale est au cœur de l’utilisation des SIG en 
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science. Grâce à la cartographie, elle permet d’obtenir des résultats quantitatifs plutôt que 

qualitatifs (Mitchell, 1999). 

 

Notre parcours nous permet de constater le potentiel de l’intelligence géospatiale dans 

divers domaines. Les exemples que nous avons choisis soutiennent notre réflexion. Le 

survol des besoins croissants en assurance de dommages, combiné à nos recherches sur 

la gestion des risques, complémente le contenu que nous avons trouvé et va dans le sens 

de nos objectifs. Ces résultats nous amènent à aborder notre prochain concept théorique.  

 
4.5 Création de valeur au sein de l’organisation 

 

4.5.1 Rôle et importance 

 

Nous abordons la notion de création de valeur au sein de l’organisation en supposant que 

l’intelligence d’affaires permet d’améliorer le processus de décision et des opérations. 

Ainsi, de meilleurs outils axés sur une utilisation des données spatiales pourraient 

permettre d’enrichir le processus de sélection et d’appréciation des risques d’une 

compagnie d’assurance. Par l’entremise d’une tarification plus juste, les assureurs 

seraient en mesure de mieux analyser, prédire et faire des choix. Cela permettrait d’avoir 

une meilleure rentabilité et de consolider la position d’une entreprise dans son marché.   

 

Comparativement à d’autres industries, le secteur de l’assurance de dommages bénéficie 

d’un riche historique de données utilisables. Le survol des modèles actuariels nous permet 

de le constater. L’usage et la valorisation des données semblent être des atouts qui 

supportent l’élément de différenciation par rapport aux concurrents. Puthold et Thévénard 

(1997) ont réalisé des tests d’évaluation de la valeur stratégique des ressources, dont les 

données font partie, et concluent à leur importance. Dans un article paru en 2015, Perrons 

et Jensen affirment que les données auraient maintenant plus de valeur que le prix du 

pétrole (Perrons & Jensen, 2015). Le journal The Economist (The Economist, 2017) va 

dans le même sens dans un article paru en mai 2017, titré « Data and the new rules of 

competition ». D’après la compagnie d’assurance AON, la société doit s’adapter et se 

préparer aux événements climatiques croissants. Les pertes économiques à l’échelle 

mondiale ont été évaluées à 73 milliards de dollars américain en 2019. Cela illustre la 
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nécessité qu’ont les assureurs à développer des stratégies d’adaptation dans le but de 

maintenir et conserver leur position (Portail de l'assurance(c), 2019). Les données 

constituent une richesse qui mérite d’être exploitée. 

 

Les sources que nous venons de présenter montrent l’abondance des données au sein de 

l’industrie de l’assurance et les besoins soulevés font état du constat de l’absence de 

solutions concrètes d’adaptation.   

 

4.5.2 Déploiement d’une stratégie  

 

Selon leur taille, les assureurs ne disposent pas des mêmes ressources pour déployer des 

stratégies qui reposent sur l’intelligence d’affaires. Le point de départ des différents 

joueurs peut varier d’une organisation à l’autre. Plusieurs modèles d’évaluation du niveau 

de la maturité en BI ont été élaborés au fil des années, permettant d’articuler la cible d’une 

vision. Le modèle d’Eckerson (2011) aide les organisations à comprendre le niveau de 

maturité de leurs infrastructures actuelles afin de construire un système efficace de 

gestion de la performance. Peu importe le modèle et le niveau de maturité, il est nécessaire 

de considérer cette notion qui pourrait affecter la distance à parcourir pour un assureur 

qui tente de se démarquer. L’analyse de la maturité en BI d’une organisation pourrait en 

partie expliquer l’ampleur des investissements requis, permettant ainsi de dégager de la 

valeur à long terme. Par contre, notre étude ne vise pas à vérifier cette supposition. 

 

Compte tenu des incertitudes économiques actuelles, il est important pour les entreprises 

de générer efficacement de nouvelles connaissances et de les appliquer à leurs produits et 

à leurs services. Les auteurs Othenin-Girard et al. (2015), soulignent qu’il existe au moins 

une source d'actifs qui reste sous-utilisée : les données. Une entreprise peut être en mesure 

d'améliorer sa position en développant une meilleure compréhension de la valeur de ses 

données.  
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4.6  Conclusion 

 

Ce chapitre s’ajoute à ceux qui le précèdent pour nous permettre de construire la toile qui 

entoure notre sujet. Nous avons détaillé de façon distincte chacun des concepts de notre 

étude. Pour les prochaines sections, nous alignerons notre parcours en fonction d’une 

démarche méthodologique, puisque nous croyons qu’il y a place à découvrir et à 

améliorer les modèles décisionnels en place.  
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CHAPITRE 5 :  MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 

5.1  Fondement méthodologique 
 

Différentes théories ont vu le jour dans le but de comprendre ce qui influence l’adoption 

d’une technologie par un utilisateur. La théorie des actions raisonnées (TAR) (Davis et 

al.,1989) évalue les facteurs qui impactent les comportements consciemment 

intentionnels (Ajzen and Fishbein, 1980), présentés comme suit : 
 

 

 

Figure F-1  

Théorie des actions raisonnées (Davis et al., 1989). 

 

Selon la théorie (TAR), l’adoption d’un comportement particulier (X) par un individu est 

déterminée par l’intention comportementale (BI) de ce même individu. Tel que présenté 

à la figure F-1, la BI est déterminé par deux facteurs principaux : l’attitude de l’individu 

(A) et les normes subjectives auxquelles il est soumis (SN). La relation entre les facteurs 

et la BI peut être estimée à l’aide de l’équation suivante :  

 

𝐵𝐼 = 𝐴 + 𝑆𝑁 

 

Pour le premier facteur, l’attitude se définit comme étant les sentiments ressentis par 

l’individu en vue d’adopter le comportement ciblé. L’attitude peut être positive ou 

négative et est déterminée par les principales croyances de l’individu (𝑏𝑖) relativement 

aux probabilités de réalisation de la conséquence (i), multipliés par l’évaluation (𝑒𝑖) qu’il 

fait de cette potentielle conséquence. Telle que présentée à l’équation 2, l’attitude d’un 
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individu est la somme des croyances et de l’évaluation des différentes conséquences (i) 

pouvant résulter de l’adoption du comportement X :  

 

𝐴 =  ∑ 𝑏𝑖 ∗ 𝑒𝑖 

 

Par la suite, les normes subjectives auxquelles est soumis un individu représentent le 

deuxième facteur déterminant de la BI. Dans le cadre de cette théorie, les normes 

subjectives sont définies comme étant la perception de l’individu du point de vue des 

personnes qui lui sont importantes, par rapport à la réalisation du comportement X. En 

fait, les normes subjectives sont le résultat d’un quotient entre les croyances normatives 

de l’individu (𝑛𝑏𝑖) et sa motivation à coopérer avec ces croyances normatives (𝑚𝑐𝑖). Les 

croyances normatives peuvent être décrites comme étant la perception de l’individu du 

point de vue d’un individu, ou d’un groupe d’individus de référence. La relation entre les 

croyances normatives et sa motivation à coopérer est présentée par l’équation suivante. 

 

𝑆𝑁 =  ∑ 𝑛𝑏𝑖 ∗ 𝑚𝑐𝑖 

 

Puisque la TRA est un modèle général de recherche, elle ne spécifie pas quelles sont les 

croyances qui sont responsables d’un comportement particulier. En effet, les recherches 

utilisant la théorie des actions raisonnées doivent identifier les croyances principales qui 

permettent de déterminer un comportement étudié. Dans le cadre des recherches 

appliquées au domaine des systèmes d’information, la TAR suppose que les facteurs qui 

vont influencer un comportement particulier vont le faire indirectement en influençant 

l’attitude, les croyances ou leur poids dans l’équation 1. Par conséquent, la TAR permet 

de mesurer les variables psychologiques internes des individus par lesquelles les variables 

externes étudiées vont parvenir à influencer l’acceptation des utilisateurs.  
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5.2  Modèle de recherche 

 

Le modèle TAM est une adaptation de la TAR, spécifiquement pour l’acceptation des 

technologies dans le domaine des systèmes d’information. L’objectif derrière l’utilisation 

du TAM est de permettre aux recherches de non seulement être capables de prédire, mais 

aussi de comprendre les résultats. En effet, un des éléments clés du TAM est qu’il permet 

de suivre les impacts de variables externes sur les croyances internes, sur l’attitude et sur 

l’intention. Selon ce modèle, deux principales croyances sont déterminantes sur 

l’intention comportementale d’utiliser BI, une technologie particulière : l’utilité perçue 

(U) et la facilité d’utilisation perçue (E). La relation entre les deux facteurs et la BI est 

présentée à la figure F-2 : 

 

Figure F-2 

Modèle d’acceptation des technologies (Davis et al., 1989). 

 

Dans la même optique que la TAR, le TAM considère que l’utilisation d’une technologie 

est déterminée par les intentions comportementales de l’individu. Par contre, le TAM 

adopte une approche différente pour ce qui est des déterminants du BI. Selon le TAM, la 

BI est plutôt déterminé par l’attitude (A) de l’individu envers la technologie et sa 

perception d’utilité (U), comme le montre l’équation suivante : 

 

𝐵𝐼 = 𝐴 + 𝑈 

 

Selon cette équation, la relation entre BI et A indique qu’un individu développe 

l’intention d’utiliser une technologie, pour laquelle il possède une attitude positive, toutes 
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choses étant égales par ailleurs. Cette relation est un élément fondamental de la TAR, 

mais diffère de par l’impact de U sur A et BI. En fait, l’utilité perçue d’une technologie 

se définit comme étant la perception subjective d’un individu de la probabilité potentielle 

d’amélioration de ses performances, dans un contexte organisationnel, à l’aide de la 

technologie utilisée. Du côté de la facilité perçue, il s’agit plutôt du niveau de facilité 

auquel l’individu s’attend face à l’utilisation de la technologie présentée.  

 

Selon ce modèle, l’attitude d’un individu serait déterminée par les variables U et E, 

considérant qu’une attitude envers un comportement est supportée par des croyances 

applicables (Davis et al., 1989). L’utilité perçue d’une technologie ne détermine pas 

seulement l’attitude, mais aussi la BI. Finalement, telle que présentée à l’équation 

suivante, l’utilité perçue d’une technologie est à la fois déterminée par les facteurs 

externes et par la facilité d’utilisation perçue, puisqu’une technologie qui semble difficile 

à utiliser ou à maîtriser aura une utilité limitée au sein d’un contexte organisationnel 

(Benbasat et Dexter, 1986; Benbasat, Dexter et Todd, 1986; Miller, 1977). 

 

𝑈 = 𝐸 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 

 

Le modèle de TAM est perçu comme un des modèles les plus importants quant à 

l’acceptation des utilisateurs envers une technologie (Borges et al., 2015; Chen et 

al.,2016). Plusieurs études ont déjà déterminé l’utilité du modèle à prédire l’adoption des 

utilisateurs (Cheong et Park, 2005; Wu et al., 2016; Zhang et al., 2018). 

 

Pour l’évaluation de notre prototype, nous adaptons le modèle TAM, afin de tenir compte 

du contexte, du sujet et des objectifs poursuivis. Le modèle est présenté à la figure F-3.   



61 
 

 
Figure F-3 

Modèle de recherche, adapté à partir  

du Modèle d’acceptation des technologies (Davis et al., 1989). 

 

Nous évaluerons notre prototype sur la base de l’intention d’adopter (IA), l’évaluation de 

la perception d’utilité (U) et de sa facilité d’utilisation perçue (F). Cela nous permettra de 

déterminer s’il existe un potentiel d’arrimage entre l’intelligence géospatiale (E) et la 

gestion des risques en assurance de dommages. En soi, le prototype devient une sorte de 

prétexte nous permettant de répondre à l’un de nos objectifs qui vise à identifier les 

éléments permettant d’établir un cadre et une structure organisationnelle axés sur des 

données qui proviennent de différentes sources.  

 

Notre modèle ne tiendra toutefois pas compte de l’attitude de l’individu. La pandémie de 

la COVID-19 nous limite sur les interactions possibles avec les répondants. La 

considération du facteur de l’attitude au sein de notre modèle impliquerait la réalisation 

d’un prototype avec des données réelles de souscription et de sinistres qui nécessiterait 

une démarche de validation spécifique comme par exemple, l’observation en personne 

des individus. Le contexte de cette étude ne permet pas de mesurer l’utilisation réelle d’un 

outil, son interface, la navigation, le temps et les émotions (attitude) qui y sont associées. 

Nous devons donc adapter notre approche et considérer le temps de participation des 

répondants, par le biais d’une technique permettant la validation à distance. 
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5.3  Méthodologie de recherche  

 

Pour réaliser cette étude, nous utilisons la méthodologie de recherche de la Science du 

design (SD), proposée par Peffers K. et al. (2007). Il s’agit d’un processus séquentiel 

visant à générer des retombées pratiques. Notre objectif est de mettre à profit nos 

contributions pour l’industrie de l’assurance de dommages québécoise. Cette 

méthodologie implique toutefois que le chercheur s’imprègne du contexte organisationnel 

dans lequel les résultats de recherche seront appliqués, et de suivre une démarche 

encadrée pour répondre aux objectifs fixés (Peffers K. et al., 2012).   

 

Selon Hevner et al. (2004), la science de la conception crée et évalue des artéfacts 

informatiques destinés à résoudre des problèmes organisationnels. Nous choisissons cette 

démarche pour son effet tangible sur le terrain et visons à créer un artéfact technologique 

à l’aide d’une séquence d’étapes et d’itérations. Aux fins de ce mémoire, nous nous 

limiterons à deux itérations. 

 

Le modèle de Peffers K. et al. (2007) se constitue d’une séquence d’événements suivis 

par le chercheur jusqu’à livraison de la solution. Les auteurs conçoivent et démontrent un 

processus de réalisation de la science de la conception pour effectuer des recherches dans 

les systèmes d'information et font état de l'utilisation du processus pour mener des 

recherches. Leur approche vise à concevoir un processus qui répond à trois objectifs :  

 

• Respecter la cohérence avec la littérature antérieure; 

 

• Fournir un modèle de processus nominal pour faire de la recherche en                    

Science du design (SD); 

 

• Fournir un modèle mental pour présenter et apprécier ce type de recherche en 

système d’information. 

 

Le processus comprend six étapes ou activités clés, avec quatre points d’entrée potentiels 

(motivations) pour guider la recherche.   
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La figure suivante résume le modèle : 

 
Figure F-4 

Modèle du processus de recherche en science de la conception,(Peffers et al., 2012) 

 

1. L'identification du problème et motivation  

 

Cette première étape vise à définir le problème de recherche spécifique et à 

justifier la valeur d'une solution. Selon les auteurs, justifier la valeur d'une solution 

implique deux choses : 1) motiver le chercheur et le public de la recherche à 

poursuivre la solution et à accepter les résultats 2) aider à comprendre le 

raisonnement associé à la compréhension du problème par le chercheur. Les 

ressources requises pour cette activité comprennent la connaissance de l'état du 

problème et de l'importance de sa solution (Peffers et al., 2012). 

 

2. Définir les objectifs propres à la solution  

 

Il s’agit de développer un artéfact technologique et d’aligner la cible avec le 

problème. Les objectifs peuvent être quantitatifs (par exemple, des termes dans 

lesquels une solution souhaitable serait meilleure que les solutions actuelles) ou 

qualitatifs (lorsqu'un nouvel artéfact est censé soutenir des solutions à des 

problèmes non abordés jusqu'à présent). Les objectifs doivent être déduits 
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rationnellement à partir de la spécification du problème. Les ressources 

nécessaires comprennent la connaissance de l'état des problèmes de même que des 

solutions actuelles et leur efficacité (Peffers et al., 2012). 

 

3. Conception et développement  

 

Nous visons la création d’un artéfact technologique sous la forme d’un prototype, 

grâce aux itérations possibles. L’artéfact peut être défini au sens large comme 

étant des constructions, des modèles, des méthodes ou des instanciations (Hevner 

et al. 2004). Cette activité comprend la détermination de la fonctionnalité 

souhaitée de l'artéfact et de son architecture, puis la création de l'artéfact réel. Les 

ressources nécessaires pour passer des objectifs à la conception et au 

développement comprennent des connaissances théoriques qui peuvent être 

utilisées comme solution (Peffers et al., 2012). 

 

4. Démonstration  

 

La méthodologie de Peffers K. et al. (2007), mentionne qu’il faut ensuite 

démontrer l’utilité de la solution créée pour résoudre le problème. Cela peut 

impliquer son utilisation dans l'expérimentation, la simulation, une étude de cas, 

une preuve ou toute autre activité appropriée. Les ressources requises pour la 

démonstration comprennent une connaissance efficace de la façon d'utiliser 

l'artéfact pour résoudre le problème. 

 

5. Évaluation   

 

L’évaluation consiste à mesurer l’efficacité de la solution par des mesures 

objectives et signifie d’observer et de mesurer dans quelle mesure l'artéfact prend 

en charge une solution au problème. Cette activité consiste à comparer les 

objectifs d'une solution aux résultats réels observés de l'utilisation de l'artéfact 

dans la démonstration. Cela nécessite une connaissance des métriques et des 

techniques d'analyse pertinentes. Selon la nature du lieu du problème et de 
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l'artéfact, l'évaluation peut inclure des éléments tels : qu'une comparaison de la 

fonctionnalité de l'artéfact avec les objectifs de solution de l’étape 2, des mesures 

de performance quantitatives objectives (comme les budgets ou les éléments 

produits des enquêtes de satisfaction), les commentaires des clients ou des 

simulations. À la fin de cette activité, le chercheur peut décider de revenir à l'étape 

3 pour essayer d'améliorer l'efficacité de l'artéfact ou continuer à communiquer et 

laisser place à d'autres améliorations aux projets ultérieurs. La nature du lieu de 

recherche peut dicter si une telle itération est faisable ou non (Peffers et al., 2012).  

 

Les travaux de March and Smith (1995) nous seront utiles pour cette étape 

d’évaluation du prototype. La recherche en informatique doit aborder les tâches 

de conception auxquelles sont confrontés les praticiens. Les vrais problèmes 

doivent être correctement conceptualisés et représentés. Des techniques 

appropriées pour leur solution doivent être élaborées et des solutions doivent être 

mises en œuvre et évaluées en utilisant des critères appropriés. Si des progrès 

significatifs doivent être effectués, la recherche informatique doit également 

comprendre comment et pourquoi les systèmes informatiques fonctionnent ou ne 

fonctionnent pas. Une telle compréhension doit être liée aux lois naturelles 

gouvernant les systèmes informatiques avec des lois naturelles régissant les 

environnements dans lesquels ils opèrent.  

 

Ces auteurs soutiennent que la recherche doit aborder l’interaction entre la 

stratégie d’entreprise, la stratégie informatique, l’infrastructure organisationnelle 

et l’infrastructure globale. March and Smith (1995) proposent un cadre conceptuel 

pour comprendre, exécuter et évaluer la recherche, en combinant les paradigmes 

de la science du comportement et de la science du design.  
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Ce cadre se résume comme suit : 

 

 
Figure F-5 

Cadre de recherche sur les systèmes d’information (Hevner et al. 2004). 

 

Tout comme March and Smith (1995), Hevner et al. (2004) identifient deux 

paradigmes qui caractérisent une grande partie de la recherche dans la discipline des 

systèmes d'information : la science du comportement et la science.  Le paradigme de 

la science du comportement cherche à développer et à vérifier des théories qui 

expliquent ou prédisent le comportement humain ou organisationnel. Le paradigme de 

la science cherche à repousser les limites des capacités humaines et organisationnelles 

en créant des artéfacts innovants. Les deux paradigmes sont à la base de la discipline 

SI, positionnés tels quels à la confluence des personnes, des organisations et de la 

technologie. L’objectif est de décrire la performance de la recherche en science du 

design dans les systèmes d'information par le biais d’un cadre conceptuel concis et des 

lignes directrices claires pour comprendre, exécuter et évaluer la recherche. Dans le 

paradigme de la science de la conception, la connaissance et la compréhension d'un 

domaine de problème et de sa solution sont obtenues dans la construction et 

l'application de l'artéfact conçu. 
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6. Communication  

 

La dernière étape de cette démarche méthodologique consiste à communiquer le 

problème, son importance, l'artéfact en lui-même, son utilité, sa nouveauté, la 

rigueur de sa conception et son efficacité aux chercheurs et à d'autres publics 

pertinents, tels les professionnels en exercice, le cas échéant. Dans les publications 

de recherches scientifiques, les chercheurs peuvent utiliser la structure de ce 

processus pour organiser l'article, tout comme le cadre nominal d'un processus de 

recherche empirique (définition du problème, revue de la littérature, 

développement d'hypothèses, collecte de données, analyse, résultats, discussion et 

conclusion). Il s’agit d’une structure commune pour les articles de recherche 

empirique. La communication nécessite une connaissance de la culture 

disciplinaire (Peffers et al., 2012). 

 

Cette méthodologie est structurée dans un ordre nominalement séquentiel. Cependant, on 

ne s'attend pas à ce que les chercheurs procèdent toujours dans un ordre de l'activité 1 à 

l'activité 6. Au lieu de cela, ils peuvent commencer à presque n'importe quelle étape et se 

déplacer vers l'extérieur. Par exemple, une approche centrée sur la conception et le 

développement commencerait par l'activité 3. Elle résulterait de l'existence d'un artéfact 

qui n'a pas encore été formellement pensé comme une solution pour le domaine de 

problème explicite dans lequel il sera utilisé. Un tel artéfact pourrait provenir d'un autre 

domaine de recherche peut-être déjà été utilisé pour résoudre un problème différent ou 

apparu comme une idée analogique (Peffers et al., 2012).   

 

5.4 Démarche de recherche 

 

Les premiers chapitres de notre étude nous permettent de dresser la table et de justifier 

l’importance de proposer une solution pour répondre aux défis soulevés. Notre revue de 

la littérature a évolué et a été enrichie tout au long des étapes de notre démarche, avec 

l’ajout de sources additionnelles. Pour le moment, nous avons établi les fondements de la 

problématique générale et émis notre question de recherche.   
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En lien avec nos objectifs, nous poursuivrons notre parcours en suivant les étapes 

suivantes : préparation d’un prototype, développement, analyse des outils actuels du 

marché, démonstration et validation. Avant de développer notre prototype, nous allons 

analyser les sources de données disponibles qui nous permettront de présenter une 

solution susceptible de fournir des résultats probants et concrets. La création d’une 

maquette combinant les données issues de l’assurance de dommages et de l’intelligence 

géospatiale nous permettra de distinguer les potentiels d’usage et d’arrimage.  

 

Puisque l’assurance de dommages couvre une vaste étendue de sujets, de profils et de 

portefeuilles de clients différents, nous concentrerons notre travail sur l’assurance 

habitation. Avant de passer à l’étape suivante, nous prendrons soin d’intégrer certains 

fondements de l’architecture d’affaires. Les résultats de notre étude le préciseront, mais 

cela ne devrait pas nécessairement éliminer les potentiels de découvertes éventuelles aux 

autres secteurs, comme l’assurance des entreprises et l’assurance agricole. 

 

La construction et le développement du prototype sera effectué en deux étapes. Puisque 

nous n’avons pas trouvé d’études qui font état de l’arrimage potentiel entre l’intelligence 

géospatiale et la gestion des risques en assurance de dommages, nous proposons de 

réaliser une première itération. Afin d’aligner notre prototype aux besoins et aux réalités 

de l’industrie, nous croyons prudent et judicieux de présenter la première version de notre 

outil à un expert du domaine comme prémisse de passage à l’étape suivante. Cette étape 

devrait aussi nous permettre de justifier la pertinence de notre sujet. Les commentaires 

recueillis nous guideront pour construire la seconde version de notre outil en guise d’une 

nouvelle itération. 

 

Avant d’évaluer notre solution auprès des experts du domaine, une synthèse des solutions 

existantes au sein du marché devrait nous permettre de valider la pertinence de notre 

prototype. Une version semblable à ce qui est déjà offert sur le marché n’aurait aucun 

sens et l’absence d’ajout de valeur impliquerait de revenir à l’étape précédente. 

 

La démonstration et la validation du prototype seront effectuées par l’entremise 

d’entrevues semi-structurées, à l’aide d’un échantillon de répondants représentatifs des 
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divers acteurs de l’industrie de l’assurance de dommages québécoise. Un guide 

d’entrevue sera élaboré, permettant de mesurer les quatre volets de notre étude 

(intelligence d’affaires, gestion des risques, intelligence géospatiale, et création de valeur 

au sein de l’organisation). 

 

En suivant la méthodologie de la Science du design (SD), nous allons valider notre 

prototype à l’aide du Modèle d’acceptation des technologies (TAM). Une étude réalisée 

en 1990 et parue dans Information design Journal traite des méthodes de conception de 

l’information et de la productivité dans le secteur de l’assurance (Fisher & Sless, 1990). 

Un projet de conception d’information entrepris en Australie pour le compte d’un 

assureur important a permis d’utiliser des principes bien développés de conception de 

l’information, de planification de projet et des méthodes pour traiter de la politique 

organisationnelle. Cet article rend compte d’une technique de mesure des erreurs et de 

leur coût, des méthodes pratiques d’évaluation itératives et des processus de consultation 

des utilisateurs qui peuvent être appliqués à la prise de décision de la conception.   

 

Le développement créatif, l’utilisation de méthodes d’évaluation et de nouvelles mesures 

d’évaluation fournissent des contributions en science du design. Les mesures et les 

paramètres d’évaluation, en particulier, sont des éléments essentiels de la recherche de ce 

type. Le modèle TAM présente un cadre pour prédire et expliquer pourquoi un système 

d’information particulier sera ou non accepté dans un contexte organisationnel (A. 

Hevner et al., 2004). Bien que le modèle TAM soit posé comme une théorie 

comportementale, il fournit également des mesures par lesquelles un système 

d’information conçu ou un processus de mise en œuvre peut être évalué.   

 

Dans le contexte de notre étude, nous considérons le modèle TAM comme un outil de 

validation adéquat pour notre prototype qui s’intègre bien avec la méthodologie de la      

Science du design (SD). Le choix de notre modèle de recherche nous permet de répondre 

aux impératifs de validation de cette démarche. Les études de cas que nous venons de 

présenter démontrent que cette combinaison est compatible et adéquate. Nous 

construisons un artéfact pour effectuer une tâche spécifique et l’évaluation de notre 

prototype nous permettra de déterminer si nous avons fait des progrès. Pour mesurer 
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l’impact de notre outil, il est nécessaire de développer des métriques afin de juger 

efficacement nos efforts de recherche. 

 

Selon March & Smith (1995), l'évaluation nécessite le développement de métriques qui 

définissent ce que nous essayons d'accomplir. Elles sont utilisées pour évaluer les 

performances d'un artéfact. Le manque de métriques et l'échec de mesurer les 

performances des artéfacts selon les critères établis entraînent une incapacité à juger 

efficacement les efforts de recherche. Nous présenterons une proposition en ce sens à la 

fin de nos travaux. 

 

5.5  Présentation des construits et hypothèses de recherche 

 

La perception d’utilité (U)  

 

Le facteur de perception d’utilité, tel que présenté dans le modèle TAM, fait référence au 

potentiel subjectif que l’individu perçoit par rapport à la capacité de la technologie à 

remplir un besoin. L’effet attendu est que plus un individu perçoit l’utilité, plus il aura 

une attitude positive envers la technologie et plus il aura l’intention de l’adopter. Cette 

variable est incluse dans le modèle TAM en raison de son influence directe sur l’intention 

comportementale.  

 

En présence d’un nouveau prototype, il est intéressant d’évaluer si l’utilité perçue du 

nouvel outil joue un rôle déterminant dans l’intention d’adopter par rapport aux autres 

facteurs. Cette étude examine l’impact de l’utilité perçue à travers l’hypothèse suivante :  

 

• H(U) : la perception d’utilité est positivement liée à l’intention d’adopter. 

 

La perception de facilité d’utilisation (F)  

 

Le facteur de perception de facilité d’utilisation fait référence à un faible niveau d’effort 

requis perçu par l’utilisateur de la technologie présentée. L’effet attendu est que plus un 
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individu percevra que la technologie est facile d’utilisation et requiert moins d’effort, plus 

il aura une attitude favorable à son adoption.  

 

En présence d’un nouveau prototype, il est intéressant de considérer l’impact que la 

perception de facilité d’utilisation peut avoir sur l’intention d’adopter l’outil, et ce, par le 

biais de l’hypothèse suivante :  

 

• H(F) : la perception de facilité d’utilisation est positivement liée à  

l’intention d’adopter. 

 

Intelligence géospatiale - Potentiel d’arrimage (E)  

 

Cette étude évalue le potentiel d’arrimage entre l’intelligence géospatiale et la gestion des 

risques liés à l’assurance de dommages grâce au développement et à la démonstration 

d’un prototype. Cela nous permet de formuler l’hypothèse qui suit : 

 

• H(E) :  l’intelligence géospatiale peut enrichir les modèles actuariels  

traditionnels de gestion de risques en assurance de dommages. 

 

Intention d’adopter (IA)  

 

L’intention d’adopter un nouveau prototype est la résultante de la perception d’utilité (U) 

et de la perception de facilité d’utilisation (F). Ces deux construits (U) et (F) constituent 

l’élément de base de notre recherche, permettant de déterminer le potentiel d’arrimage 

(E) et de s’assurer du lien. Notre dernière hypothèse se décrit comme suit : 

 

• H(IA) : l’intention d’adopter est positivement liée à la perception d’utilité (U) et 

à la perception de facilité (F). 
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5.6  Perspectives de l’étude 

 

Nous avons vu que certains assureurs disposent d’un laboratoire de recherche et 

développement et étudient déjà des concepts, incluant l’intelligence d’affaires. Par contre, 

ce n’est pas toutes les compagnies qui disposent de telles ressources et qui semblent 

rendues à ce stade. Nous avons soulevé que l’'arrimage entre les données spatiales et les 

modèles actuariels traditionnels comporte des défis. Nous souhaitons proposer un cadre 

pouvant servir de base aux compagnies d'assurance de dommages du Québec. Les 

résultats finaux pourront soulever et proposer de nouvelles avenues. Nous envisageons 

que les assureurs et participants puissent en apprendre davantage sur le potentiel de 

l'intelligence géospatiale. Nous souhaitons susciter l’intérêt sur le sujet et espérons que 

les résultats pourront générer de la valeur et des retombées positives. Les assureurs qui 

disposent de moins de ressources et qui n’auraient pas abordé ces questions pourront 

utiliser cette base comme guide de référence. 

 

Cette étude se distingue en proposant une vision qui intègre l’intelligence d’affaires et 

l’assurance de dommages plutôt qu’une approche intégrant l’actuariat et l’intelligence 

d’affaires. En fonction des besoins actuels de l’industrie et des nouvelles réalités, nous 

étudions le potentiel d’arrimage avec le géospatial. Nous complémentons notre démarche 

par la littérature autour du sujet et faisons valider nos découvertes par des experts du 

terrain. 

 

Nous espérons établir les éléments qui font le pont entre les deux disciplines. Tel que déjà 

indiqué, il semble y avoir une absence de recherche faisant le lien entre la gestion des 

risques en assurance de dommages et l’intelligence géospatiale. Il existe une concertation 

parmi les membres de l’industrie, quant aux défis que nous avons déjà soulevés, mais peu 

de découvertes d’outils pratiques semblent avoir été publiées et partagées.   

 

Notre recherche pourrait permettre de découvrir de nouveaux types de données 

potentiellement utiles au secteur pour enrichir et améliorer le processus décisionnel en 

objectivant des critères de nature plus géospatiale. Nous souhaitons démontrer en quoi la 

nature et les types de données peuvent complémenter le modèle traditionnel des actuaires.  



73 
 

Notre exploration devrait finalement permettre d’identifier les possibilités d’amélioration 

de la rentabilité des assureurs, nécessaires ou précurseurs à l'utilisation de l'intelligence 

artificielle. Les résultats négatifs du secteur de l’assurance habitation confirment cette 

avenue. 

 

À la fin de l’étude, les résultats seront rendus disponibles par une demande d’accès au 

responsable de la recherche. La communauté de l’industrie de l’assurance de dommages 

du Québec pourrait aussi bénéficier de ces retombées.  

 

5.7  Limites 

 

Notre étude débute dans un climat d’incertitude et fait face à une de ses premières limites : 

l’accès à des données réelles et probantes. Le mois de novembre 2019 a été marqué par 

la crise du vol de données chez Desjardins (La Presse, 2019). En décembre 2020, 

L’Unique assurance générales, filiale de La Capitale Assurance et services financiers, est 

visée par une attaque informatique qui touche plusieurs services de la maison mère 

Beneva (Le Soleil(a) , 2020).  Un mois après, Promutuel Assurance reprend ses activités 

à la suite d’une cyberattaque (Le Soleil(c), 2021).  Nous apprenons qu’en avril 2021, deux 

des plus grandes banques canadiennes, incluant BMO, ont été victimes de fraudeurs qui 

pourraient avoir eu accès aux informations personnelles et financières de près de 90 000 

clients (Le Soleil(b), 2021). 

 

Après quelques tentatives, il nous est impossible d’obtenir des données réelles provenant 

de compagnies d’assurance. Cela met l’accent sur l’importance d’assurer le respect de la 

confidentialité des répondants qui participent à cette étude. Notre démarche 

méthodologique fournit un cadre en ce sens. Quoi qu’il en soit, l’approche des répondants 

peut présenter un défi, en termes de confidentialité, d’défis de concurrence, mais aussi 

dans ce contexte de position de repli des assureurs.   

 

La pandémie actuelle de la COVID-19 contraint les échanges à la technologie de la 

vidéoconférence. Le contact entre le chercheur et les répondants pourrait en être affecté. 
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Nous devons adapter les étapes de validation et d’évaluation de la méthodologie pour 

tenir compte de cette réalité.  

 

5.8  Conclusion 

 

Il demeure difficile pour les organisations de justifier l'intérêt d'investir dans les 

technologies de l'information géographique. Même en France, bien que l’industrie de 

l’assurance fasse partie des plus gros investisseurs en matière de système d’information, 

l’intérêt des sociétés d’assurances pour les technologies de l’information géographique 

est encore limité. La mise en œuvre d’un processus de création de connaissances 

nouvelles sur les risques naturels, s’appuyant sur le développement d’une infrastructure 

d’information géographique professionnelle facilitant les modalités et les capacités 

d’accès des sociétés d’assurances à l’information géographique et aux technologies 

associées, semble changer la donne (Chemitte, 2008). Il devient nécessaire de mieux 

comprendre le rôle de l’information géographique dans les nouvelles formes de 

gouvernance, ainsi que pour la prise de décision participative en assurance de dommages. 

L’adoption des technologies de l’information géographique par les sociétés d’assurances 

semble pouvoir jouer un rôle majeur dans l’amélioration du système de gestion français 

des risques naturels. Cette approche peut aboutir non seulement à une nouvelle mesure 

du risque mais aussi, et surtout, elle offre de nouvelles possibilités d’actions coordonnées 

entre les acteurs à chaque étape du processus de gestion (Chemitte, 2008). 

 

Ce chapitre met la table pour poursuivre notre recherche. Nous voyons là une opportunité 

d’aborder la problématique de la valeur de l’intelligence géospatiale au bénéfice de 

l’industrie de l’assurance de dommages du Québec. 
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CHAPITRE 6 :  CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT 

 

6.1 Introduction 

 

Le prochain chapitre nous permettra de parcourir les étapes 3 à 6 de la démarche 

méthodologique de la Science du design (SD), de Peffers et al. (Peffers K. et al., 2007).  

 

6.2 Préparation du prototype 

 

Avant d’initier formellement l’étape de la préparation et du développement de notre 

prototype, il importe d’établir les éléments pouvant nous permettre de fournir un cadre en 

ce sens. Il s’agit d’ailleurs d’un de nos objectifs de recherche. Il est pertinent de rappeler 

qu’au-delà de la création d’un nouveau prototype, notre étude vise à présenter des 

éléments qui pourraient éventuellement servir à divers assureurs en faisant abstraction 

des défis de concurrence. 

 

6.2.1 Analyse des données probantes  

 

Nous avons déjà présenté les sources, formats et types de données géospatiales. En 

développant nos recherches, nous constatons quelques obstacles à propos de ces données.  

En regardant à nouveau la littérature, nous remarquons que certains assureurs semblent 

déjà avoir fait face à quelques-uns de ces défis. 

 

En 2017, Swiss Re évoquait que des progrès substantiels sont attendus dans le domaine 

du traitement post-événement. La demande de soi-disant empreintes de tempêtes, 

d'inondations, de tremblements de terre, etc., augmente immédiatement après un 

événement car les assureurs veulent superposer leurs portefeuilles géoréférencés pour 

établir ce à quoi ils doivent s'attendre quant aux pertes. En ce qui concerne la distribution 

des données, des services plus standardisés sont nécessaires pour aider l'industrie à éviter 

d'avoir à dupliquer sans cesse des ensembles de données. Le défi consiste à investir et à 

financer une infrastructure bien entretenue. Une simple approche de paiement unique par 

les parties concernées pourrait nous amener au niveau suivant (Hausmann, 2017). Nous 
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constatons de notre côté que malgré la liste du menu des sources de données offertes par 

le code source ouvert, il semble que l’accès aux différentes données soit parfois difficile. 

 

Déjà, en 2011, Arnaud et Devoine font mention de la qualité des données spatiales en lien 

avec les outils géographiques. Ils indiquent que si la carte est un outil essentiel pour la 

gestion des risques naturels et la prise de décision, elle est souvent critiquée, car elle ne 

rend pas compte de l'incertitude des données représentées. L'incertitude constitue une 

dimension particulière de l'information géographique, notamment dans une 

problématique de risques naturels (Arnaud & Davoine, 2011). Par contre, une étude de 

cas basée sur une compagnie d’assurance automobile allemande indique que l'inclusion 

des effets spatiaux améliore considérablement les modèles, tant pour la fréquence des 

réclamations que pour leur taille, et conduit également à des prédictions plus précises de 

la taille totale des sinistres. Les gouvernements auraient intérêt à élargir le guichet des 

sources de données ouvertes (Gschlö et Czado, 2007).  

 

Pour ce qui est de l’assurance de dommages, nous savons que les modèles actuariels se 

fondent depuis longtemps sur des données historiques. Pour bien comprendre la 

composition de ces données, nous avons fait un inventaire des données recueillies lors de 

la souscription d’un risque. Comme déjà indiqué, les données de la proposition 

d’assurance peuvent être récoltées par l’entremise d’un agent, d’un courtier ou 

directement par l’assuré, selon le canal de distribution de son choix. Le Centre d’étude de 

la pratique d’assurance (CSIO) conçoit et met à jour des formulaires normalisés au nom 

de toute l’industrie canadienne de l’assurance de dommages (CSIO, 2016).  Il s’agit d’un 

guide approuvé par l’AMF et suivi par les différents assureurs. Contrairement à 

l’assurance automobile (qui est un droit), l’assurance des biens est à la discrétion de 

chaque assureur, ce qui explique quelques-unes différences dans le marché. Pour les fins 

de notre étude, nous avons utilisé les formulaires disponibles sur le site de l’AMF 

(AMF(c), 2021) et nous limitons notre travail à l’assurance habitation. Par contre, cela 

n’exclut pas le potentiel probable dans les autres unités d’affaires d’une compagnie 

d’assurance (automobile, entreprise, agricole, transport, etc.). Nous résumons les données 

de la proposition d’assurance à l’Annexe B. Cette synthèse constitue l’énumération des 

renseignements et des données recueillies sur le terrain et qui alimentent les modèles 
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actuariels traditionnels. À titre informatif, nous avons jugé bon de présenter le potentiel 

du lien possible entre ces données et celles de l’intelligence géospatiale. La dernière 

colonne du tableau en fait état et se base sur nos recherches actuelles. Pour ces données, 

nous présentons le lien avec les autres unités d’affaires d’une compagnie d’assurance, en 

étant conscient que cette liste demeure incomplète pour ces autres départements.  

 

Contrairement aux données géospatiales, les données utilisées en assurance se présentent 

sous une forme standardisée, règlementée et les sources de données demeurent somme 

toute limitées. Outre les biais de saisie possibles par les utilisateurs, ces données procurent 

une forme de gage de qualité. Les actuaires ont certes déjà prouvé leur utilisation au fil 

des années. 

 

6.2.2 Arrimage : données, intelligence géospatiale et gestion des risques 

 

Afin d’avoir une vue d’ensemble des données spatiales disponibles, nous avons utilisé 

l’outil ArcGIS Business Analyst OnLine de la compagnie ESRI (ESRI, 2021). En plus 

d’offrir des outils cartographiques, ce logiciel permet d’accéder à diverses catégories de 

données et de rapports. Les données fournies proviennent des États-Unis et du Canada et 

sont issues de la compagnie Environix, leader des données de nature spatiale et 

sociodémographique.  Les données disponibles couvrent divers aspects : démographie, 

recensement, segmentation diversifiée et complète, les dépenses en produits et services 

selon 20 catégories de produits, des données de commerce de détails, d’affaires, des 

données satellites, incluant le relief, les routes, etc.   

 

Cet outil nous a permis de réaliser une première maquette de données en fonction des 

risques de base couverts par l’assurance habitation. L’Annexe C résume le tout et cumule 

par le fait même les données des diverses autres sources que nous avons consultées et 

déjà indiquées précédemment : gouvernement du Canada, gouvernement du Québec, 

Données Montréal, etc. Cette grille nous permet d’avoir une première vision de l’arrimage 

possible entre les données d’assurance et les données géospatiales. Nous visons à 

instrumenter de façon concrète l’intégration de ces données afin d’amener une nouvelle 

façon de prendre des décisions concernant la gestion des risques. Cette maquette nous 
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sera utile pour la conception de notre prototype. Soulignons par le fait même que cette 

méthode d’analyse est parallèle aux modèles actuariels traditionnels (GLM et GAM). 

Nous n’avons pas de moyens de vérifier si certaines de ces données sont déjà prises en 

compte dans ces modèles, puisque nous n’avons pas accès à des données réelles 

d’assurance. L’évaluation de notre prototype en tient compte. 

 

La maquette des données de l’Annexe C nous amène à  discuter des avantages de l’analyse 

prédictive auprès des assureurs. Nous savons que ces derniers possèdent déjà des données 

riches en matière d’historique, ce qui constitue un privilège en soi. Nous croyons que la 

connaissance et la maîtrise de l’utilisation des données doivent passer par l’analyse 

prédictive. Les techniques de l’analyse prédictive permettent aux assureurs de mieux 

comprendre leurs données et guident leur usage de manière à prédire des événements 

futurs. Une implantation efficace peut conduire à une meilleure cohérence et à une 

meilleure efficacité, autant en marketing, en souscription qu’en indemnisation. Ces outils 

permettent de définir les cibles du marché, d’améliorer la justesse de la tarification et de 

réduire le nombre de réclamations frauduleuses (Nyce, 2007). L’analyse prédictive peut 

toutefois comporter des désavantages pour une compagnie d’assurance même si des 

modèles impliquent parfois une inexactitude inhérente. Il faut tenir compte des coûts 

associés à l’implantation des outils et techniques et de la résistance au changement au 

sein de l’organisation. Le besoin le plus important demeure de travailler avec des données 

nettoyées et précises (Nyce, 2007). 

 

Notre survol des fondements de l’analyse prédictive nous permet d’introduire le sujet 

suivant, puisqu’au-delà du fait que les données soient disponibles et de la clarification de 

leur cible d’usage, il faut néanmoins suivre un modèle d’architecture d’affaires défini. 
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6.2.3 Architecture d’affaires 

 

Les infrastructures de données géographiques (IDG) qui se développent à tous les 

échelons territoriaux depuis les années 90 sont des plateformes qui rassemblent les 

données, les réseaux informatiques, les normes et standards, les accords organisationnels 

et les ressources humaines nécessaires pour faciliter et coordonner le partage, l’accès et 

la gestion des données géographiques sur un territoire et/ou une thématique donnée 

(Noucher, 2013).   

 

Pour maximiser la valeur commerciale des actifs autour des données, il est important de 

définir une stratégie cohérente à l’échelle de l’entreprise qui reflète toutes les façons de 

capturer, stocker, gérer et utiliser ces informations (Adelman et al., 2005). Le partage des 

données d’assurance préoccupe un bon nombre d’acteurs. La recherche évolue 

rapidement, mais le manque de solutions adaptées à la réalité freine l’adoption de bonnes 

pratiques d’affaire quant à la protection des renseignements sensibles (Rioux, 2016).  

Pour répondre aux besoins d’affaires associés à la stratégie BI et pour supporter la prise 

de décision, comme l’amélioration de la gestion des risques, nous constatons la pertinence 

d’établir une architecture dédiée. 

 

En partant des données elles-mêmes, il est alors possible de favoriser leur utilisation et de 

contribuer à leur valorisation en établissant une structure de stockage. Certains obstacles 

ne sont toutefois pas négligeables. Comme nous l’avons déjà souligné, les quelques 

taxonomies existantes des opérations analytiques des SIG sont limitées, soit par les 

données structurées sur lesquelles elles sont basées, soit par la portée des applications 

pour lesquelles elles ont été développées. Elles ne sont pas formalisées et ne tentent pas 

d'être vraiment universelles (Albrecht, 1998). 

 

La seconde édition de The Data Warehouse Lifecycle, écrite par Kimball, nous guide à 

travers les étapes de la conception, du développement et du déploiement d'un système 

d'entreposage de données d'intelligence d'affaires, de la collecte des exigences métier à la 

livraison. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de prendre de meilleures décisions 

grâce à la boîte à outils ETL (Extraction, Transformation et Chargement des données) de 
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l'entrepôt de données. Cette feuille de route guide la planification, la conception, la 

construction et la gestion de l’entrepôt de données (Kimball et al., 2011). En présence de 

diverses sources de données spatiales, Kimball propose une démarche afin que ces 

sources distinctes puissent être utilisées ensemble et pour préparer les données dans un 

format prêt pour leur visualisation. 

 

Les données utilisées en assurance de dommages sont des données massives. Dans 

l’éventualité d’un potentiel d’arrimage avec les données spatiales, il est important de 

considérer leur volume, leur variété, leur vélocité, leur véracité et leur potentiel de valeur. 

Au cœur du Big Data, nous retrouvons l’architecture distribuée qui désigne un système 

d’information ou un réseau pour lequel l’ensemble des ressources disponibles ne se trouve 

pas au même endroit ou sur la même machine. Ce concept, dont une version peut être une 

combinaison de transmission du type client-serveur, s’oppose à celui de l’informatique 

centralisée (Chamberland-Tremblay et al., 2020).  

 

Nous soutenons qu’une architecture distribuée peut permettre de faciliter les échanges et 

le partage des données au sein des différentes unités d’affaires. La structure d’une 

compagnie d’assurance peut parfois être complexe. En présence de données de masse, 

cette architecture permet de séparer le traitement des données pour accéder seulement aux 

informations nécessaires (par exemple, un souscripteur qui a pour tâche d’apprécier un 

risque). Les données sources n’ont donc pas besoin de se retrouver sur un même engin et 

les usagers peuvent consulter et travailler simultanément sur une partie de l’information.   

 

En contrepartie, cela soulève des défis quant à la synchronisation des informations. La 

gestion des données non structurées est reconnue comme l'un des problèmes majeurs non 

résolus dans l’industrie des technologies de l’information, la raison principale étant que 

les outils et techniques qui ont fait leurs preuves pour transformer des données structurées 

en intelligence d’affaires et en informations exploitables ne fonctionnent tout simplement 

pas en ce qui concerne les données non structurées (Blumberg & Atre, 2003).  

 

Nous avons ensuite consulté un article plus récent sur le sujet et qui propose une piste de 

solution (Panwar & Bhatnagar, 2020). L’utilisation d’un lac de données est une option 
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permettant la duplication des données provenant de différentes sources et qui apporte de 

la flexibilité d’exploitation. Cette solution permet d’ajouter des données non structurées, 

comme des données géospatiales, et de les ajouter aux schémas traditionnels des 

actuaires. Cette structure de format des données sources facilite leur stockage et leur 

analyse tout en permettant de recréer les environnements classiques ou de nourrir les 

besoins spécifiques. Nous avons déjà évoqué la quantité d’analyses et de rapports 

exécutés par les actuaires. Plusieurs auraient une courte vie et seraient destinés qu’à 

l’usage de l’actuariat. Les lacs de données offrent la possibilité de récupérer des 

informations et de travailler avec ces différents flux pour créer de nouveaux modèles 

spécifiques (Panwar & Bhatnagar, 2020). 

 

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a dû revoir sa structure de données 

au fil des dernières années au profit des lacs de données (CDPQ, 2021). Cet exemple 

rejoint les réalités communes des banques et des compagnies d’assurance de dommages. 

En mars 2021, la CDPQ a présenté son parcours de transformation numérique en lien 

avec la visualisation des données provenant du Big Data au Sommet de l’analytique du 

Canada (CDPQ, 2021). Cette transformation vise à mieux faire face au nombre croissant 

d’utilisateurs et à la nécessité d’établir un cadre autour des lacs de données. La création 

d’index et d’étiquettes des métadonnées visant à les caractériser peut permettre aux 

différents spécialistes et usagers de retrouver les données d’usage et d’y accéder 

rapidement. 

 

De son côté, Desjardins doit composer avec des particularités quant aux besoins des 

analystes bancaires et des analystes d’assurance. Cela crée parfois des problèmes de 

compréhension et d’utilisation des données au sein des divers services. L’utilisation des 

lacs de données n’est toutefois pas sans conséquence de possibles brèches. En effet, en 

décembre 2020, une série de lacunes technologiques et administratives a provoqué une 

violation des données sensibles chez l’assureur. La société s’est engagée à fournir des 

rapports d’étape à tous les six mois et à embaucher des auditeurs externes pour évaluer et 

certifier ses programmes (Press, T.C., 2020).   
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Afin de démocratiser l’usage des données pour cette étude, nous nous tournons vers les 

lacs de données, tout comme l’ont fait la CDPQ et Desjardins. Dans sa troisième édition, 

le livre Security engineering, A Guide to Building Dependable Distributes Systems 

élabore 10 principes soutenant le développement de systèmes distribués (Anderson, 

2020). Parmi ceux-ci, nous retenons l’importance de ne pas stocker l’information au sein 

d’un même endroit, en gardant en tête les besoins de flexibilité et d’accès aux 

informations auprès des usagers, sans pour autant négliger les préoccupations de sécurité.  

 

Les éléments de l’architecture des données que nous avons explorés, combinés aux 

apprentissages des chapitres précédents, nous permettent de passer à l’étape 3 de la 

méthodologie de la Science du design (SD) proposée par Peffers et al. (Peffers K. et al., 

2007).   

 

6.3 Développement du prototype 

 

6.3.1 Construction et développement – Première itération 

 

Pour réaliser notre prototype, nous considérons trois aspects : 1) la perspective des 

données (intelligence géospatiale), 2) la perspective des processus (gestion des risques en 

assurance de dommages) et 3) la perspective de la gestion autour de ces données 

(intelligence d’affaires). Le premier point a déjà été exploré et la matrice des données 

présentée à l’Annexe C nous sert d’appui. Pour les processus, il faut se limiter à une unité 

d’affaires en particulier et nous optons pour l’assurance habitation. Notre revue de 

littérature nous a permis d’identifier les défis et les besoins actuels de ce secteur et nous 

croyons que cette unité d’affaire pourrait tirer de la valeur dans notre projet. L’assurance 

habitation implique les principaux acteurs d’une compagnie d’assurance de dommages et 

les risques couverts sont en lien avec les sources et les types de données spatiales que 

nous avons répertoriées. Notre prototype pourrait s’intégrer aux systèmes existants ou 

demeurer une solution unique en soi. Quant à la perspective de gestion, nous reviendrons 

sur ce point à l’étape de la validation auprès des différentes instances. 
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La méthode par prototypage améliore la compréhension mutuelle d’un problème entre le 

client, le développeur et l’utilisateur. Elle favorise les activités de vérification et de 

validation par des intermédiaires (Arnowitz et al., 2010). Par contre, cette technique peut 

avoir tendance à abréger le processus et à se contenter d’un processus incomplet. C’est 

pourquoi nous réalisons l’étape de la construction et du développement en deux phases.  

Nous débutons par l’élaboration d’un prototype jetable que nous allons pré valider auprès 

d’un expert en la matière. Cette maquette exploratoire est développée d’une façon simple, 

sans aucune donnée réelle et nous permettra de mieux comprendre les besoins anticipés 

des utilisateurs. Cet outil sera ensuite détruit. Suite à cette itération, un second prototype 

évolutif sera construit à l’aide de données spatiales réelles. Par contre, l’accès à des 

données d’assurances demeure impossible. Cette nouvelle maquette nous permettra de 

parcourir les étapes 4 et 5 de notre méthodologie (Démonstration et Évaluation). 

 

L’Annexe D présente la démarche que nous avons suivie afin de créer notre premier 

prototype (jetable). Nous avons pris soin de présenter chacun de nos construits en zones 

distinctes. Cette première ébauche tient compte de la maquette (matrice) des données 

élaborées précédemment, mais demeure à haut niveau. Cette itération a pour objectif de 

mettre l’accent sur les zones de contenu et sur l’interface visuel. Nous visons à nous 

éloigner des biais probables, et à laisser libre cours aux découvertes et aux suggestions 

émanant de notre pré validation, qui sera réalisée auprès d’un expert du domaine. Cette 

étape nous permettra également d’évaluer la valeur du potentiel de notre sujet. Nous nous 

sommes d’ailleurs inspirés du livre d’Arnowitz et al. (2010), pour réaliser cette première 

itération. Ce livre a été écrit pour aider les fabricants de logiciels, les développeurs, les 

concepteurs et les architectes à construire des prototypes efficaces. Il tient compte de 

l’accès à des outils spéciaux, de la capacité de programmation à utiliser un bon style, des 

méthodes et des outils de prototypage pour construire des prototypes et les gérer de façon 

efficace. 
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6.3.2 Pré validation auprès des instances 

  

La réalisation de notre prototype jetable est une première itération de base nous 

permettant à la fois d’évaluer la pertinence de notre sujet et de nous guider vers 

l’exécution de la seconde itération. Nous avons consulté un scientifique de données qui 

œuvre au sein d’une des plus importantes compagnies d’assurance de dommages du 

Canada. Cet assureur est réputé pour ses démarches innovantes en matière d’intelligence 

d’affaires et dispose d’un laboratoire de recherche. Le guide d’entrevue que nous avons 

utilisé sera présenté ultérieurement en détails à l’Annexe H. Il s’agit du même canevas 

employé pour la démonstration du prototype final. Nous avons dû devancer quelques 

étapes, tel que permis par notre méthodologie. 

 

Notre répondant a une formation d’ingénieur forestier. Il a travaillé dans le génie conseil 

et a été consultant pour un ministère au gouvernement du Québec. Il est détenteur d’une 

maîtrise et d’un doctorat en télédétection du Lidar. Il est actuellement chercheur au sein 

d’un laboratoire de recherche d’une compagnie d’assurance de dommages. Il travaille 

entre autres sur la télématique et sur la partie spatiale des risques en assurance habitation. 

La démonstration du prototype s’est effectuée par vidéoconférence. Les questions, les 

commentaires et les suggestions du répondant nous ont permis de convertir ses propos en 

constats et en objectifs que nous utiliserons pour notre seconde itération. Les 

commentaires recueillis se résument comme suit : 

 

• « Certains éléments pourraient être inclus de façon automatique dans le 

modèle actuariel actuel, évitant des manipulations de la part du souscripteur. 

La tendance est vraiment de limiter leurs interventions et d‘automatiser les 

processus, pour répondre rapidement au client. » 

 

• « Ce qui m’inquièterait, c’est vraiment la vitesse de traitement, surtout si on a 

beaucoup d’interprétations et d’analyses à produire. Il est difficile de penser 

qu’il est possible de faire une analyse spatiale manuellement pour chaque 

client, mais j’aime l’idée, elle est super bonne! J’implanterais peut-être un peu 

différemment.» 
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• « Le risque d’inondation est déjà considéré dans les modèles et la tarification 

actuelle. Pour les dommages causés par le vent, c’est aussi pris en 

considération, mais le problème est dû au fait que l’analyse n’est pas juste, pas 

assez fine et granulaire. Je suis d’accord que les modèles actuels ne peuvent 

pas tout prédire.» 

• « Les assureurs veulent le moins possible que les gens de la souscription 

prennent des décisions, car ils perdent le contrôle de ce qui se passe. Par 

contre, les souscripteurs vont sûrement trouver ce genre d’outil pertinent parce 

qu’il y a toujours des éléments non prévus par les modèles de base. En 

assurance, il y a beaucoup de lignes d’affaires spécialisées qui nécessitent de 

l’analyse. Les cartes sont de bons outils et les souscripteurs doivent avoir en 

main le plus d’information possible. Nous sommes actuellement au début de 

cette réflexion. Ton projet s’inscrit bien là-dedans, notre stratégie va en ce 

sens. » 

 

Cette entrevue de nature informelle nous a d’abord permis de valider la pertinence de 

notre sujet et de nous préparer à la prochaine itération. Les points soulevés par le 

répondant nous sont utiles pour confirmer l’utilisation de notre guide d’entrevue. Il ressort 

de cette discussion qu’il reste des préoccupations sur le traitement et la rapidité des 

analyses, sur des défis de contrôle et de partage de l’information entre les différentes 

entités et une forme de réticence des actuaires à aller au-delà de leur modèle actuel.   

 

6.3.3 Construction et développement – Seconde itération 

 

Puisque cette itération vise à inclure des données spatiales réelles, nous avons utilisé 

l’outil QGIS. Il s’agit d’un système d’information géographique de code source ouvert 

(QGIS, 2021). D’autres outils du genre étaient à notre disposition. Nous avons arrêté notre 

choix en fonction des fonctionnalités principales et des extensions potentielles. Il nous a 

été possible de visualiser, de gérer, d’éditer, d’analyser des données et de composer des 

cartes.  
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L’Annexe E présente les étapes que nous avons suivies pour notre seconde itération visant 

à créer notre prototype final. Nous identifions les sources de données que nous avons 

utilisées. Notre premier critère était d’utiliser des données crédibles, disponibles et 

présentant un potentiel d’arrimage avec des données d’assurance habitation. La Ville de 

Québec a été sélectionnée comme territoire de choix. Nous indiquons les défis que nous 

avons rencontrés à chacune des étapes. Nous passons ensuite à travers le choix des bases 

de données et des variables utilisées, les opérations de nettoyage et de manipulation des 

données et indiquons nos observations et nos analyses. Le document se termine en 

présentant le résultat final, avec trois scénarios de mises en situation.   

 

6.4 Analyse des outils actuels du marché 

 

Les fournisseurs de technologie et de services utilisent de plus en plus les données pour 

fournir aux assureurs des solutions innovantes dans des domaines tels que la modélisation 

des risques et la prévention des sinistres (Says, 2020).  Cette tendance va dans le même 

sens que notre sujet et appuie notre constat selon lequel la course aux solutions est 

entamée. 

 

Avant de passer à l’étape de la démonstration du prototype, nous prenons soin d’explorer 

l’offre actuelle des principaux outils de nature spatiale disponibles sur le marché et qui 

présentent des applications utiles et concrètes au secteur de l’assurance de dommages.  

Notre recherche a été effectuée à partir de trois pays : le Canada, les États-Unis et 

l’Angleterre. 

 

La compagnie ESRI propose diverses solutions au sein de son catalogue de produits, 

permettant aux compagnies d’assurance de mieux comprendre les risques et l’exposé 

auquel elles sont soumises : feux de forêt, dommages par le vent, inondations et autres 

catastrophes naturelles ( ESRI, 2021).   

 

Des assureurs utilisent l’outil iClarify afin de déterminer le score d’un risque pour aider 

la prise de décision pour les demandes d’inspections (Opta, 2021). Des dispositifs 

d’alertes et de vigilance aux embâcles de glace sont aussi des solutions qui permettent de 
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fournir des veilles et des alertes à l’échelle régionale. C’est le cas de la solution appelée 

DAVE (De Munck et al., 2017). Récemment, la compagnie d’assurance Optimum 

Actuariat conseil proposait ses services d’analyse prédictive à ses clients de réassurance. 

Dans son communiqué, l’assureur soutenait que ce type d’analyse supporte la 

planification, la prise de décision et permet d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à 

une solution adaptée à la réalité et aux besoins (Optimum Actuaires et Conseillers inc, 

2021). 

  

Aux États-Unis, USAA, l'un des principaux assureurs de dommages du pays servant plus 

de 12,6 millions de militaires actifs, d’anciens et de leurs familles, a rejoint le Geospatial 

Intelligence Center (GIC), un consortium du secteur de l'assurance dirigé par le National 

Insurance Crime Bureau (NICB). En rejoignant le GIC, USAA a eu accès à l'imagerie et 

aux données les plus avancées disponibles aujourd'hui pour mieux servir ses membres 

avec des outils de souscription améliorés pour les polices et donner une réponse rapide à 

leurs membres touchés par une catastrophe. Les informations fournissent également des 

preuves précieuses pour aider la NICB à lutter contre les demandes frauduleuses, qui sont 

fréquentes après des catastrophes. La technologie permet d’évaluer avec précision les 

biens des membres lors de la rédaction d'une police et fournit une évaluation rapide au 

sol des dommages consécutifs suite à une catastrophe (USAA, 2019).   

 

L'analyse prédictive Betterview et la plateforme de gestion des risques immobiliers sont 

utilisées par plus d'une douzaine d’assureurs de lignes commerciales et est soutenue par 

une équipe avec une expérience approfondie dans le secteur de l'assurance de dommages. 

Les clients peuvent désormais accéder, analyser et prendre des mesures de haute qualité 

des images, en saisissant une adresse ou en téléchargeant un livre d’activités dans la 

plateforme de gestion des risques Betterview (Real Estate Monitor Worldwide, 2019). 

 

En 2020, dans une première pour le marché britannique du commerce électronique et de 

l'assurance habitation les données géospatiales (y compris les celles sur les risques, tels 

que les inondations, les incendies et les affaissements), sont désormais disponibles 

instantanément aux côtés de 42 autres ensembles de données d'enrichissement, y compris 

les informations accessibles au public, de vérification d'identité et d'entreprise à partir 
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d'un point d'accès à la plateforme LexisNexis® Informed Quotes. L’outil Informed Quotes 

fournit un volume élevé de données sur les risques en temps réel pour une image la plus 

claire possible des risques, en renforçant les droits devis pour la première fois sur les 

nouvelles affaires (nouvelle polices), les renouvellements et les demandes de 

modifications (avenants).  La solution génère plus de 200 millions de transactions par 

jour à tous les principaux éditeurs de logiciels et directement aux fournisseurs 

d'assurance, via une interface de programmation d'application. L’outil est en mesure de 

fournir toutes les données d'assurance aux fournisseurs qui doivent automatiser le 

processus de soumission des contrats d'assurance habitation et d’assurance des 

entreprises. 

 

Ces quelques exemples montrent que certaines solutions existent déjà. Malgré le fait que  

cette liste demeure incomplète, elle illustre l’avance qu’ont les États-Unis par rapport au 

Canada. D’autres outils comme Arturo, Cape Analytics et Lexis Nexis Risk Solutions 

complètent une partie de cette énumération.  

 

6.5 Démonstration et validation  

 

Dans cette section, nous décrivons la méthode d’évaluation et de démonstration de notre 

prototype. Nous expliquons aussi comment nous avons sélectionné les répondants et 

élaboré un guide d’entrevue. 

 

6.5.1 Méthode de validation 

 

Pour exécuter l’étape 4 de notre méthodologie (Démonstration), nous avons réalisé un 

préenregistrement à l’aide du logiciel Clideo (Clideo, 2021). Il s’agit d’un outil de code 

source ouvert qui répond amplement à nos besoins. L’enregistrement de notre 

démonstration nous permet d’assurer une standardisation des présentations d’un 

répondant à l’autre et permet de nous éloigner de certains bais. La démonstration est d’une 

durée totale de 20 minutes. 
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Pour la partie validation, nous arrêtons notre choix sur la technique des entrevues semi-

structurées. Cette méthode s’arrime bien avec la Science du design (SD). L’entretien 

semi-dirigé permet de recueillir de l’information qualitative, tout comme le sont le forum 

de discussion, l’observation directe et l’analyse documentaire. La méthode s’applique à 

un petit échantillon. Nous pouvons utiliser l’entrevue pour explorer une situation 

particulière ou pour compléter et valider une information provenant d’autres sources 

utilisées dans un diagnostic (faits et vérification des faits). Parce qu’elle donne accès aux 

perceptions et aux opinions, l’entrevue semi-dirigée donne l’occasion de révéler des 

problèmes plus cachés ou plus difficilement observables, mais préoccupants dans des 

secteurs ou segments de la population (Laforest et al., 2011). 

 

Les entrevues semi-structurées comportent toutefois leurs limites. Le premier risque est 

d’orienter l’entrevue et de choisir les informations que le chercheur désire entendre (Van 

der Maren, 1992, Deslauriers, 1991), d’où l’importance de valider par des reformulations 

et des synthèses les propos de l’informateur. Cette technique de cueillette de données ne 

permet pas de préserver l’anonymat de l’interviewé. Par conséquent, ce dernier peut 

décider de biaiser ses informations de peur d’être jugé, même si la confidentialité est 

assurée (Deslauriers, 1991). Il faut considérer le fait que les personnes interrogées ne 

seront peut-être pas disposées à transmettre au chercheur, à ce moment précis de 

l’entrevue, leur perception du phénomène recherché (Sylvain, 2000). Le choix de cette 

technique nous permet d’avoir un sous-ensemble représentatif de toutes les opinions et 

offre une flexibilité pour ce qui est de la disponibilité des répondants. En contexte 

pandémique, il nous est impossible de rencontrer les participants en personne. La collecte 

des données a donc été effectuée par vidéoconférence de façon individuelle avec chaque 

répondant. Le chercheur était seul dans une pièce fermée à sa résidence pour assurer la 

confidentialité. L'entrevue semi-structurée était d’une durée maximale de 40 minutes. La 

rencontre par vidéoconférence a été réalisée par l’entremise de l’application Microsoft 

Teams et a été enregistrée sous forme audio avec le logiciel Sonocent Audio Notetaker 

(Sonocent, 2021). La participation des répondants a été limitée à une heure.   
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Nous soutenons que notre sujet est d'intérêt commun pour les membres de l'industrie de 

l'assurance de dommages du Québec. Notre approche est indépendante et ne vise pas à 

favoriser une ou des parties prenantes. La confidentialité des répondants a été assurée et 

nous avons recueilli les informations des participants dans un dossier de recherche 

spécifique sur support informatique. Le dossier de recherche du répondant comprend des 

renseignements tels que son nom, le nom de son employeur, des enregistrements audios, 

ainsi que les résultats et les commentaires de l’entrevue réalisée. Tous les renseignements 

recueillis au cours du projet de recherche demeurent strictement confidentiels dans les 

limites prévues par la loi. Les renseignements recueillis seront conservés pendant sept 

années par le chercheur responsable, aux fins exclusives du présent projet de recherche, 

puis ensuite détruits. Il demeure impossible d'identifier et d'associer les réponses obtenues 

aux répondants. 

 

6.5.2 Choix et profils des répondants 

 

Le chercheur a œuvré au sein de l'industrie de l'assurance de dommages durant plus de 

20 ans. Des membres du réseau de ses connaissances professionnelles ont été invités à 

proposer et à référer des candidats. Pour être admissibles, les participants à l'étude 

devaient rencontrer l’un des critères suivants, à savoir d’occuper :   

 

• un emploi au sein d’une compagnie d’assurance de dommages du Québec. Par 

exemple : 

 

• Département de la souscription (vice-président, directeur, chef d’équipe, 

rédacteur production/souscripteur, agent, actuaire); 

 

• un emploi au sein d'un cabinet d'assurance de dommages. Par exemple :   

 

• Vice-président, directeur, chef d’équipe, courtier d’assurance; 

 

• un emploi au sein d'un organisme professionnel ou d’encadrement de 

l’industrie de l’assurance de dommages au Québec. Par exemple : 
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• Autorité des marchés financiers, Regroupement des cabinets de courtage 

du Québec, Chambre de l’assurance de dommages du Québec. 

 
L'âge, le sexe, l’expérience, l'origine ethnique et la langue n’étaient pas des critères de 

sélection. Les seuls critères retenus sont ceux énumérés ci-haut. Nous présentons au 

Tableau T-5 la liste des répondants ayant participé à l’étude. Au total, 11 entrevues semi-

structurées ont été réalisées. Nous avons réparti notre échantillon par catégories (selon le 

poste occupé), afin d’obtenir un portrait juste et représentatif de notre sujet. Nous avons 

prévu d’inclure des personnes qui occupent des fonctions diamétralement opposées pour 

enrichir notre analyse. 

 

Le premier groupe se compose de quatre souscripteurs (rédacteurs production et 

directeurs) qui évoluent en assurance habitation. Parmi ces répondants, nous avons des 

personnes qui se spécialisent dans la gestion d’un portefeuille d’assurance de résidences 

de haute valeur, ce qui nous paraît intéressant d’un point de vue de l’analyse de risques. 

Nous avons recueilli les commentaires de deux actuaires issus de compagnies d’assurance 

différentes, dont l’un a déjà travaillé auprès de trois autres compagnies d’assurance. Nous 

avons sondé un directeur de la science des données qui supervise un laboratoire de 

recherche d’un important assureur canadien. Pour élargir notre spectre, nous avons 

consulté un formateur en assurance de dommages, un ancien vice-président d’une 

compagnie d’assurance d’envergure (maintenant copropriétaire d’un cabinet de courtage) 

et un directeur d’un regroupement de professionnels de l’industrie. Pour tester le potentiel 

étendu de notre outil, nous avons sondé un président d’une compagnie d’assurance 

agricole du Québec. En plus du volet habitation, son apport nous permet d’en apprendre 

davantage sur le potentiel d’arrimage avec d’autres unités d’affaires. L’assurance agricole 

ne semble pas épargnée par les aléas climatiques actuels, surtout en ce qui concerne 

l’effondrement des toitures sous l’effet du poids de la neige et de la glace.  

 

Au total, quatre assureurs différents ont participé à notre étude. 
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Répondants Fonctions Employeur 

1 Souscripteur, directeur d’unité, résidences haute valeur Assureur A 

2 Formateur en assurance de dommages, formation continue  Institution 

3 
Ancien vice-président associé chez un assureur, maintenant  

copropriétaire d’un cabinet de courtage 

Cabinet  

de courtage 

4 
Directeur du développement au sein d’un regroupement de 

professionnels de l’industrie 

Organisme 

 

5 Directeur des ventes, réseau du courtage et souscription Assureur B 

6 Actuaire Assureur B 

7 Actuaire Assureur C 

8 Directeur de la science des données Assureur A 

9 Souscripteur Assureur B 

10 Président Assureur D 

11 Souscripteur Assureur A 

 

Tableau T-5 

Profil des répondants 

(La terminologie des fonctions est employée au masculin pour préserver la confidentialité des répondants.) 
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L’approche des participants a été effectuée par des contacts téléphoniques, selon les 

étapes suivantes : 

 

1. Appel téléphonique entre le chercheur et le référent; 

2. Appel téléphonique entre le référent et le référé; 

3. Appel téléphonique entre le chercheur et le référé. 

 

Chacune de ces étapes est documentée par un script d’appel téléphonique présenté à 

l’Annexe F. Nous annexons le fichier des trois scripts d'appel qui ont été utilisés. Pour 

confirmer leur participation, les répondants devaient prendre connaissance du formulaire 

de consentement à cet effet, l’approuver et le signer, en respect avec les normes et 

politiques du Comité d’éthique de l’Université de Sherbrooke.  

 

6.5.3 Guide d’entrevue 

 

Lorsque l'on cherche à comprendre la signification que les personnes attribuent à 

différents phénomènes, l'analyse qualitative semble tout indiquée. Dans la phase de 

cueillette de données, le chercheur, dans un continuel va-et-vient entre la réflexion et 

l'action, est partie prenante de l'instrument de recueil de données. Le guide d'entrevue 

offre une formule ouverte, large, évolutive et souple qui permet une proximité entre les 

sujets concernés, condition nécessaire à l'émergence de cette quête de sens commune  

(Sylvain, 2000).  
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Pour construire notre guide d’entrevue, nous avons d’abord réalisé la figure F-6. 

 

 
Figure F-6  

Grille d’élaboration d’un guide d’entrevue. 

 

En partant des quatre construits qui composent notre modèle de recherche, nous avons 

élaboré trois concepts, regroupé les défis identifiés au fil de notre démarche et distingué 

des mesures d’écart potentiel. Nous avons conçu un plan pour nous guider pour la 

démonstration du prototype et la réalisation des entrevues (voir Annexe G). Le résultat 

final de notre guide d’entrevue est présenté à l’Annexe H. Il est constitué de quatre blocs 

de questions, représentés par chacun de nos construits (perception d’utilité, perception de 

facilité d’utilisation, le potentiel d’arrimage et la création de valeur au sein de 

l’organisation). Chacun de ces blocs est constitué de trois questions que nous avons reliés 

à chacun de nos concepts (données géospatiales, prototype, processus de 

souscription/tarification). Nous avons utilisé ce même guide lorsque nous avons réalisé 

notre test de pré validation du prototype avec le scientifique de données. Nous présentons 

à l’Annexe I le script de l’enregistrement audio que nous avons soumis pour la 

démonstration du prototype. Notre objectif était de présenter notre outil sous forme d’un 

story telling à l’aide de trois mises en situation. 
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CHAPITRE 7 :  ANALYSE 

 

7.1 Analyse des résultats 

 

Chacun des enregistrements audios des entrevues a été transcrit sur un fichier Word. Nous 

présentons à l’Annexe J, le canevas que nous avons utilisé en fonction de la grille 

d’entrevue.   

 

Afin d’évaluer les résultats que nous avons obtenus, nous avons considéré les travaux de 

March & Smith (1995). Les auteurs soutiennent qu'un cadre approprié pour la recherche 

informatique réside dans l'interaction de la conception et des sciences naturelles. La 

recherche informatique doit être concernée à la fois par l'utilité, en tant que science de la 

conception, et la théorie, en tant que science naturelle (March & Smith, 1995).   

 

7.2 Validation des hypothèses et objectifs 

 

Nous avons synthétisé les informations des répondants, afin de valider nos hypothèses de 

recherche. Pour chacune d’elles, nous résumons les principaux constats et proposons à 

l’Annexe K des extraits des affirmations les plus pertinentes. Nous prenons soin de 

présenter les points de vue qui divergent. Le document regroupe les commentaires en 

fonction des parties prenantes (souscripteurs, actuaires et autres acteurs du milieu). 

Chaque construit de notre grille d’entrevue est lié à trois questions numérotées qui 

pointent vers un concept : données géospatiales, l’application Projet SrX (prototype), et 

le processus de souscription/tarification. 

 

Hypothèse H(U) :   

 

• La perception d’utilité est positivement liée à l’intention d’adopter. 

 

Nous remarquons que très peu de répondants ont une connaissance des données spatiales 

et de leur potentiel d’usage. Les souscripteurs que nous avons sondés utilisent surtout des 

outils de base comme Google, Google Sheet, Google View, et Google Earth, et pour 
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certains iClarify. Ces solutions ne donnent aucun accès aux données et offrent uniquement 

une visualisation du risque global. La plupart de ces outils ont un problème d’actualisation 

et de mise à jour des données. Il n’est pas rare qu’une photo date de plus de cinq ans et 

ne présente plus le portrait réel du risque. Malgré leur coût en temps, ces outils aident à 

la préanalyse. Plusieurs ont soulevé la pression quant à leurs objectifs de productivité, le 

besoin de sauver du temps et d’aller toujours plus vite. Les décisions prises peuvent varier 

d’un rédacteur production à l’autre, même lorsqu’il s’agit de deux personnes ayant le 

même niveau d’expérience. Il ressort de la réponse de la plupart des répondants qu’il y a 

un besoin d’uniformiser le processus de prise de décision et de le rendre plus objectif.   

 

Le rôle du souscripteur est d’abord et avant tout d’analyser les risques à souscrire et exclus 

du processus d’automatisation. Un participant nous indique que sa principale hantise est 

la survenance d’une perte. Nous constatons une peur généralisée en ce qui concerne les 

audits et les conséquences qui peuvent en découler. Il arrive parfois qu’il est plus facile 

de refuser un risque gris que de l’analyser et d’être en mode solution, plutôt qu’en mode 

exclusion. En période de pointe, il serait parfois tentant de prendre des raccourcis. Nous 

avons appris que les souscripteurs manquent d’outil pour expliquer et argumenter leurs 

décisions auprès des courtiers ou des assurés. Le système informatique décide à leur 

place, mais il est difficile de comprendre la raison. Le besoin d’avoir accès aux données 

derrière les modèles actuels et futurs est un élément fondamental qui ressort de notre 

enquête. Les souscripteurs affirment n’avoir aucune idée des données provenant des 

modèles actuariels traditionnels. Ces derniers voient notre nouvel outil à fort potentiel et 

à valeur ajoutée. Il apporte une vision plus large et pousse l’analyse du risque à un plus 

haut niveau.  

 

L’ajout des données sociodémographiques a suscité un intérêt général. Plusieurs 

souscripteurs ont mentionné qu’ils ne savent pas si des variables, comme les 

précipitations et le gel-dégel, sont prises en considération par les actuaires. Ils demeurent 

très critiques et constatent une grande marge d’erreur entre les modèles actuels de 

prédiction et la réalité observée sur le terrain. Le système actuel se base sur des données 

historiques, mais il est très difficile d’en expliquer les raisons derrière en présence d’une 

vision divergente du terrain. Cette perception pourrait s’expliquer par le fait que leurs 
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analyses s’effectuent essentiellement sur les cas non automatisés. Cela ne veut toutefois 

pas dire que le système actuel n’est pas performant. Les souscripteurs souhaitent pouvoir 

faire de meilleures analyses, une segmentation plus poussée des risques et avoir des 

indicateurs ou des alertes à titre de guides.  

 

Pour la plupart des répondants, notre outil est un des premiers qui pourrait apporter une 

solution concrète pour lutter contre les changements climatiques. En plus de l’assurance 

habitation, l’observation des variables sociodémographiques constituerait un apport en 

assurance des entreprises pour tenir compte du contexte économique, du type d’activités, 

et lors de l’ajout d’un nouveau bâtiment, etc.  

 

Nous n’avions pas prévu que quelques répondants voient une utilité de notre outil pour 

les courtiers et au sein du réseau de distribution. Dans le contexte d’érosion de leurs parts 

de marché au profit des assureurs directs, il s’agirait d’un élément de différenciation 

permettant de mieux établir le profil des clients. Ces participants arrivent à conclure que 

les assureurs qui n’adopteront pas ce type de solution finiront indirectement par assurer 

les moins bons risques. 

 

De leur côté, les actuaires nous ont fourni quelques précisions quant à l’utilisation de leurs 

modèles. Ils soutiennent que les solutions se doivent d’être intégrées au modèle de base 

qui tient déjà pour compte les dégâts d’eau, les inondations, la topographie, la distance 

d’un cours d’eau, les digues, les lacs, etc. Par contre, ces éléments nous proviennent des 

assureurs qui nous semblent avoir un niveau de maturité BI plus avancé. En vue d’ajuster 

la tarification, des études sont actuellement en cours chez certains d’entre eux en ce qui 

concerne les feux de forêt et des tremblements de terre. Quoi qu’il en soit, ces mêmes 

assureurs gèrent actuellement de la non rentabilité. Ils affirment que l’assurance 

habitation est actuellement à perte pour l’ensemble des compagnies, et ce, depuis 

plusieurs années. Malgré cette position conservatrice, les modèles actuels ne sont pas sans 

faille. Actuellement, l’utilisation des données sociodémographiques se limite 

essentiellement à la cote de crédit au sein d’un même quartier.   
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Les actuaires sont des ambassadeurs de la valeur des données. Selon les commentaires 

recueillis, ils semblent vouloir continuer à contrôler leur usage. Notre outil aurait 

davantage de valeur pour les risques de dégâts d’eau/inondations et il aurait une plus 

grande utilité pour les souscripteurs que pour les actuaires. Un d’entre eux nous a indiqué 

que notre outil « serait utile pour développer des nouveaux secteurs et donnerait 

beaucoup d’information, permettant d’être plus à l’aise de souscrire un risque dans un 

secteur moins connu. Cela éviterait le rejet systématique de certains dossiers. ».   

 

Dans l’ensemble, les souscripteurs ont vraiment apprécié notre démonstration du 

prototype. Ils croient que l’outil est beaucoup plus détecteur et prédictif que ce qu’ils 

utilisent actuellement et serait indispensable pour mieux cibler les risques. Ils rappellent 

que les dégâts d’eau et les inondations nécessitent l’analyse d’un humain et qu’il y a 

beaucoup de valeur à cet égard. Les codes postaux sont trop larges et peu précis. En 

contrepartie, un actuaire nous mentionne que sur le plan des découpages, il est plus 

intéressant de voir un risque par l’adresse et de façon individuelle. Pour le découpage par 

secteur, cela est déjà considéré dans la prime. Cette personne s’est ensuite rétractée en 

affirmant que les variables sociodémographiques apportent de la valeur à l’analyse et que 

certaines ne sont actuellement pas prises en compte.  

 

À la lueur de nos analyses, nous répondons à notre hypothèse H(U) comme suit : 

  

• La perception d’utilité de notre prototype est en partie liée à l’intention 

d’adopter.  

 

La réponse varie en fonction de la position, des besoins, des intérêts et du rôle exercé par 

les diverses parties prenantes au sein de l’organisation. Les souscripteurs et autres acteurs 

du milieu répondent favorablement à l’utilité de notre outil. Pour les actuaires, l’enjeu 

concerne le contrôle du modèle. Un d’entre eux nous a même affirmé que l’intention de 

la compagnie est de réduire éventuellement de 50 % le nombre de souscripteurs. Cet 

assureur entrevoie que la machine décide à la place de l’humain afin d’être moins 

dépendant des biais et écarts lors de la prise de décision. Un des actuaires que nous avons 
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consulté indique que « cela permettrait aussi de contrecarrer quelques-uns des effets 

découlant de la rareté et de la dépendance aux ressources humaines ». 

 

Hypothèse H(F) :   

 

• La perception de facilité d’utilisation est positivement liée à l’intention 

d’adopter. 

 

Sur le plan de l’intégration, il semble y avoir un consensus quant au souci d’intégrer cette 

solution au système actuel. Par contre, cela pourrait causer des retards de livraison, à tout 

vouloir intégrer ensemble. Des actuaires entrevoient des problèmes avec les mises à jour 

et rappellent leur dépendance aux TI, en ce qui concerne les priorités accordées et les 

choix des demandes d’améliorations ou de changements. Ils reconnaissent que cela peut 

être bon pour les utilisateurs, mais qu’il pourrait être difficile de suivre son évolution dans 

le temps. 

 

Quant à l’interface, les gens aiment notre présentation et le fait qu’elle permette de creuser 

l’analyse. L’outil doit être rapide, efficace, et il faut avoir le moins d’écran possible. Les 

gens veulent limiter le nombre de clics et ne veulent pas avoir à inscrire l’adresse du 

risque. Notre proposition est « facile et ne nécessiterait pas de besoin de formation ». Les 

répondants apprécient les indicateurs et l’ajout d’alertes en présence d’un secteur à risque.  

L’outil doit demeurer visuel, avec le moins d’interventions et d’étapes possibles. Tous 

n’ont pas la même façon d’assimiler les procédures et de les comprendre. Certains 

soulignent que la rareté du personnel et l’arrivée des nouvelles recrues impliquent une 

perte graduelle de l’expertise. Les souscripteurs sont de plus en plus jeunes, disposent de 

connaissances minimales, et font face aux mêmes pressions que les séniors quant à la 

productivité.   

 

Pour ce qui est des trois indicateurs de qualité du risque, tous s’entendent et constatent la 

valeur de cette information, ainsi que pour l’utilisation de la carte. Les gens aimeraient 

visualiser uniquement ces trois boutons dès le début et décider de creuser davantage au 

besoin. Plusieurs nous ont proposé d’ajouter un pointage géospatial. Avec les indicateurs 
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et ce résultat, combinés à un guide de critères soutenant la prise de décision, les 

utilisateurs gagneraient en efficacité. Si, par exemple, l’indicateur était au vert, aucune 

action ne serait requise et le traitement serait plus rapide. Le jaune et le rouge 

indiqueraient d’aller plus loin dans la démarche. Pour éviter l’antisélection et que les 

souscripteurs refusent systématiquement les risques de couleur rouge, une liste de critères 

devrait être mise à leur disposition. Le guide pourrait indiquer de remettre le cas à un 

souscripteur sénior, selon une gradation et le niveau d’engagement autorisé pour chacun. 

Les plus jeunes seraient moins dépendants des séniors, qui pourraient alors se concentrer 

sur les cas problèmes et mettre en valeur leur expertise. Cette manière de faire permettrait 

de réduire leur besoin de supervision, ce qui les rendrait plus confortables dans leurs 

prises de décision. 

 

Les acteurs externes que nous avons consultés corroborent les demandes des rédacteurs 

production. Les répondants veulent savoir ce qui se cache derrière les données. En ce 

sens, l’outil est une option de vérification qu’ils reconnaissent comme étant  meilleur que 

leur système actuel. Les résultats doivent rapidement sauter aux yeux à cause des défis 

découlant de la productivité et de la charge des dossiers à traiter.   

 

Un participant nous dit que le facteur déterminant de l’utilisation de notre outil repose sur 

l’importance de démontrer la fiabilité des données et d’expliquer leurs fondements de 

base. La confiance requise permettrait de mieux comprendre et d’expliquer les écarts de 

réalité potentiels entre les deux modèles. Selon certains, les actuaires semblent peu 

flexibles et adoptent une position trop mathématique. L’arrimage des mesures 

quantitatives et subjectives des analyses paraît difficile à concilier. Malgré cela, les 

souscripteurs ont besoin d’être mieux outillés, ce qui permettait à tous d’être plus en 

confiance. 

 

Les actuaires s’entendent pour reconnaître l’importance de la qualité des données.  

Certains nous disent que l’étape de l’évaluation de leur qualité est souvent négligée, voire 

même écartée. Ils constatent que le meilleur modèle ne pourra pas fournir des prédictions 

valables sans cela. Par exemple, un assureur emploie actuellement 500 actuaires et ne 

dispose pas de responsable des données. L’actuaire en chef rempli des questionnaires 
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légaux mensuellement et à chaque trimestre, mais sans plus. Un d’entre eux nous 

mentionne qu’il existe trop de types de données pour faire un lexique des métadonnées. 

Nous avons pourtant vu des exemples à succès en ce qui concerne la CDPQ et Desjardins. 

 

Il semble que la valeur des données ne serait pas vue de la même façon au sein des 

différents départements et des unités d’affaires. Les actuaires seraient ceux qui y voient 

le plus de valeur, alors que ceux qui saisissent l’information et font la cueillette des 

renseignements (chefs d’équipes, souscripteurs) rencontrent certains obstacles 

(comprendre son importance, la productivité, la vitesse d’exécution, etc.). Un actuaire 

affirme que les acteurs du terrain doivent comprendre le pourquoi et l’importance de la 

donnée. Il faut les sensibiliser puisqu’ils constituent la source des informations saisies. 

Quoi qu’il en soit, les données recueillies ne sont actuellement pas utilisées par les 

actuaires pour faire le lien avec les changements climatiques ou, du moins, de façon 

limitée. Il y des discussions en cours avec des fournisseurs pour bénéficier des données 

externes. Cette découverte est somme toute accablante lorsque nous pensons à tous les 

efforts déployés pour les investissements et les recherches au sein des laboratoires privés. 

Les actions demeurent exploratoires et peu de solutions concrètes voient le jour en dépit 

des besoins éloquents du terrain. 

 

Notre échantillon nous a permis d’avoir des discussions avec des assureurs qui semblent 

bénéficier d’un plus haut niveau de maturité en BI. Nous demeurons prudents quant à 

cette affirmation, puisque notre étude ne vise pas à analyser le niveau de maturité des 

assureurs. Par contre, l’assureur qui nous paraît avoir la meilleure architecture de données 

et la meilleure vision de la BI est en fait celui qui a le plus petit volume d’affaires. Son 

personnel en BI travaille en étroite collaboration avec les actuaires et les différentes unités 

d’affaires, et tous parlent le même langage. Ce répondant nous dit que mettre l’accent sur 

les données, la structure et l’architecture est un choix d’entreprise. Notre échantillon 

d’assureurs paraissant moins matures en termes de BI disposent de deux équipes 

complètement différentes (BI et actuaires) qui ne se parlent pas. Le participant indique 

qu’il y a un manque d’engagement et de communication de la part de la haute direction. 

Il souligne que lorsque la BI ne comprend plus le langage des actuaires et des unités 
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d’affaires, il perd de sa valeur. Cette affirmation est en lien avec les propos d’Howson, 

(2013), que nous avons déjà expliqués. 

 

La diversité des sources de données externes et l’explosion du numérique imposent 

d’avoir une cible. L’actuaire questionné nous dit que cela implique une notion de capacité, 

de ressources humaines et d’avoir les bonnes personnes en place. Un actuaire qui évolue 

auprès d’un assureur mentionne l’existence d’une équipe en BI au sein de l’organisation, 

mais ce groupe est chargé de produire uniquement des rapports d’opérations. Chaque 

équipe gère ses propres données et est responsable de leur qualité. Il n’existe pas 

d’échanges d’analyses ou de rapports entre les parties et chacun gère son propre secteur. 

Il s’agit pourtant de la même base de données disponible à tous. Selon la structure de cette 

entreprise, les membres de l’équipe en BI ne prennent pas de décisions et n’assistent pas 

au comité de tarification des actuaires. Il s’agit plutôt d’une équipe de production qui aide 

les ventes avec la création de tableaux de bord. Tout le reste des données demeure sous 

la charge des actuaires. 

 

À la lueur de nos constats, nous pouvons soutenir que : 

 

• La perception de facilité d’utilisation de notre outil est positivement liée à 

l’intention de l’adopter.  

 

Au-delà de l’interface, la principale préoccupation est la nécessité d’intégrer la solution 

au système existant.  

 

Hypothèse H(E) :   

 

• L’intelligence géospatiale peut enrichir les modèles actuariels traditionnels de 

gestion de risques en assurance de dommages. 

 

Un actuaire qui travaille pour un assureur majeur au Canada nous fait part de certaines 

retenues. Selon lui, la plupart des éléments sont déjà intégrés à la tarification (comme le 

risque d’incendie et d’inondations). La compagnie dispose d’équipes spécialisées sur ces 
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questions qui perfectionnent les modèles actuels. Cela prend toutefois du temps. De plus, 

le modèle n’intègre pas les risques moraux, comme la présence d’un bar à proximité.  

 

Plusieurs répondants nous font savoir que l’utilisation de notre prototype pourrait réduire 

certains coûts. En ce qui concerne la décision d’inspecter un risque ou pas, la procédure 

des assureurs demeure assez vague et peu structurée, en dépit du fait que certains utilisent 

quelques critères. De façon générale, la décision est prise de façon aléatoire et intuitive. 

Il est courant de constater des inspections qui n’engendrent aucune recommandation, 

engageant ainsi du temps, des ressources et des coûts inutiles. Une meilleure prise de 

décision pourrait réduire le nombre d’inspections et assurer une meilleure affectation des 

ressources. Il existe un potentiel en assurance habitation et en assurance des entreprises, 

mais moins en assurance agricole. À cause des montants d’assurance en jeu, tous les 

risques agricoles sont systématiquement inspectés en ce qui concerne les nouvelles 

affaires.   

 

Les réponses divergent quant à la perception de l’opinion et à l’ouverture que pourraient 

avoir les actuaires sur notre outil. Selon certains, une solution d’analyse des risques basée 

sur des données spatiales pourrait déstabiliser quelques membres de l’organisation. Ces 

répondants réitèrent que plus l’outil sera précis, avec un volume important de données, 

plus les actuaires auront de l’ouverture et pourront établir des balises autour de son 

utilisation. Un répondant indique que « les actuaires doivent aller se nourrir des diverses 

sources de données externes, et présenter une vue 360 du risque ».   

 

À la lumière de nos observations, il nous est possible de démontrer que : 

 

• L’intelligence géospatiale peut enrichir les modèles actuariels traditionnels 

de gestion des risques en assurance habitation.  

 

La majorité des répondants nous le confirment.  
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Hypothèse H(IA) :   

 

• L’intention d’adopter est positivement liée à la perception d’utilité (U) et à la 

perception de facilité (F). 

 

En début d’entrevue, le dirigeant d’un laboratoire semblait chercher la valeur et le 

potentiel de notre prototype. Il soutenait que la BI est utile pour la confection de tableaux 

de bord, sans plus. En reformulant notre question, il conclut que l’outil offre une belle 

valeur aux souscripteurs et que le sujet est d’actualité. Sa première réaction témoigne une 

forme de résistante a priori. La plupart des répondants adopteraient notre outil autant pour 

les nouvelles affaires que pour les renouvellements. Il y a toutefois une tendance plus 

favorable pour les nouveaux contrats, ne serait-ce que pour débuter, puisque l’expérience 

des pertes du portefeuille actuel est déjà connue. L’analyse serait pertinente pour les 

renouvellements non automatisés et qui nécessitent une investigation plus poussée. Pour 

en assurer l’efficacité, certains proposent de mettre des critères indiquant les cas à 

investiguer, comme le nombre et le type de réclamations présent au dossier. 

 

Pour les inspections, l’adoption de l’outil aurait plus d’impact pour apprécier l’extérieur 

du risque, comme les rénovations apportées au bâtiment. Bien entendu, notre outil n’a pas 

le potentiel d’aller à l’intérieur de la maison. Nous pouvons par contre supposer que 

l’entretien extérieur d’une résidence équivaudrait à celui de son intérieur. Dans cette 

optique, le nombre d’inspections pourrait diminuer et permettre de sauver des frais. Le 

pointage spatial prendrait tout son sens. 

 

Pour ce qui est de l’implantation, plusieurs proposent un déploiement par projet pilote, 

alors que d’autres opteraient pour une façon plus large et instantanée. Le choix reposerait 

sur la preuve de concept de la solution. Les adeptes du pilote proposent d’analyser des 

cas réels, surtout de nouvelles affaires, et de comparer les deux vérités avec le modèle 

actuel. Une implantation par phases permettrait d’avoir la rétroaction des usagers, de 

s’assurer que l’outil correspond à leurs besoins, qu’ils le comprennent et qu’il est facile à 

utiliser, avant d’effectuer le lancement officiel.   
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Dans la recherche de solutions éventuelles, un répondant nous indique que des assureurs 

discutent actuellement de l’utilisation des drones pour les inspections en assurance des 

entreprises. En plus de réduire les coûts humains et de rendre possible l’accès à des 

endroits difficiles, nous constatons (par notre revue de la littérature) une forme 

d’ouverture envers ce type d’outil.  

 

Les actuaires confirment que 95 % des cas sont bien gérés par les modèles traditionnels. 

Par contre, le 5 % restant (extrêmes des queues des courbes de distribution) affecte la 

rentabilité. Il s’agit des zones grises gérées par les souscripteurs, ce que nos observations 

soutiennent. Cette information corrobore les statistiques et les informations que nous 

avons recueillies lors de notre analyse de littérature. 

 

À la lueur de nos observations, nous répondons que : 

 

• L’intention d’adopter notre solution est positivement liée à la perception 

d’utilité et à la perception de facilité, mais uniquement pour certains acteurs 

et/ou unités d’affaires.   

 

7.3 Mesures des résultats  

 

D’après March & Smith (1995), l'évaluation nécessite le développement de métriques et 

la réévaluation des artéfacts selon ces mesures. Les métriques définissent ce que nous 

essayons d'accomplir. Elles sont utilisées pour évaluer les performances d'un artéfact. Le 

manque de métriques et de mesure des performances des artéfacts selon les critères établis 

entraînent une incapacité à juger efficacement les efforts de recherche. À la suite de notre 

analyse, nous proposons à l’Annexe L des exemples de mesures et d’indicateurs de 

performance ayant un potentiel d’évaluation pour notre outil. 
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7.4 Conclusion 

 

Notre démarche nous a permis d’analyser la perception et les réactions des individus pour 

un artéfact applicable à l’assurance habitation. Notre conclusion se limite à ce segment, 

mais nécessite d’aller au-delà de notre prototype. À la lueur des commentaires recueillis 

auprès de notre échantillon, il nous est possible de supposer que la perception de l’utilité 

de notre outil est en partie liée à l’intention d’adopter. Nous pouvons quand même 

mentionner que la perception de facilité d’utilisation paraît liée à l’intention d’adopter. 

L’intelligence géospatiale peut enrichir les modèles traditionnels de gestion des risques 

en assurance habitation, mais l’intention d’adopter s’expliquerait aussi par d’autres 

facteurs. 

 

Très peu de compagnies sondées nous paraissent au fait de la gouvernance des données. 

Il serait toutefois risqué de prétendre que cette notion est méconnue, en raison des limites 

de notre échantillon. Ce terme, ainsi que la notion d’intendance, semblent abstraits pour 

la plupart des personnes consultées. Cela est surprenant, puisque l’assurance est l’une des 

industries qui dispose le plus de données accessibles, comparativement à d’autres secteurs 

qui envient sa position. Chez certains, la gouvernance des données est un sujet en 

discussion et de développement. On nous signale qu’il s’agit d’une question 

d’investissement et de vision. 

 

Notre point d’ancrage à l’établissement d’un cadre de gouvernance nécessaire à la gestion 

des données s’appuie en grande partie sur le DAMA (Mosley et al., 2010). La gouvernance 

des données y est définie comme suit : 

 

« La gouvernance des données est un exercice d'autorité et de contrôle 

(planification, surveillance et mise en application) de la gestion des actifs des 

données. La fonction de gouvernance des données guide la manière dont toutes 

les autres fonctions de gestion des données sont exécutées. La gouvernance des 

données est une gestion des données à haut niveau et s’adresse aux fonctions 

exécutives de l’organisation ». 
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Il n’en demeure pas moins que la gouvernance reste un processus collectif, puisque 

l’intelligence d’affaires ne peut relever que d’une seule personne. Chacune des fonctions 

de l’organisation doit être représentée au sein de la gouvernance. Pour une compagnie 

d’assurance, cela implique d’inclure à la fois l’actuariat, mais aussi les unités de 

souscription, d’indemnisation, de prévention, etc. Il importe de développer des liens entre 

les parties concernées en développant des outils de communication. La responsabilisation 

des différentes unités d’affaires évite de travailler en silo. Les actuaires portent en grande 

partie le fardeau de la rentabilité, ce qui pourrait peut-être expliquer leur besoin de 

contrôler l’utilisation et la gestion des données. Le partage des données au sein des 

différentes entités est lié à la culture qui prévaut au sein de l’organisation.   

 

Des compagnies d’assurance, telles Desjardins et Intact Assurance, emploient des 

géomaticiens et des météorologues afin de trouver des solutions à la lutte aux 

changements climatiques. Une structure de gouvernance au sein de ces organisations peut 

faire en sorte que les différentes pratiques s’arriment entres elles et s’adaptent aux besoins 

et aux exigences de tous. Il est important de regrouper l’expertise de chacun. 

 

L’utilisation d’un langage commun et la canalisation des ressources vers un même but 

justifient la pertinence et le rôle de l’intendance des données. Le DAMA précise le rôle de 

l’intendant des données. Ce dernier doit disposer d’une connaissance approfondie de 

l’entreprise et être reconnu comme un expert en la matière, à qui incombe la responsabilité 

des spécifications et de la qualité des données des diverses entités, domaines ou bases de 

données spécifiques. Il doit s’agir d’une personne qui a une bonne connaissance des 

différentes unités d’affaires au sein d’une compagnie d’assurance. Nous avons soulevé 

des défis en lien avec des données de nature spatiale et soutenons que l’arrimage avec les 

données d’assurance ne peut se faire qu’en bâtissant des ponts entre les acteurs qui 

supportent le modèle actuariel traditionnel, et la nouvelle réalité des données provenant 

d’autres sources. 

 

Connaître l’usage souhaité des données n’est pas suffisant. Le DAMA indique que 

l’objectif doit être en adéquation avec la qualité des données. Nous avons constaté que 

les données spatiales peuvent provenir de différentes sources, dans des types et formats 
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de données différents. Il demeure nécessaire d’établir des niveaux d’exigence de qualité 

avant d’utiliser ces données. Ce constat nous ramène à l’importance d’identifier et de 

déterminer les éléments clés en fonction des politiques et des impacts qu’ont ces données 

sur les différentes unités d’affaires. L’établissement de règles d’affaires ou de balises 

visant à garantir le niveau de qualité est essentiel. 

 

La réalisation de notre maquette (ou grille de données) à usage potentiel nous a permis de 

d’avoir une vue d’ensemble. Dans le but de développer un prototype, il faut procéder à 

un examen systématique des sources de collecte des données, tel que prescrit par le                              

DAMA. Avant de prétendre à un arrimage possible, il est essentiel de passer par cette 

étape. Parmi les diverses sources de données spatiales que nous avons présentées, nous 

constatons rapidement que leur intégration de celles-ci constitue un défi de taille.   

 

Selon Zhang et Goodchild (2002), les systèmes d’information géographique ne corrigent 

pas les incohérences résultant de la superposition de plusieurs jeux de données 

géographiques numériques ou d’intégrations. Les méthodes de combinaison de plusieurs 

jeux de données doivent prendre en considération l’identification des objets ou des 

phénomènes d’intérêts, leurs références spatiales, leurs représentations et leurs références 

temporelles. Ces méthodes doivent résoudre les différences entre les diverses bases de 

données hétérogènes provenant de sources et de précisions distinctes ou captées à des 

moments distincts. Les méthodes d’intégration des données géographiques ne sont pas 

comparables avec les méthodes d’intégration des données non géographiques. Ces 

dernières reposent sur le simple concept de moyennes pondérées dont le traitement 

statistique est généralement fiable et bien documenté. Les données géographiques sont 

complexes et comportent des propriétés multidimensionnelles. Elles doivent faire l’objet 

de manipulations et de traitements spécifiques. L’intégration de plusieurs couches ou de 

plusieurs jeux de données peut mener à des résultats souvent non significatifs et 

potentiellement dangereux. La combinaison d’informations géographiques provenant de 

plusieurs sources dans une même base de données ou dans une même vue donne un 

résultat d’une qualité parfois difficile à évaluer. Les difficultés et les conséquences 

néfastes augmentent lorsque les usagers ne sont pas familiers avec les limitations 

intrinsèques des bases de données sources. En l’absence d’informations sur la qualité ou 
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de connaissances antérieures utiles, les usagers ne possèdent aucun moyen logique de 

résoudre les problèmes (Manche, 2000). 

 

Les données géospatiales sont maintenant omniprésentes au sein de notre société et 

abondamment utilisées autant par les institutions publiques pour remplir leur mission, que 

par les citoyens dans la gestion courante de leurs affaires. La diffusion des données 

géospatiales soulève des interrogations quant à la nature du contrat applicable et de la 

garantie de qualité qui peut y être associée (Plante & Gervais, 2015). Ce constat donne 

tout son sens au guide du DAMA et à l’importance d’établir une architecture qui supporte 

les données. Nous retenons que l’appui de la haute direction demeure essentiel à cette 

démarche avant d’engager des investissements importants (Mosley et al., 2010).   
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CHAPITRE 8 :  DISCUSSION 

 

8.1 Discussion et contributions 

 

Nous proposons d’interpréter les résultats obtenus sous deux volets, à savoir l’acceptation 

potentielle d’un artéfact technologique utilisant des données de type spatial et le contexte 

global (ou facteurs) influençant son adoption. 

 

Notre premier constat indique que les souscripteurs semblent adopter la même position 

que les divers intervenants externes du milieu en matière de besoins, d’défis, de 

préoccupations et de critiques. Nos entrevues démontrent que l’assurance des biens fait 

face à des problèmes de rentabilité. Malgré les avancées, les données spatiales demeurent 

peu utilisées. Les parties prenantes doivent demeurer à l’écoute, proposer des solutions 

concrètes et non seulement exploratoires. La question ne vise plus tant le potentiel 

d’arrimage de la BI et de l’IG, mais de créer des ponts entre les besoins et les intérêts de 

chacun. Il ne faut pas négliger le désir des souscripteurs de pouvoir expliquer leurs 

décisions et de les justifier.   

 

Une micro souscription permettrait d’avoir la prime juste pour le risque associé et de 

compléter le travail du modèle de base. Le souscripteur aurait un second outil pour 

investiguer. Il y a peut-être lieu de se questionner quant à la volonté d’utiliser l’intégralité 

du modèle de base dans sa forme actuelle. La volonté de tout vouloir y intégrer pourrait 

parfois causer des retards de livraison, limiter la création de valeur et créer des irritants.  

 

Le défi majeur pourrait être celui de l’implantation. Cependant, sans négliger cette partie, 

d’autres défis seraient à considérer bien avant. Nous constatons que la meilleure solution 

d’outil, jumelés à l’application des meilleurs ingrédients en place (maquette de données, 

architecture, gouvernance, intendance, etc.) ne pourrait avoir de sens sans l’obtention de 

l’engagement des hautes instances. Percer le mur de cette forteresse est à prévoir. Il ne 

sera pas tant de montrer la valeur des données et de l’outil tel quel, que d’expliquer le 

nouvel angle possible de la micro souscription, en harmonie avec la micro tarification.  
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À titre d’exemple, les drones sont soumis à des défis juridiques qui risquent de prendre 

du temps à résoudre, sans oublier l’éventuelle résistance à leur acceptation auprès de la 

population. Les outils spatiaux sont utilisables sans dépendre de ces contraintes et 

permettent de livrer plus rapidement de la valeur et un retour sur investissement.  

 

Il n’est pas nécessaire d’être l’assureur le plus imposant pour bénéficier d’un échantillon 

de significatif. En effet, un actuaire nous a fait part d’une de ses expériences de travail 

antérieures auprès d’un assureur de plus petite taille. L’environnement en BI y était bien 

développé et cela fait contraste avec son employeur actuel, positionné comme un joueur 

majeur au sein du marché. En lien avec la requête globale d’intégration de l’outil au 

système de base, il y aurait lieu de s’assurer que la solution réponde aux défis de sécurité 

et de confidentialité des données. Cette étape devrait être faite bien avant l’évaluation du 

prototype. Notre analyse sommaire nous permet de constater que le niveau de maturité en 

BI des assureurs varie et ne semble pas être nécessairement corrélé avec la taille de leur 

volume d’affaires. Une recherche plus exhaustive pourrait explorer ce sujet, car notre 

démarche ne visait pas à analyser le niveau de maturité des assureurs. Les organisations 

plus imposantes bénéficient de plus de ressources, mais certaines plus petites ont parfois 

une longueur d’avance. Nous avons constaté les réalisations positives de quelques 

assureurs et réassureurs à l’extérieur du Canada. Des solutions existent auprès de 

fournisseurs externes, et ce, malgré les défis de données que nous avons soulevés. En ce 

sens, cela supporte l’importance de définir un cadre et des règles d’affaires applicables. 

 

Nos constats de la littérature et de la non rentabilité généralisée du marché de l’assurance 

habitation nous permettent de voir les limites des modèles traditionnels. Il existe un 

important écart entre les besoins des analystes du terrain, qui demeurent très critiques 

pour ce qui est des ressources mises à leur disposition. Les laboratoires, les recherches et 

les investissements actuels des assureurs nous démontrent leur intérêt à trouver des 

solutions.   

 

La balance des choix entre la rentabilité et la croissance du portefeuille est un élément 

important dans l’équation de l’évaluation du potentiel d’utilité. Ce choix revient à la haute 

direction. Une souscription rigoureuse implique un plus grand nombre de rejets de 
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polices. L’accent est mis sur la tarification ou la micro tarification. Notre proposition 

d’établir une vision axée sur la micro souscription et le potentiel dégagé demeure peu 

évoqué. Resserrer les maillons du filet de la souscription n’implique pas nécessairement 

de fermer les portes à des risques. Il revient toutefois à la direction de faire des choix et 

de cautionner qu’une rentabilité accrue du portefeuille peut se faire au détriment de la 

stratégie de croissance. La notion de croissance rentable serait appropriée comme plan 

d’action. Quoi qu’il en soit, les souscripteurs ne semblent pas faire partie de l’équation 

d’une solution éventuelle, alors que ce sont eux qui prennent les décisions et qui doivent 

rendre des comptes lors de la survenance d’un sinistre. La culture au sein de l’organisation 

et l’engagement des dirigeants sont à prendre en considération.  

 

Notre analyse démontre que chaque assureur travaille de son côté et développe sa propre 

évaluation des risques. Ceux qui disposent d’un plus grand volume d’affaires sont 

avantagés, alors que les plus petits disposent de lunettes à champ de vision plus réduit. Il 

n’existe pas de cadre commun et cela semble lié aux défis de concurrence. Le principal 

assureur canadien est d’ailleurs un des seuls à avoir recours à des experts en BI en Chine 

et s’assure de conserver sa position en tête du marché. Ceux qui ont des laboratoires 

embauchent des météorologues, qui modélisent les changements climatiques. À ce jour, 

les efforts demeurent exploratoires et très peu d’applications pratiques se concrétisent. 

Par contre, un assureur participant à notre étude a bénéficié des avantages de l’analyse 

prédictive, lors des feux de forêt survenus en 2015 dans l’Ouest du Canada.  

 

Même si les données existent, il n’en demeure pas moins que la technologie comporte des 

défis. La constatation d’un arrimage potentiel est un début, mais sa réalisation nécessite 

une expertise de pointe. En ce sens, la BI sert d’appui pour collecter l’information, la 

nettoyer, la transformer, la traiter, etc. Pour mesurer les résultats, il faut garder en tête que 

la réalité de l’industrie implique d’attendre la survenance de nouvelles pertes pour 

mesurer la valeur globale d’une solution. Pendant les 24 premiers mois, il faudrait prévoir 

une meilleure stabilité du portefeuille, mais cela risque de se faire au détriment de la 

croissance. Il s’agit d’un enjeu stratégique financier considérable. Par contre, une 

meilleure rentabilité donnera un meilleur ratio combiné, ce qui constitue un résultat 

favorable en soi.  
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Notre démarche visait à présenter un éventail juste des divers points de vue. En contexte 

de pandémie, nous avons tout de même récolté un échantillon significatif. Certains 

répondants ont parfois été critiques, mais nous avions pour souci d’équilibrer les 

différents propos et de demeurer impartial, sans émettre aucun jugement. Quant au 

livrable final, nous croyons que cette même étude pourrait être réalisée à nouveau auprès 

d’un assureur spécifique. Cette recherche deviendra accessible et permettra aux assureurs 

moins nantis de profiter de nos découvertes. Nous comprenons les défis soulevés par les 

actuaires. Il ne s’agit pas d’opposer deux visions, ni de choisir ou non une solution 

spécifique. La réponse pourrait se situer entre les deux.  

 

Cette recherche démontre qu’il existe un potentiel d’arrimage entre l’intelligence 

géospatiale et la gestion des risques en assurance de dommages. Nous croyons que nos 

découvertes peuvent être complémentaires à ce qui existe déjà. Certaines tendances 

demeureront inévitables mais pendant ce temps, il existe d’autres avenues qui 

mériteraient d’être exploitées pour générer plus rapidement des résultats concrets. 

 

Une nouvelle itération pourrait nous permettre de simplifier davantage notre outil en se 

concentrant sur le découpage de l’adresse de l’emplacement. L’ajout du pointage 

géospatial permettrait de simplifier l’usage. Pour l’implantation et afin de créer 

rapidement de la valeur, une première version de la solution pourrait viser uniquement 

les risques de dégâts d’eau et d’inondations. Les utilisateurs auraient une version 

simplifiée dès le départ qui permettrait de poursuivre l’amélioration de l’outil en limitant 

sa portée. Des ateliers de formation pourraient être mis sur pied avant le déploiement, au 

besoin. Le prototype pourrait aussi évoluer dans le temps et s’adapter aux besoins et aux 

commentaires des usagers. Une démarche agile permettrait la création de valeur par des 

itérations subséquentes. 

 

Une autre étape pourrait mettre l’accent sur l’analyse des réclamations passées, à l’aide 

des données réelles d’un assureur. Cette preuve de concept permettrait la comparaison 

des deux vérités et de confirmer le potentiel d’usage.   
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8.2 Limites et recherches futures 

 

À la lueur de la réalisation de notre démarche encadrée par l’approche de la Science du 

design (SD), nous prenons acte des défis et des limites de ce processus. L’environnement 

de recherche peut être difficilement contrôlable, la recherche doit s’effectuer sur le terrain 

et le chercheur agit comme un joueur actif de la réalisation du projet. Cela peut suggérer 

une influence en ce qui concerne le contexte de recherche et le chercheur doit prendre 

connaissance des biais possibles, afin de ne pas compromettre la recherche et d’éviter de 

s’éloigner de la science.  

 

La discrétion des études scientifiques sur le sujet nous a été favorable pour définir son 

potentiel d’usage, mais l’aspect concurrentiel et confidentiel des travaux actuels des 

assureurs nous force à demeurer prudent. Le premier défi que nous avons rencontré a été 

l’accès limité à des données réelles et probantes d’assurance de dommages. Les récents 

déboires de piratage vécus par les assureurs nous ont fermé les portes à l’accès aux 

données des réclamations. Un assureur pourrait reprendre notre travail et y ajouter ses 

propres données. L’implication des météorologues et des géomaticiens permettrait aussi 

d’enrichir les découvertes potentielles.   

 

Les études subséquentes pourraient mesurer l’effet de l’attitude des individus quant à 

l’adoption potentielle d’une nouvelle technologie du même type. D’autres modèles et 

théories comme La théorie unifiée de l’acceptation des technologies comportent 

davantage de variables et pourraient aller plus en profondeur et enrichir les connaissances 

actuelles (la performance espérée, l’effort attendu, l’influence sociale, et les conditions 

facilitatrices) (Tamilmani et al., 2021).  

 

Nous aurions souhaité présenter des exemples d’entreprises qui ont élaboré une 

architecture et une gouvernance autour des données. Sans prétendre que cela n’existe pas, 

les répondants ont été discrets sur ce sujet. Outre le fait que les entrevues aient été 

réalisées par vidéoconférence, nous devons admettre que notre analyse a été effectuée de 

façon qualitative. Pour aller plus loin, il y aurait lieu d’utiliser des techniques de pointage 

pour obtenir une gradation des différents points de vue.  
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L’approche que nous avons développé n’est qu’à ces débuts. Peu importe sa forme 

éventuelle, elle offre un potentiel de réduction des risques en assurance de dommages. 

L’étude des queues des courbes de distribution combinée à des données réelles d’un 

portefeuille d’assurance, et aux recommandations de cette étude justifient de poursuivre 

le travail sur le sujet.  

 

Une démarche subséquente pourrait permettre de déterminer si ce sont les données 

géospatiales qui créent de la valeur au sein de l’organisation et/ou leurs fonctionnalités et 

leurs capacités. La combinaison des deux pourrait être possible. Quoiqu’il en soit, il existe 

maintenant une étude qui a fait les premiers pas. 
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ANNEXE A 
Principales sources des données spatiales – Canada & Québec 

 
Source : (Données, 2021), (Open Government,2021) 
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ANNEXE B 
Données de base d’une proposition d’assurance par unités d’affaires 

Source : Autorité des marchés financiers (Comment l’Autorité peut vous aider ?, 2021) 
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BOA - Spending Finishing the Basement
BOA - Spending Complete Re-Roofing
BOA - Spending Eavestroughing
BOA - Spending Windows, Exterior Doors
BOA - Spending Septic Systems, Wells

Gvt Canada - Bd géospatiale  sur les catastrophes Échec d'infrastructure - Eau
Ville de Montréal - Données Montréal Compteurs d'eau exploités 
Ville de Montréal - Données Montréal Bâtiments - Toitures

Gvt Canada - Bd géospatiale  sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique, Hydrologique - Inondations
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Inondations majeures 

Gvt Québec - Données Québec Système d'information hydrogéologique (SIH)
Gvt Québec - Données Québec Zones inondables à risques

Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ)
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Géo-Inondations 

Gvt Québec - Liste des données disponibles utiles en hydrogéologie Niveaux d’eau
BOA - Spending Exterior Walls, Siding, Soffits, Facia, Chimeys

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Orage géomagnétique
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Orages et orages graves
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Ouragan et tempête tropicale
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Tornade

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Changement climatique Risque d'érosion éolienne et sensibilité du climat
BOA - Housing Structure Type

Ville de Montréal - Données Montréal Bâtiments - Toitures
Ville de Montréal - Données Montréal Arbres publics sur le territoire de la Ville (Arbres)

Gvt Canada - Bd géospatiale  sur les catastrophes - Désastre naturel Géologique - Tremblement de terre
Gvt Canada - Bd géospatiale  sur les catastrophes - Désastre naturel Séismes, magnétisme et marées
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Géologique - Éboulement
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Risque d’érosion du sol

Gvt Québec - Données Québec Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
BOA - Spending Heating or Air Conditioning Equipment
BOA - Housing Occupied private Dwellings by Tenure

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Épisode de chaleur
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Épisode de froid
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Feux de forêt
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Sécheresse

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Technologie Feu - Non-résidentiel
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Cotes de gravité des feux de forêt
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Évaluation des dangers d'incendie de forêt
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Évacuations dues à des incendies de forêt 1980 – 2003
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Cotes de gravité des feux de forêt, 2050-2059
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Cotes de gravité des feux de forêt, 1980-1989
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Cotes de gravité des feux de forêt, 2090-2099
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Évaluation des dangers d'incendie de forêt, 2009 

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Conflit - Incendie criminel - Non-résidentiel
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Incident - Conflit - Incendie criminel - Résidentiel
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Incident - Conflit - Incendie criminel - Véhicule

Gvt Québec - Données Québec Feux de forêt
Ville de Montréal - Données Montréal Casernes de pompiers sur l’île de Montréal
Ville de Montréal - Données Montréal Interventions des pompiers
Ville de Montréal - Données Montréal Avis de détérioration 
Ville de Montréal - Données Montréal Indicateur de priorité d'inspection
Ville de Montréal - Données Montréal Contrevenants condamnés - salubrité, entretien et sécurité des logements
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Source Catégorie

ANNEXE C 
Matrice initiale du potentiel d’arrimage des données spatiales  

et risques couverts par l’assurance habitation 
 

Source : ESRI (GIS Mapping Software, Location Intelligence & Spatial Analytics. ESRI, 2021)  
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BOA - Sécurité Incidents de sécurité publique 
BOA - Sécurité Introduction par effraction

BOA - Spending Home Security Services
BOA - Spending Home Security Devices
BOA - Spending Misc. Expenditures - Deposits, Fines Lost or Stolen Money

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Conflit - Incendie criminel - Non-résidentiel
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Incident - Conflit - Incendie criminel - Résidentiel
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Incident - Conflit - Incendie criminel - Véhicule
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Incendie civil - Émeute
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Incendie civil - Perturbation, démonstrations

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Incident Incendie civil - Terroriste - Attaques de bombe

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Explosion Véhicule

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Technologie Feu - Résidentiel
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Technologie Produits chimiques dangeureux - Non-résidentiel
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Technologie Produits chimiques dangeureux - Résidentiel
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Technologie Produits chimiques dangeureux - Véhicule
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Menaces pour les écosystèmes - Traitement des eaux usées 
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Prévision de la Cote Air Santé 

Gvt Québec - Liste des données disponibles utiles en hydrogéologie Activités potentiellement polluantes
Gvt Québec - Données Québec Répertoire des terrains contaminés (GTC)

Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Carte des hydrocarbures
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Technologie Accident de transport - Dégagement de véhicule
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Technologie Accident de transport - Feu

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Échec d'infrastructure Transport
Gvt Canada - Infrastructure canadienne de données géospatiales Réseau routier national - RRN - Série GéoBase

Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Réseau routier
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Réseau de transport

Ville de Montréal - Données Montréal Secteurs de déneigement
Ville de Montréal - Données Montréal Collisions routières
Ville de Montréal - Données Montréal Géobase - réseau routier

BOA - Households Maintainer Age
BOA - Households Household Population by Age

BOA - Jobs Class or Worker
BOA - Jobs Occupation

BOA - Spending Total Canada/Quebec Pension Plan Payments
BOA - Spending Canada Spending Facts
BOA - Spending Net Purchase Price - Owned Residences
BOA - Spending Misc. Expenditures - Financial Services
BOA - Spending Exterior Additions or Extensions
BOA - Spending Purchase of Vac(s) Home(s)
BOA - Housing Period of Construction
BOA - Income Household Income Current Year

BOA - Population Daytime Population 
Gvt Canada - Bd géospatiale  sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Onde de tempête
Gvt Canada - Bd géospatiale  sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Tempête hivernale
Gvt Canada - Bd géospatiale  sur les catastrophes - Désastre naturel Météorologique/Hydrologique - Tempête non-précisés (autre)

Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Échec d'infrastructure Communications
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Échec d'infrastructure Énergie
Gvt Canada - Bd géospatiale sur les catastrophes - Échec d'infrastructure Fabrication/Industrie

Gvt Québec - Données Québec LiDAR - Modèles numériques (terrain, canopée, pente) 
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Adresses
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Carte du relief du Québec
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Carte topographique
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Couche hypsométrique
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Couches des découpages administratifs
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Couche des découpages socio-économiques
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Couche des droits fonciers (baux)
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Orthophotographie/mosaïques Orthophotographies 
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Données lidar Fichiers « Light Detection and Ranging »
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Modèles numériques de terrain
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Modèles numériques de terrain hydro cohérents 
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Données GNSS GNSS ou système de positionnement par satellite 
Gvt Québec - Énergie et Ressources naturelles Points géodésiques
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Gvt - Québec - Liste des données disponibles utiles en hydrogéologie Territoires (topographie, hydrographie)
Ville de Montréal - Données Montréal Adresse ponctuelle (numéro civique)
Ville de Montréal - Données Montréal Permis de construction, transformation et démolition 
Ville de Montréal - Données Montréal Plan d'urbanisme - Densité de construction 
Ville de Montréal - Données Montréal Schéma d'aménagement et de développement - Économie
Ville de Montréal - Données Montréal Quartiers de référence en habitation 
Ville de Montréal - Données Montréal Quartiers sociologiques
Ville de Montréal - Données Montréal Secteurs désignés des programmes de rénovation 
Ville de Montréal - Données Montréal Déclarations des exterminations de punaises de lit

BOA - Education Education Attainment
BOA - Households Children at home
BOA - Households Size of Household
BOA - Households Household Type
BOA - Households Citizenship and Age

BOA - Housing Condominium Status
BOA - Marital Status Marital Status
BOA - Marital Status Marital and Family Household Structure
BOA - Marital Status Marital and Family Structure

BOA - Population Total Household Population
BOA - Segmentation PRIZM - Household Count

BOA - Spending Goods ans Services - Total Expenditures
Ville de Montréal - Données Montréal Indicateurs de l'état du centre-ville  (sociodémo)
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ANNEXE D 
Création du prototype jetable – Première itération 

 
Fenêtre principale divisée en trois zones, en fonction de chacun des construits : 

 

1. Gestion de risque - Assurance de dommages  

2. Intelligence géospatiale 

3. Intelligence d’affaires (indicateurs, résultats d’analyse, arrimage, processus décisionnel) 

 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 
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Positionnement des divers onglets « Risques, Photo, Cartographie, Indicateurs) » 

 

 
 

Élaboration des diverses fonctionnalités 

 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Unité d’affaires / 

Produit d’assurance 

 
 

Habitation  

 

 

Adresse de 

l’emplacement 

 

 

 
Entrer l’adresse de l’emplacement. 

 

Rechercher 

 
 

Fonction permettant de lancer la recherche 

d’adresse.  

Effacer 

 

 
 

Fonction permettant d’effacer la requête 

précédente. 

  

Type de police 
 
 



141 
 

Affichage du bâtiment 
 

 
Photo présentant la façade du bâtiment. 

Menu 
 

Menu général de l’outil. 

Analyse des risques  

avoisinants 

 

 
 

 

Fonction permettant de lancer l’outil 

d’analyse du voisinage, selon certains 

risques ciblés (affectation, activité, distance, 

etc.), en fonction des paramètres actuariels. 

 

Onglets « Risques » 

 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Risque(s) 

 

 

 

 

L’utilisateur peut choisir un ou plusieurs 

risque(s) à analyser, selon l’adresse 

spécifiée. 

 

L’option double-clic permet d’ouvrir une 

sous-fenêtre en indiquant les éléments 

suivants : 

• Définition du risque 

• Accès à l’index des métadonnées 

utilisées pour analyser le risque 

 

Selon le seuil déterminé, l’onglet peut 

prendre une couleur verte, orange et rouge, 

en fonction de l’indicateur de risque calculé 

à l’aide des données. 

 

Analyse 

sociodémographique 

 

 

 

Semblable aux fonctionnalités des risques.  

Fournit une analyse en fonction des 

données sociodémographiques. 

 

 

Photo 
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L’option double-clic permet d’ouvrir une 

sous-fenêtre indiquant les variables à 

analyser, selon les catégories suivantes : 

 

• Population 

• Revenu 

• Âge 

• Ménages 

• Logement 

• Éducation 

• Dépenses 

• Emploi 

• Statut marital 

• Langue, immigration 

• Segmentation 

• Faits marquants 

 

 

Analyse des  

sinistres probables  

 

 

 

Semblable aux fonctionnalités des risques.  

Fournit une analyse en fonction de 

l’historique des données : 

 

• Fréquence des pertes payées  

• Exposé du risque général 

• Envergure du risque à analyser (montant 

d’assurance) 
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Options de filtres 

 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Découpages 

géographiques 

 

 

 

 

 

Représente la granularité du niveau 

d’analyse des données cartographiques. 

 

L’option « Pays » permet de travailler avec 

des données agrégées, alors que l’option       

« Adresse » permet d’être au niveau le plus 

bas, avec plus de détails et de précision. 

 

 

Processus 

 

 

 
 

 

Indique si l’analyse fait référence à une 

nouvelle demande de soumission d’un client 

potentiel, ou lors de l’analyse d’un 

renouvellement du portefeuille actuel. 

 

Il s’agit de deux bases de données 

différentes, analysées selon la rentabilité du 

processus, l’appétit de l’assureur en termes 

de croissance, les objectifs de rétention, le 

taux de succès, etc.). 
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Cartographie 

 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Affichage 

cartographique 

 

 

 

 

Cartographie dynamique en fonction des 

risques sélectionnés. 

 

Différentes couches de données peuvent être 

ajoutées ou supprimées. 

 

 

Zoom 

 

 

 
 

 

Fonction zoom 

 

Indicateurs 

 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Informations 

 

 
 

 

Cette fonction complémente l’indicateur (vert, 

orange ou rouge) et permet d’obtenir des 

informations additionnelles : 

 

• Statistiques de ratio de perte, de capacité, 

d’appréciation globale 

• Justifications 

• Accès et lien avec le guide de souscription 

• Recommandations d’acceptation de risque, 

options de décisions possibles, rabais et/ou 

majorations applicables, etc.). 
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Indicateur  

Ratio de perte 

 

 
 

 

Indicateur du ratio de perte (loss ratio), en 

fonction du type de risque. Les données 

proviennent des données actuarielles en 

fonction des sinistres payés. 

 

 

Indicateur  

Capacité 

 

 
 

 

Indicateur de capacité en fonction des 

montants d’assurance en jeu, du guide des 

pleins et de la présence actuelle de l’assureur 

dans ce secteur, en fonction de l’historique. 

 

 

Indicateur  

Appréciation globale  

du risque 

 

 
 

 

Indicateur final, regroupant l’ensemble des 

variables et des données utilisées pour 

l’analyse.  La couleur (vert, orange ou rouge) 

présente l’appréciation globale du risque à cet 

emplacement. Le bouton « Information »  

propose des recommandations et options de 

décision de souscription. 

 

 

Résultat final 
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ANNEXE E 
Création du prototype final – Seconde itération 

 
Analyse des sources de données disponibles et recherche d’un territoire probant 

 

• Identifier une ville pour laquelle il existe des données spatiales intéressantes, parmi les sources de 

données suivantes : 

 

• Gouvernement du Canada 

• Gouvernement du Québec 

• Ville de Montréal 

• Business Analyst Online 

• Autres 

 

• Une ville pouvant illustrer un exemple représentatif en fonction des données disponibles et de sa 

cartographie (ex : Ville de Québec) 

 

 

Défis rencontrés 

 

• Disponibilité de l’information : 

• Une variable n’est pas nécessairement disponible pour toutes les villes/régions 

• Nous cherchons à regrouper différentes variables et données pour un même secteur 

 

• Granularité variable en fonction des données 

 

• Types, formats et taille des fichiers : 

• Transformer les fichiers csv, gdb, shp, etc. 

• La terre n’est pas une sphère (Équateur vs Québec vs Pôle Nord) : 

• Il faut considérer les formats de grille  

• Nous ne considérons pas cet enjeu 

 

• Téléchargement des données : 

• Parfois, il faut utiliser un autre fureteur, comme Firefox (ex. Données Québec) 
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Sélection des bases de données et confirmation du choix de la ville de Québec 

 

• Certaines données sont liées implicitement : 

• En utilisant les données sur l’hydrographie, nous considérons indirectement la topographie 

 

• Gouvernement du Canada – Données climatiques : 

 

• Précipitations : 

• https://donneesclimatiques.ca/telechargement/  

• Filtre : fréquence quotidienne, précipitation totale, Ville de Québec et alentours 

 

• Épisodes de gel-dégel (écarts) : 

• https://donneesclimatiques.ca/telechargement/  

• Filtre : fréquence quotidienne, température maximale, Ville de Québec et 

alentours 

• Filtre : fréquence quotidienne, température minimale, Ville de Québec et 

alentours 

 

• Gouvernement du Québec – Données Québec : 

 

• Zones inondables à risques : 

• https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?q=zones+inondables+%C3%A0+ris

que&extras_organisation_principale=  

• Ville de Québec et alentours 

• Zones inondables à risques 20 ans 

• Zones inondables à risques 100 ans 

 

• Corridor (distance de 20 mètres) par rapport à un cours d’eau (lacs, rivières, etc.) : 

• https://mern.gouv.qc.ca/repertoire-geographique/reseau-hydrographique-grhq/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://donneesclimatiques.ca/telechargement/
https://donneesclimatiques.ca/telechargement/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?q=zones+inondables+%C3%A0+risque&extras_organisation_principale=
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?q=zones+inondables+%C3%A0+risque&extras_organisation_principale=
https://mern.gouv.qc.ca/repertoire-geographique/reseau-hydrographique-grhq/
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Nettoyage et manipulation des données 

 

• Il faut nettoyer et supprimer les données non requises 

 

• Nécessite parfois des manipulations pour agréger l’information et faire des calculs, des jointures, 

des buffers, des matrices de distance, etc. 

 

• Précipitations : 

 

• Le fichier donne les informations suivantes : 

• Années : 1950 à 2100 (prévisions) 

• Dates de lecture pour chaque année : 1er Janvier 

• 2568 observations 

• Latitudes et longitudes 

• Différents modèles (rcp26, rcp45, rcp85, etc.) 

 

• Nous choisissons : 

• Année 2020 uniquement 

• Modèle Rcp26 

• Latitudes et longitudes autour de la Ville de Québec : 

• Ville de Québec (lat.=46.820634, lg = -71.232010) 

• Sélection : 

• Latitudes entre (46.71 et 52.12) 

• Longitudes entre (-71.13 et -72.71) 

• 17 observations disponibles prises en date du 1er Janvier 

• Nous obtenons les précipitations totales pour chaque observations. Nous choisissons 

15 observations pour créer 15 points cartographiques. 

 

• À partir de chacun de ces points, nous créons une zone (total 15 zones) que nous allons 

représenter selon une échelle de couleurs, comportant 5 catégories : 

• 1126 – 1149 mm 

• 1149 – 1173 mm 

• 1173 – 1196 mm 

• 1196 – 1219 mm 

• 1219 – 1242 mm 
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• Épisodes de gel-dégel (écarts) : 

 

• Nous voulons exprimer les variations importantes de température, à l’aide des stations 

météo routières : 

• Par souci de simplicité, nous considérons l’année complète 

• Nous aurions pu être plus précis, en considérant seulement une plage autour du point 

de congélation (gel-dégel) ou une période spécifique de l’année 

 

• Nous avons 2 fichiers qui comprennent : 

• Températures maximales – Année 2020 

• Températures minimales – Année 2020 

• Selon les observations quotidiennes (365 jours) 

• Latitudes et longitudes autour de la Ville de Québec : 

• Ville de Québec (lat.=46.820634, lg = -71.232010) 

• Pour chacun des fichiers : 

• Variables : 

• tasmax_GF tasmax_GFDL-ESM2G_historical_rcp85_(degC)  

• ou tasmin_GFDL-ESM2G_historical_rcp85_(degC) 

• Latitudes = 46.7916664  

• Longitudes = -71.2916695 

 

• Pour agréger l’information et calculer les écarts de température : 

• Nous créons un seul fichier  

• Total de 5746 observations 

• Nous créons une table de pivot pour regrouper et calculer la moyenne des écarts de 

température, pour chaque latitude et longitude  

• Cela correspond à l’amplitude moyenne du gel-dégel 

 

• Nous sélectionnons 15 observations comme nous avons fait pour les précipitations, selon les 

latitudes et longitudes pour créer 15 points géographiques. 
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• À partir de chacun de ces points, nous créons une zone (total 15 zones) que nous allons 

représenter selon une échelle de couleurs, comportant 5 catégories : 

• 2.07 – 2.22 Degrés Celsius 

• 2.22 – 2.37 Degrés Celsius 

• 2.37 – 2.52 Degrés Celsius 

• 2.52 – 2.67 Degrés Celsius 

• 2.67 – 2.82 Degrés Celsius 

 

• Zones inondables à risques : 

 

• Le fichier donne : 

• Le id de l’objet (zone inondable) 

• Type (20 ans, 100 ans) 

• Latitudes et longitudes 

• 802 observations 

• Sélection des latitudes et longitudes autour de la Ville de Québec  

 

• Nous identifions deux zones inondables à risque (20 ans, 100 ans)  

 

• Distance bâtiment (20 mètres) : 

 

• Création d’un buffer autour des zones inondables identifiées 

 

• Selon les zones inondables et la distance de 20 mètres : 

 

• Nous ajoutons 50 points (maisons) sur la carte répartis comme suit : 

• Zone inondable 20 ans 

• Zone inondable 100 ans 

• À différentes distances d’un cours d’eau (<20 mètres, >20 mètres,  et +) 

 

• Calcul d’un indice – Poids des variables : 

 

• Nous créons un fichier avec : 

• Le id de chacune des 50 maisons (observations) 

• Le risque d’inondations (20 ou 100 ans) 

• Précipitations totales – Année 2020 
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• Écart ou amplitude moyenne gel-dégel – Année 2020 

• Latitudes et longitudes de chaque maison (points) 

 

• Nous attribuons le même poids pour chacune des variables (hypothèse) : 

 

• Inondations (poids) : 

• 20 ans = 10 points 

• 100 ans = 5 points 

• >100 ans = 0 point 

• Distance de 20 mètres d’un cours d’eau (poids) : 

• <=20 mètres = 10 points 

• >20 mètres = 0 point 

• Précipitations (poids) : 

• >= 1151.89 mm = 10 points 

• <1151.89 mm 100 ans = 5 points 

• Gel-dégel (poids) : 

• >= 2.07437382 degrés Celsius = 10 points 

• < 2.07437382 degrés Celsius = 5 points 

 

• Nous avons maintenant un indice qui totalise toutes les variables : 

 

• 3 catégories se forment : 

• 25 points (maisons les plus à risques) 

• 20 points 

• 15 points 

• 6 maisons sont les plus à risques (25 points) : 

• Soient celles portant les numéros 12,9,10,4,5 et 3 

• Parmi ces maisons, l’habitation 12 est située dans un corridor <= à 20 

mètres d’un cours d’eau 

• Parmi les 50 maisons, la résidence 12 est la plus à risque 

 

• Ajout d’une couche Bar : 

 

• Nous identifions un bar sur la carte et calculons la distance (matrice des distances) 

avec la maison la plus proche  
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• Nous ajoutons une nouvelle variable (Distance bar) à notre indice et accordons           

25 points, si un bar est présent à moins de 100 mètres de la résidence 

• Nous identifions une maison (Bleu) qui est à située à moins de 100 mètres d’un bar 

• Cette maison n’est pas à risque pour les inondations 

• Par contre, l’ajout d’un risque additionnel sur la carte (proximité et type de voisinage) 

modifie l’analyse de ce point 

 

• Ajout de la couche Google Satellite  

 

• Ajout d’étiquettes des adresses pour 2 maisons (fictives) 

 

 

Création d’une table d’attributs en fonction des risques 

 

• Choix du risque – Inondations 
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Observations et analyse 

 

• Couche Google Satellite : 

 

• Ville de Québec et alentours 

 

 
 

• Couche Précipitations : 

 

• Ville de Québec et alentours 

• Il est normal que les précipitations ne varient pas tellement au sein d’une même région, 

mais on constate quand même quelques écarts 

• Il semble que la section supérieure gauche reçoive davantage de précipitations que la 

section inférieure droite 

• Nous pourrons mettre cette information avec les zones d’inondations à risque 
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• Couche gel-dégel : 

 

• Ville de Québec et alentours 

• Il est normal que le gel- dégel ne varie pas tellement au sein d’une même région, mais on 

constate quand même quelques écarts 

• Nous pourrons mettre cette information avec les zones d’inondations à risque 

 

 
 

• Couche Zones inondables 20 ans et 100 ans : 

 

• Ville de Québec et alentours 
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• Couche Corridor (distance de) 20 mètres par rapport au cours d’eau : 

 

• Ville de Québec et alentours 

 

 
 

• Couche 50 maisons (points) : 

 

• Selon les indicateurs de risques : 

• 25 points = Rouge (risques élevés) 

• 20 points = Jaune (risques moyens) 

• 15 points = Vert (risques faibles) 

 

• Selon les zones inondables : 
 

 
 



156 
 

 

• Couche 50 maisons (points) : 

 

• Selon les précipitations 

• Il y a plus de précipitations dans la zone de gauche 

• Et c’est la zone de droite qui est la plus inondée 

• Impact de la topographie 

 

 
 

• Couche 50 maisons (points) : 

 

• Selon le gel-dégel 
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• La maison 12 (en rouge) est située dans la zone inondable 20 ans : 

 

 
 

• Et elle est située près d’une zone qui reçoit plus de précipitations : 
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• Portrait d’ensemble du quartier : 

 

 
 

• Couche Bar à moins de 100 mètres : 

 

• Matrice des distances de chacune des 50 maisons par rapport au bar 

• Une résidence située dans une zone inondable 100 ans 

• Ayant un bar comme deuxième voisin 

• Maison 7 (Bleu) 
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• Maison au Nord-Ouest : 

 

• Analyse d’un renouvellement 

• Vent/Arbres/Chute d’objet/Piscine/Voisinage : 

• Vents dominants (Nord-Ouest) 

• Arbres : 

• Brise vent 

• Proximité de la maison/Taille de l’arbre 

• Pas de trempoline autour 

• Piscine : 

• Distance de la maison 

• Assurée ou non pour ses dommages 

• Voisinage : 

• Récréatif/résidentiel 

• Piscine publique 

• École (terrain de basketball) 
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• Données sociodémographiques : 

 

• Voir matrice des données 

 

 

 
 

Source: GIS Mapping Software, Location Intelligence & Spatial Analytics, ESRI, 2021 
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Création du prototype final 

 

Cette étape conserve les construits initiaux : 

 

1. Gestion de risque - Assurance de dommages  

2. Intelligence géospatiale 

3. Intelligence d’affaires (indicateurs, résultats d’analyse, arrimage, processus décisionnel) 

 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 

 
 

ZONE 1 

 

ZONE 2 

 

ZONE 3 
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Écran d’accueil du prototype 

 

 
 

Fonctionnalités de base 

 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Partage du rapport 

  

Fonction permettant de partager le 

rapport d’analyse. 

 

Télécharger le rapport 

 

 

 

 
 

Fonction permettant de télécharger 

les données du rapport d’analyse. 
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Options de filtre 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Processus 

 

 

 
 

 

Indique si l’analyse fait référence à 

une nouvelle demande de soumission 

d’un client potentiel, ou une analyse 

d’un renouvellement ou une 

modification du portefeuille actuel.  

Il s’agit de trois bases de données 

différentes, analysées selon la 

rentabilité du processus, l’appétit en 

termes de croissance, les objectifs de 

rétention, le taux de succès, etc.). 

 

 

Découpages 

géographiques 

 

 

 
 

 

Représente la granularité du niveau 

d’analyse des données 

cartographiques. L’option « Pays » 

permet de travailler avec des 

données agrégées, alors que l’option 

adresse permet d’être au niveau le 

plus bas, avec plus de détails et de 

précision. 

 

 

Variables 

 

 

 

Sociodémographiques : 

 

Semblable aux fonctionnalités des 

risques. Fournit une analyse en 

fonction des données 

sociodémographiques.  

Le double-clic permet d’ouvrir une 

sous-fenêtre, indiquant les variables 

à analyser, selon les catégories 

suivantes : 
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• Population 

• Revenu 

• Âge 

• Ménages 

• Logement 

• Éducation 

• Dépenses 

• Emploi 

• Statut marital 

• Langue, immigration 

• Segmentation 

• Faits marquants 

 

Fréquence/Exposé : 

 

Fournit une analyse en fonction de 

l’historique des données : 

 

• Fréquence des pertes payées  

• Exposé du risque général 

 

Envergure : 

 

• Envergure du risque à analyser 

(montant d’assurance) et/ou 

concentration de risques assurés 

dans une zone (nombre 

d’assurés) 
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Onglets « Risques » 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Risque(s) 

 

 

 

L’utilisateur peut choisir un ou 

plusieurs risque(s) à analyser, selon 

l’adresse spécifiée. 

 

Le double-clic permet d’ouvrir une 

sous-fenêtre indiquant les éléments 

suivants : 

 

• Définition du risque 

• Accès à l’index des métadonnées 

utilisées pour analyser ce risque 

 

Selon le seuil déterminé, l’onglet peut 

prendre la couleur verte, orange et 

rouge, en fonction de l’indicateur de 

risque calculé à l’aide des données. 
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Indicateurs 

Fonctionnalités Icône/Onglet/Action 

 

Description 

 

 

Indicateur  

Ratio de perte 

 

 

 

Indicateur du ratio de perte (loss ratio), 

en fonction du type de risque. Les 

données proviennent des données 

actuarielles en fonction des sinistres 

payés. 

 

Indicateur  

Capacité 

 

 
 

 

Indicateur de capacité en fonction des 

montants d’assurance en jeu, du guide 

des pleins et de la présence actuelle de 

l’assureur dans ce secteur, en fonction 

de l’historique. 

 

 

Indicateur  

Appréciation globale  

du risque 

 

 
 

 

Indicateur final, regroupant l’ensemble 

des variables et données utilisées pour 

l’analyse. La couleur (vert, orange ou 

rouge) présente l’appréciation globale 

du risque à cet emplacement.   

 

Le bouton « Information » propose des 

recommandations et des options de 

décision de souscription. 
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Établissement des scénarios probants pour la démonstration 

 

Choix du risque : 

 

• Inondations : Maison #12 

• Analyse de proximité : Maison #7 

• Vent/Arbre/Chute d’objet : Maison Nord-Ouest 

 

 

Maison #12 

 

• Décision :   

o Accepter le risque sous certaines réserves (refuser ou accepter la couverture, réduire 

le montant d’assurance demandé, augmenter la franchise, etc.) 
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Maison #7 

 

• Décision :   

o Refuser le risque pour une raison autre que le risque inondation 

 

 
 

Maison du Nord-Ouest 

 

• Décision :   

o Nous pouvons accorder un rabais additionnel (flex) pour conserver le risque en 

renouvellement (compétition) 
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ANNEXE F 

Scripts téléphoniques 
 

1) Script téléphonique – Appel téléphonique entre le chercheur et le référant 

 

Bonjour, je m’appelle Jean-François Morin. Je suis étudiant à la maîtrise au programme Stratégie de 

l’intelligence d’affaires à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. Dans le cadre de l’obtention 

de mon diplôme, j’effectue un projet de recherche supervisé ayant pour sujet « L’intelligence géospatiale 

et la gestion des risques en assurance de dommages ». En tant que professionnel au sein de cette industrie, 

j’aimerais savoir si vous pouvez me mettre en relation avec des répondants. 

 

Est-ce un bon moment pour vous parler ? 

 

• Oui : Remercier et poursuivre 

• Non : 

• Proposer une plage horaire au choix de la personne 

• Si la personne refuse tout entretien, remercier et mettre fin à l’appel  

Les personnes admissibles à l’étude peuvent être : 

 

• Des gens qui travaillent au sein d’une compagnie d’assurance de dommages du Québec, par 

exemples : 

 

• Département souscription : 

o Vice-président 

o Directeur 

o Chef d’équipe 

o Rédacteur production/souscripteur 

o Agent  

 

• Actuaire 

 

• Des gens qui occupent un emploi au sein d'un cabinet d'assurance de dommages, par exemples :   

 

• Vice-Président 

• Directeur 

• Chef d’équipe 

• Courtier d’assurance 
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• Ou des gens qui occupent un emploi au sein d'un organisme professionnel ou d’encadrement de 

l’industrie de l’assurance de dommages du Québec, par exemples : 

 

• Autorité des marchés financiers 

• Regroupement des cabinets de courtage du Québec 

• Chambre de l’assurance de dommages 

Seriez-vous intéressé(e)s à demander à certaines de ces personnes si je peux entrer en communication avec 

elles ? Vous n’avez aucune obligation en ce sens et aucun délai n’est requis de votre part. 

 

• Oui : Remercier et poursuivre 

• Non : 

• Si refuse, remercier et mettre fin à l’appel 

Avez-vous des questions ? 

 

Dans l’affirmative, pourriez-vous me fournir le courriel de ces personnes, si elles vous l’autorisent ? 

 

• Oui : Remercier et poursuivre 

• Non : 

• Si refuse, remercier et mettre fin à l’appel 

Lors de votre appel, vous n’avez pas à expliquer le but ni les détails de la recherche. Nous vous invitons 

au besoin, à fournir les informations suivantes : 

 

• Étude réalisée par Jean-François Morin, étudiant à la maîtrise au programme Stratégie de 

l’intelligence d’affaires, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke.   

 

• Projet de recherche supervisé, ayant pour sujet « L’intelligence géospatiale et la gestion des 

risques en assurance de dommages ».   

Les répondants n’ont aucune obligation de participer et vous n’avez aucune responsabilité de les 

approcher.  Vous pouvez cesser votre participation en tout temps, sans aucune explication de votre part. 

Est-ce que cela vous convient ? 

 

• Oui :   

• Je vous remercie de votre intérêt et j’attendrai de vos nouvelles sous peu. 

• Mon adresse courriel est Jean-Francois.Morin6@USherbrooke.ca  

• Si vous le désirez, je peux vous envoyer un courriel qui explique la démarche proposée, 

lorsque vous communiquerez avec ces personnes.(Voir script téléphonique #2) 

mailto:Jean-Francois.Morin6@USherbrooke.ca
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• Merci pour le temps que vous m’avez accordé.   

• Je demeure à votre disposition si vous avez des questions et/ou des commentaires. 

• Je vous souhaite une excellente journée, 

 

• Non : 

• Remercier et mettre fin à l’appel  

 

2) Script téléphonique – Appel téléphonique entre le référent et le référé 

 

Bonjour, j’ai reçu un appel de Monsieur Jean-François Morin, étudiant à la maîtrise au programme 

Stratégie de l’intelligence d’affaires, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. Ce dernier effectue 

un projet de recherche supervisé, ayant pour sujet « L’intelligence géospatiale et la gestion des risques en 

assurance de dommages ». 
 

Il m’a demandé de lui référer des personnes au sein de l’industrie qui pourraient potentiellement accepter 

de participer à cette recherche. Dans l’affirmative, il aimerait que je lui fournisse votre adresse courriel, 

afin qu’il vous présente les détails du projet. Acceptez-vous que je lui fournisse cette information ? 

 

Remerciements. 

 

3) Script téléphonique – Appel entre le chercheur et le référé 

Bonjour, je m’appelle Jean-François Morin. Je suis étudiant à la maîtrise au programme Stratégie de 

l’intelligence d’affaires, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. J’ai eu votre nom en référence 

par l’entremise de M/Mme (Nom du référent), de l’entreprise (Nom de l’entreprise). Cette personne m’a 

confirmé que vous acceptiez que je communique avec vous. Est-ce bien exact ? 

 

• Oui : Remercier et poursuivre 

• Non : 

• Demander la permission de poursuivre 

• Si refuse, remercier et mettre fin à l’appel 

Dans le cadre de l’obtention de mon diplôme, j’effectue un projet de recherche supervisé, ayant pour sujet 

« L’intelligence géospatiale et la gestion des risques en assurance de dommages ». En tant que (Rôle/titre 

du référé) au sein de cette industrie, nous aimerions solliciter votre participation à titre de répondant. Est-

ce un bon moment pour vous parler ? 

 

• Oui : Remercier et poursuivre 
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• Non : 

• Proposer une plage horaire au choix de la personne 

• Si la personne refuse tout entretien, remercier et mettre fin à l’appel  

 

La participation à cette étude s’effectue sur une base volontaire et en tout temps, vous pouvez y mettre fin.  

Les répondants reçoivent un courriel d’invitation à participer à une vidéoconférence, suivie d’une entrevue 

semi-structurée en ma compagnie. La durée maximale est d’une heure. Les personnes intéressées sont 

invitées à nous fournir leur adresse courriel, afin que je puisse leur faire parvenir un document qui explique 

en détails le déroulement du projet. Nous vous invitons à prendre le temps de le lire et n’hésitez pas à 

m’écrire si vous avez des questions et/ou désirez davantage d’informations. Dans l’affirmative, si vous 

désirez participer, veuillez svp signer et dater le document aux endroits indiqués et me le retourner par 

courriel. Avez-vous des questions ? Aimeriez-vous que je vous envoie le document pour en prendre               

connaissance ? 

 

• Oui :   

• Prendre l’adresse courriel 

• Je vous remercie de votre intérêt.   

• Sur réception du document signé, je vous appellerai pour prévoir la date et l’heure qui vous 

conviendra pour réaliser l’entrevue.   

• Merci pour le temps que vous m’avez accordé. Vous aurez mes coordonnées complètes dans 

le courriel que je vais vous envoyer. Je demeure à votre disposition si vous avez des questions 

et/ou des commentaires. 

• Je vous souhaite une excellente journée, 

 

• Non : 

• Remercier et mettre fin à l’appel  
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ANNEXE G 

Plan de démonstration et d’entrevue 
 

Identification du répondant  

 

• Nom  

• Employeur 

• Rôle  

• Courriel  

 

Introduction (3 min) 

 

• Remerciements 

 

• Présentation du sujet de recherche : 

 

• L’intelligence géospatiale et la gestion des risques en assurance de dommages 

 

• Programme d’étude :   

 

• Mémoire de maîtrise, Stratégie de l’intelligence d’affaires, à l’Université de Sherbrooke, 

programme  

 

• Objectif de recherche : 

 

• Étudier le potentiel d’arrimage entre l’intelligence géospatiale et la gestion des risques en 

assurance de dommages  

 

• Formulaire d’information et de consentement 

 

Énoncé des directives (2 min) 

 

• Démonstration préenregistrée du prototype (20 min) 

 

• Entrevue semi-structurée (35 min) : 

• Réponse spontanée, sans jugement 

• Question dirigée 
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• Rappel de la confidentialité 

 

Conclusion et remerciements (2 min) 

 

Démonstration préenregistrée du prototype (20 min) : 

 

• Introduction 

 

• Mises en situation 

 

• Cas #1 – Dégâts d’eau, inondations, socio démographie :  

 

• Émission d’une nouvelle police d’assurance habitation 

• Analyse des dégâts d’eau et inondations 

• Ajout des variables sociodémographiques 

• Onglet « Fréquence/Exposé/Envergure » 

• Découpage selon l’adresse 

• Ajout des couches : 

• Google Satellite 

• Précipitations 

• Gel-dégel 

• Zones inondables (20 et 100 ans) 

• Corridor de 20 mètres d’un cours d’eau 

• Maisons - Risques 

• Zoom sur la couche Précipitations 

• Zoom sur la couche gel-dégel 

• Zoom sur l’adresse 

• Analyse 

 

• Cas #2 – Risques à proximité (bar) :  

 

• Renouvellement d’une police 

• Scénario de compétition avec une demande de rabais additionnel pour conserver le risque 

• Analyse du risque en général, incluant le risque à proximité 

• Découpage selon l’adresse 

• Sélection automatique de l’ensemble des couches  

• Ajout de la couche bar 

• Analyse 
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• Cas #3 – Vent/Chute d’objet, socio démographie :  

 

• Renouvellement d’une police 

• Scénario de compétition avec une demande de rabais additionnel pour conserver le risque 

• Analyse du risque – Vent/Chute d’objet & variables sociodémographiques 

• Découpage selon l’adresse 

• Sélection automatique de l’ensemble des couches  

• Analyse 

 

Fin de la simulation 
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ANNEXE H 

Guide d’entrevue 
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ANNEXE I 

Script d’enregistrement de la démonstration du prototype 

 
Diapositive 1 : Présentation 

 

 
 

Bienvenue et merci de participer à cette étude portant sur l’intelligence géospatiale et la gestion des risques 

en assurance de dommages. Au cours de la présentation, vous assisterez à une démonstration d’un 

prototype. Trois mises en situation vous seront soumises. Vous n’avez aucune note à prendre, aucune 

information à retenir et aucune action n’est requise de votre part. Cette vidéo est d’une durée d’environ       

20 minutes. Nous vous inviterons ensuite à participer à une entrevue semi-structurée d’une durée 

approximative de 40 minutes. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. Veuillez prendre note 

que l’identité des répondants sera traitée de façon confidentielle. Cette simulation utilise des données 

provenant de sources publiques réelles, mais les adresses indiquées ont été volontairement modifiées. Au 

cours de la démonstration, si vous avez des questions ou éprouvez des ennuis techniques, veuillez svp nous 

aviser. 
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Diapositive 2 : Introduction 

 

 
 

Vous êtes à l’emploi d’une compagnie d’assurance de dommages. Au cours des dernières années, la 

rentabilité globale de l’industrie s’est détériorée. Le secteur le plus affecté est l’assurance habitation.  

Les conclusions des analystes tendent à pointer du doigt la fréquence et la gravité des sinistres causés 

par les dégâts d’eau et les inondations. Des experts estiment que les changements climatiques seraient 

en cause. Plusieurs assureurs et acteurs de l’industrie se concertent et tentent de trouver des solutions. 

Les actuaires de l’entreprise ont travaillé très fort pour adapter leurs modèles de tarification actuels. Le 

guide des normes de souscription habitation a été mis à jour, autant pour les nouvelles affaires que pour 

le portefeuille des renouvellements. D’autres secteurs de l’assurance semblent être aussi affectés par les 

changements climatiques. Le Président de la compagnie a décidé de mettre en place une nouvelle équipe, 

composée de gens issus du domaine de l’intelligence d’affaires. Leur mandat est de créer un outil 

complémentaire aux modèles actuariels traditionnels. Il a été convenu de se concentrer sur le secteur de 

l’assurance habitation. Plusieurs opérations ont déjà été automatisés au sein de ce portefeuille, telles les 

renouvellements de contrats et l’émission des nouvelles polices. Malgré cela, plusieurs transactions 

nécessitent toujours une analyse spécifique des rédacteurs production. Cela requiert du temps et le 

système informatique actuel connaît certaines limites. Advenant la réussite du projet, le Président 

aimerait étendre sa stratégie aux autres produits, telles l’assurance des entreprises et l’assurance agricole. 

Ces types de polices requièrent davantage d’analyses à la pièce. L’objectif est d’améliorer la qualité et 

la réduction du temps consacré aux analyses des opérations non automatisées. Après plusieurs mois de 

travail, l’équipe a mis au point un prototype qui utilise l’intelligence géospatiale au profit de la gestion 

des risques. Lorsqu’une transaction nécessite une analyse de la part d’un souscripteur, le nouvel outil 

complémente le système informatique actuel et enrichi le processus de prise de décision. Il s’agit de la 

première version du prototype qui évoluera selon les commentaires des parties prenantes. La version 

finale pourrait éventuellement s’intégrer au système informatique général. La vision est d’avoir un 

système unique, rapide et efficace. En tant qu’expert du domaine, vous êtes sollicités pour commenter 

la première ébauche de l’outil. Un concours à l’interne sera lancé sous peu pour lui trouver un nom 

évocateur. Pour le moment, l’outil porte le nom de Projet SrX.  
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Dispositive #3 – Écran de base 

 

 
 

Projet SrX regroupe diverses sources de données géospatiales publiques et les combine aux données 

actuarielles du portefeuille de l’assureur. L’écran d’accueil se divise en trois zones : 

 

• La partie de gauche affiche les diverses options de filtre d’analyse 

• La zone de la cartographie se situe au centre 

• À droite, il y a la zone des indicateurs 

 

Dans la zone supérieure droite, on retrouve le boutons « Information» ainsi que celui du « Menu », affiché 

à gauche. Nous aborderons les différentes sections dans quelques instants. Pour le moment, si vous avez 

des questions, veuillez svp nous en faire part maintenant. Dans le cas contraire, la présentation se 

poursuivra avec la première mise en situation. 
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Dispositive #4 - Mise en situation #1  

 

Pour retrouver le seuil de rentabilité du portefeuille habitation, il a été convenu que le système 

informatique mettre en suspens toutes les transactions de nouvelles affaires pour lesquelles un montant 

d’assurance supérieur ou égal à 30,000 $ est demandé pour la couverture : 

 

• Eau du sol, égouts, débordement de cours d’eau 

 

À l’aide de votre nouvel outil Projet SrX, vous devez analyser une première transaction de ce type. Il s’agit 

d’une nouvelle soumission habitation pour laquelle vous devez confirmer la couverture et émettre la 

police. Cette transaction a été exclue du processus d’automatisation des émissions de nouveaux contrats.   

 

Les informations indiquées à la proposition d’assurance ont été téléchargée automatiquement. Selon 

l’analyse effectuée par votre système de tarification et de souscription, le risque est jugé comme étant très 

bon. L’année de construction de la résidence est de moins de 10 ans. Le sous-sol est entièrement fini.  

L’assuré demande une formule de couverture de type étendue, avec les spécifications suivantes : 

 

• Entrée d’eau – 10,000 $ 

• Eau du sol, égouts, débordement de cours d’eau – 30,000 $ 

• Dommages d’eau – Eau au-dessus du sol – Couvert sans limite 

 

La franchise au contrat est de 500 $ et l’assuré n’a jamais subi de sinistre de quelque nature que ce soit au 

cours des 15 dernières années. La tarification de votre système vous permet d’ajouter au besoin, un rabais 

discrétionnaire de 10 %. 

 

Suite aux nouvelles directives de la compagnie, vous portez votre attention sur l’analyse du montant 

demandé de 30,000 $ pour la couverture - Eau du sol, égouts, débordement de cours d’eau. Le guide de 

souscription vous recommande d’analyser l’ensemble des couvertures demandés en lien avec ce risque.    

 

La résidence en question est située à Québec et votre modèle actuariel semble indiquer que ce territoire 

est rentable pour la compagnie pour l’historique de sinistre. 
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Dispositive #5  

 

À l’aide du nouvel outil, vous saisissez l’adresse du risque : 

 

• 598 Des Inondés, Québec, Qc, G2O H2O 

• Puisque vous analysez un nouveau risque, vous sélectionnez l’option « Nouvelle affaire » dans la 

zone « État », située à gauche de l’écran.   

 

 
 

La franchise au contrat est de 500 $ et l’assuré n’a jamais subi de sinistre de quelque nature que ce soit au 

cours des 15 dernières années. La tarification de votre système vous permet d’ajouter, un rabais discrétionnaire 

de 10 %, au besoin. Suite aux nouvelles directives de la compagnie, vous portez votre attention sur l’analyse 

du montant demandé de 30,000 $ pour la couverture - Eau du sol, égouts, débordement de cours d’eau. Le 

guide de souscription vous recommande d’analyser l’ensemble des couvertures demandés en lien avec ce 

risque. La résidence en question est située à Québec et votre modèle actuariel semble indiquer que ce territoire 

est rentable pour la compagnie concernant l’historique de sinistre. 
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Dispositive #6  

 

• En appuyant sur le bouton « Projet SrX », vous obtenez les résultats suivants. 

 

 
 

Ces derniers s’interprètent rapidement de façon intuitive par codes de couleur. 

 

La zone « Découpages » représente les différentes options de granularité et/ou d’agrégation des données. 

Selon les données actuarielles et géospatiales associées à l’adresse de cet exemple, nous pouvons tirer les 

conclusions suivantes : 

 

• Dans son ensemble, alors que le territoire de la ville de Québec semble à faible risque, l’adresse de 

la résidence à l’étude est à haut risque. Le quartier dans lequel elle se situe semble toutefois 

acceptable. 

 

La zone « Variables » indique que : 

 

• Les facteurs sociodémographiques du secteur sont favorables. 

• L’indicateur de l’historique de fréquence et d’exposé est acceptable. 

• L’envergure du risque est bonne. Cette information tient compte du nombre de risques que vous 

assurez déjà dans ce secteur et des montants d’assurance souscrits. 
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Dispositive #7  

 

Vous désirez en savoir plus sur les facteurs sociodémographiques analysés. En cliquant sur ce titre, vous activez 

l’écran suivant : 
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Dispositive #8  

 

Puisqu’il s’agit de votre première analyse avec ce nouvel outil, vous êtes soucieux d’en savoir davantage sur 

ces données. Vous cliquez ensuite sur les titres « Population », « Revenu » et « Dépenses ». Les résultats 

suivants s’affichent : 

 

 
 

Si vous désiriez obtenir davantage d’information sur chacune des sources de données, il suffirait de cliquer sur 

un des titres affichés. Vous accèderiez à l’index des données de nature géospatiales. Ces données ne sont pas 

les mêmes que celles utilisés par votre modèle actuariel actuel. 
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Dispositive #9 
 

Revenons maintenant à l’écran de base. 

 
 

Rappelons-nous que nous analysons une nouvelle affaire habitation et que le niveau de l’adresse indique un 

risque élevé. La zone « Risques » vous avise que cette maison est à haut risque pour les dégâts d’eau et des 

inondations. Les risques qualifiés de moyens sont indiqués en jaune. Les données de chaque risque sont le 

résultat d’une agrégation des données actuarielles et géospatiales. Elles proviennent de sources vérifiées et 

reconnues. Elles ont été choisies de façon rigoureuse, selon une structure de gouvernance des données bien 

établie et le niveau de qualité a été vérifié. La haute direction a donné le feu vert, quant à l’utilisation de ces 

informations. Lorsque vous entrez l’adresse du risque, les données s’ajustent selon la localisation de la 

résidence. Tel que déjà mentionné, votre système interne qualifie le risque de très bon et vous autorise un 

rabais discrétionnaire de 10 %. Selon la microanalyse avec l’outil Projet SrX : 

 

• Cet emplacement est à haut risque (rouge) pour  : 

 

• Les dégâts d’eau 

• Et les dommages causés par les inondations 

 

• Le résultat du découpage au niveau de la Ville de Québec est en lien avec les modèles actuariels de 

votre système de tarification et de souscription. Selon vos données traditionnelles et historiques, cette 

ville est située dans un territoire rentable. 

• De façon moins agrégée, au niveau du quartier, les résultats semblent se détériorer. 

• Votre analyse au niveau de l’adresse vous avise qu’il y a une problématique à cet endroit. 

• L’onglet « Fréquence/Exposé/Envergue » vous donne un avertissement. 

• Par contre, les données sociodémographiques sont favorables. 
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Dispositive #10  

 

Poursuivons notre analyse en cliquant sur la zone « Cartographie géospatiale ». L’outil spatial 

s’active comme suit : 

 
 

En sélectionnant l’option « Google Satellite », l’affichage débute à haut niveau et vous présente la Ville 

de Québec et ses alentours. Vous disposez de l’option « Zoom » pour ajuster l’affichage de la carte. 

L’adresse de votre risque est positionnée par défaut au centre de la carte. 
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Dispositive #11 

 

Votre première analyse vise à visualiser la quantité de précipitations annuelles de ce secteur (Ville de 

Québec et alentours). Vous actionnez la couche « Précipitation » et une légende s’affiche 

automatiquement en fonction des données. Le résultat est le suivant : 

 

 
 

 
 

Votre analyse visuelle de cette carte vous permet de constater qu’il est normal que les précipitations 

ne varient pas tellement au sein d’une même région, mais qu’il existe quand même quelques écarts. Il 

semble que la section supérieure gauche (Nord-Ouest) reçoive davantage de précipitations que la 

section inférieure droite (Sud-Est). 
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Dispositive #12 

 

Restons à haut niveau et activons maintenant la couche « Gel-dégel ». Les épisodes de redoux sont 

de plus en plus fréquents et ces changements climatiques causent des dégâts d’eau et des inondations 

soudaines. Cette couche tient compte des variations moyennes de température annuelles autour du 

point de congélation. Vous obtenez les résultats suivants : 

 

 
 

 
 

Selon cette nouvelle couche : 

 

• Il est normal que le gel-dégel ne varie pas tellement au sein d’une même région, mais il existe 

quand même quelques écarts moyens. 

• La zone Nord-Ouest de la Ville de Québec et ses alentours semblent tout de même se démarquer. 
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Dispositive #13 

 

Grâce à la fonction « Zoom », nous descendons de niveau et activons les couches                                             

« Google Satellite » et « Zones inondables ». Notre outil utilise les données des zones inondables sur 

une période de 20 ans et de 100 ans. La zone 100 ans est indiquée en bleu foncé. Les résultats obtenus 

montrent la région qui entoure l’adresse à l’étude. Cette zone regroupe les quartiers environnants, 

soient ceux aux alentours des Galeries de la Capitale à Québec. 
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Dispositive #14 

 

Vous ajoutez maintenant une couche de données spatiales, afin de délimiter une zone de 20 mètres autour 

des cours d’eau qui s’affichent sur votre carte. La bande orange trace ce trait autour de ceux-ci. 
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Dispositive #15 

 

L’ajout de la couche suivante affiche les résidences que vous assurez actuellement dans cette région 

dans votre portefeuille de clients actuels. Vous constatez rapidement que votre nouvelle analyse identifie 

quelques maisons en rouge, soient celles fortement à risque pour les dégâts d’eau et inondations. Il y a 

quelques maisons en jaune, à risque moyen et d’autres en vert, à risque faible. Votre résidence à l’étude 

a été identifiée en rouge. Au total, vous assurez 50 habitations au sein du territoire représenté par cette 

carte. Chaque résidence est un point représenté par un icône de maison. Les résultats sont les suivants : 

 

• 25 points (maisons) = Rouge (risques élevés) 

• 20 points (maisons) = Jaune (risques moyens) 

• 15 points (maisons) = Vert (risques faibles) 
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Dispositive #16 

 

Vous activez à nouveau la couche des « Précipitations ». La résidence à l’étude fait partie des icônes en 

rouge de la carte. La nouvelle carte générée suppose les constats suivants : 

 

• Il y a plus de précipitations dans la zone supérieure gauche de la carte (Nord-Ouest) que dans la 

zone Nord-Est. 

• C’est la zone Nord-Est qui semble la plus susceptible aux inondations 

• La topographie du secteur supporte ces résultats. Notre résidence à l’étude reçoit donc moins de 

précipitations, mais est dans un secteur plus inondable. Les eaux de son secteur sont alimentées par 

son secteur voisin, qui connaît davantage de précipitations. 

• Cette carte semble vouloir discriminer les résidences du secteur Est, puisque la topographie forme 

un réservoir, alimenté par les eaux provenant de l’Ouest. 
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Dispositive #17 

 

Cette même zone paraît plus homogène pour le gel-dégel, mais cela est fonction du niveau de zoom de la 

carte : 
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Dispositive #18 

 

Pour terminer l’analyse, vous ajustez le zoom au niveau le plus bas. Vous activez les couches indiquées et 

constatez que la résidence est située à une distance inférieure à 20 mètres d’un cours d’eau, dans une zone 

inondable 20 ans. 
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Dispositive #19 

 

Cette résidence est aussi située près d’une zone qui reçoit plus de précipitations : 

 

 
 

 
Dispositive #20 

 

En regardant à plus haut niveau le quartier, vous pouvez constater les zones d’inondations 20 ans et 100 

ans : 
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Dispositive #21 

 

Revenons à l’écran d’accueil et regardons maintenant la section de droite. 

 

 
 

Trois indicateurs sont affichés pour conclure l’analyse de l’appréciation de ce risque : 

 

• Ces indicateurs regroupent l’ensemble des mesures provenant des critères, de variables et des 

données utilisés par Projet SrX. L’analyse des données spatiales et actuarielles vous permet de 

considérer les résultats obtenus en fonction : 

 

• Du ratio de perte du secteur habitation, au sein de votre portefeuille 

• Et de votre capacité à souscrire ou non ce risque 

 

• Le ratio de perte est fonction des primes gagnées et des sinistres payés. La capacité tient compte des 

risques que vous assurez déjà dans cette zone, du guide des pleins, de l’exposé et des montants 

d’assurance en jeu. 

 

• Le dernier indicateur est l’appréciation globale du risque. Son résultat est l’agrégation de l’ensemble 

des données. 

 

• Pour chaque indicateur, vous disposez du bouton « Information », vous donnant accès à des 

directives, des mises en garde, et des actions à poser en fonction du guide de souscription. Cette 

section vous donne aussi des recommandations pour les décisions de souscription et de tarification. 
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Dispositive #22 

 

En tenant compte du nouvel outil d’analyse géospatiale Projet SrX, diverses options s’offrent à vous : 

 

• Aucune action, émettre la police sans modification 

• Accepter le risque sous certaines réserves : 

 

• Émettre la police sans les couvertures en lien avec les dégâts d’eau et les inondations 

• Réduire les montants d’assurances demandés (ex. 10,000 $ au lieu de 30,000 $) 

• Appliquer une limite pour les dommages d’eau au-dessus du sol (ex. 10,000  au lieu de sans 

limite) 

• Augmenter la franchise à 1,000 $ au lieu de 500 $ 

• Appliquer une majoration de taux et/ou enlever la possibilité d’appliquer un rabais 

discrétionnaire 

• Refuser d’émettre la police en entier 

 

 

 
Dispositive #23 – Mise en situation #2  

 

Vous assurez une résidence située au 4564 Des Marronniers, Québec, Qc, G1V1BV. En voyant une 

publicité à la télévision d’un autre assureur, l’assuré s’est empressé de le contacter pour obtenir une 

soumission. Il vous appelle et vous avise que l’offre du concurrent est plus compétitive. Il vous demande 

si vous pouvez réduire votre tarification, à défaut de quoi il changera d’assureur à son renouvellement qui 

vient à échéance dans 15 jours. La rétention est importante et vous vous empressez d’utiliser votre nouvel 

outil d’analyse géospatiale afin de mieux apprécier le risque en question. 
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Dispositive #24  

 

Vous saisissez l’adresse en prenant soin de spécifier qu’il s’agit d’un renouvellement. Le résultat suivant 

s’affiche. À votre grande surprise, l’indicateur passe au rouge. Selon la photo, le risque physique semble 

excellent. Cette résidence n’est pas à risque pour les dégâts d’eau et inondations. Le profil 

sociodémographique est positif, les résultats du quartier et de la ville sont bons. Le problème semble être au 

niveau du découpage de l’adresse. Les risques d’incendie et de vol/cambriolage sont affectés. Les indicateurs 

de ratio de perte et de capacité vous interdisent d’offrir des avantages additionnels. En consultant le volet 

information de l’onglet « Appréciation globale », le guide de souscription vous indique d’annuler le risque.   
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Dispositive #25  

 

Vous utilisez le bouton « À proximité » pour en savoir davantage. Cette fonction vous renvoie la même 

carte de la fenêtre « Accueil ». Les couches suivantes s’activent automatiquement : 

 

 
 

En zoomant davantage, vous constatez que la résidence est située à moins de 300 mètres d’un bar.  

L’assuré confirme l’information et vous donne le nom du commerce. En consultant le Registre des 

entreprises du Québec, vous remarquez qu’il s’agit d’un nouveau commerce en opération depuis 

seulement six mois. L’assuré n’est pas fautif à titre de déclaration, mais le risque s’est aggravé en cours 

de terme. La mise à jour en temps réel des données spatiales vous permet d’avoir le portrait juste de la 

situation. 
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Dispositive #26  

 

Suite à cette analyse, vous êtes en mesure d’expliquer à l’assuré que l’appréciation globale du risque a 

changé. Le risque moral et physique n’est plus le même, affecté par l’historique des données pour le vol, le 

cambriolage et les incendies criminels. La fréquence de la probabilité d’une perte est à la hausse, l’exposé 

du bar affecte l’appréciation du risque, indépendamment de l’envergure qui demeure la même (montants 

d’assurance en jeu). 

 

 
 

Vous informez donc l’assuré que vous refusez tout rabais additionnel au contrat et que sa police ne sera 

finalement pas renouvelée. Le futur assureur n’a probablement pas un outil d’analyse géospatiale pour 

faire l’appréciation de ses risques. 

 

 

 
Dispositive #27 – Mise en situation #3  

 

La publicité de l’assureur mentionnée dans le cas précédent. Un second assuré vous appelle et vous 

informe que ce même assureur lui offre 15 % de rabais, par rapport à votre offre. La résidence est située 

au 12 600 Des Sansoucy,Québec,Qc,G0L 3LA. 
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Dispositive #28  

 

Pour cette adresse, vous obtenez le résultat suivant : 

 

• L’appréciation globale du risque est excellente. 

• Par contre, il semble y avoir un avertissement pour les risques de Vent/Chute d’objet et pour le profil 

sociodémographique. 

• Les indicateurs vous informent que vous avez une marge de manœuvre. 
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Dispositive #29  

 

L’analyse de cartographie spatiale vous permet d’observer cette résidence de façon plus précise : 

 

• Les vents dominants de ce secteur proviennent du Nord-Ouest. 

• La résidence en vert sur la carte est entourée d’arbres qui peuvent agir de brise vent. 

• Selon la vue aérienne et la photo de façade, les arbres sont situés à une distance acceptable de la 

résidence, en cas de chute. 

• Il ne semble pas y avoir de trempoline autour qui pourrait voler au vent ou d’autres objets volatiles.  

Votre guide de souscription vous recommande d’aviser l’assuré de faire tailler ses arbres 

régulièrement. 

• Vous notez la présence d’une piscine qui n’est pas mentionnée au contrat. L’assuré à omis de vous 

aviser pour la couvrir. Elle est située à une bonne distance de la maison, ce qui minimise les dégâts 

d’eau. 

• La photo aérienne permet d’apprécier le risque de voisinage et de confirmer la valeur excellente 

du profil sociodémographique : 

 

• La photo indique la présence d’une école, d’une piscine publique et d’un terrain de basketball 

• Il s’agit donc d’un secteur résidentiel et familial 

 

• Votre système informatique interne de tarification/souscription confirme votre analyse spatiale. 

Vous accordez 15 % de rabais au contrat et conservez l’assuré. 

 

 
 

Fin de la simulation 
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ANNEXE J 

Canevas de transcription des enregistrements audios 

 
 

QUESTIONS 

 

RÉPONSES 

U1 

 

Est-ce que vous utilisez ou avez-déjà utilisé des données géospatiales en assurance de 

dommages ?   

U2 
En quoi l’ajout d’une solution ou d’une fonctionnalité d’analyse spatiale pourrait être 

utile pour une compagnie d’assurance ?   

U3 

C’est lors de la survenance d’un sinistre qu’il est réellement possible d’analyser la 

performance des modèles actuariels et les décisions de souscription.  Selon vous, en quoi 

l’intelligence géospatiale pourrait aider à prendre de meilleures décisions et mieux 

prédire, au lieu de comprendre, ajuster et réagir après une perte ?   

F1 
Quels seraient les défis ou les défis quant à l’utilisation des données de nature spatiale 

pour la gestion des risques en assurance de dommages ?  

F2 

Votre devez souscrire un risque habitation. La transaction a été mise en suspend et est 

exclue du processus d’automatisation. Vous avez maintenant un outil ou une 

fonctionnalité ressemblant à Projet SrX. Quels sont les critères ou éléments qui feraient 

en sorte que votre expérience d’utilisation soit jugée positive ? 

F3 
Quels éléments pourraient faire en sorte que vous n’utilisez pas une solution ou une 

fonctionnalité d’analyse spatiale dans votre travail quotidien ? 

E1 
Quels seraient les avantages à intégrer les données spatiales aux modèles actuariels 

traditionnels ? 

E2 
Quelle serait la façon optimale d’intégration des données aux méthodes et systèmes 

actuels ? 

E3 
En quoi l’analyse des risques basée sur les données spatiales pourrait être favorable ou 

défavorable aux objectifs de rentabilité du portefeuille d’assurance habitation ? 

IA1 
Dans quelles circonstances auriez-vous le réflexe de consulter des données spatiales de 

différentes sources, sans qu’on vous le propose ? 

IA2 
Le Président de votre compagnie donne l’aval pour l’implantation du Projet SrX. Avant 

de débuter, vous avez la chance de discuter avec lui. Il vous demande vos suggestions.. 

IA3 

Vous venez d’apprendre que la solution sera intégrée à votre système informatique 

actuel. Vous aurez une formation sous peu. Vous pourrez l’utiliser, lorsqu’une 

transaction d’assurance habitation est à soumettre et/ou exclue du processus de 

l’automatisation. Êtes-vous favorable à cette nouvelle ? 
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ANNEXE K 

Synthèse des résultats des entrevues semi-structurées 

 
Perception d’utilité (U) 

# Répondant 
 

Défis, constats, découvertes 
 

 
Souscripteur 

 
J’utilisais iClarify chez un autre assureur qui permet de voir une image de la maison, 
si sa zone est inondable ou non. Ce sont des trucs qui se passent par en arrière et que 
nous, on ne voit pas nécessairement. Peut-être que si nous avions cet outil, ce serait 
encore plus précis et cela nous aiderait dans le quotidien à savoir plutôt que de 
toujours refuser et dire non, dès qu’il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la 
petite case. Tu n’as pas le droit à l’erreur. Ce ne sera probablement pas la même 
décision, d’une personne à l’autre pour un même cas. Mais dans certain cas tu n’es 
pas sûr et tu hésites. Souvent ça finit (quand tu hésites) que tu vas dire non. Parfois il 
faut dire aux courtiers le pourquoi. Il arrive qu’on essaie de rester vague. Parfois on 
le sait sincèrement, parfois on ne sait pas trop quoi dire. C’est toujours gris et c’est 
un commentaire qui nous revient souvent d’eux. Ils ont de la difficulté à le gérer et on 
ne peut jamais répondre à cette question. Peut-être avec cet outil, ce serait plus clair 
pour les souscripteurs. 
 

 
Souscripteur 

 
Ton outil a vraiment une valeur ajoutée et là tu vas plus loin. Tu nous montres une 
nouvelle perspective, soit du secteur, soit du voisin, jusqu’à l’historique de la quantité 
de pluie dans cette région. Ça, l’actuaire n’avait pas ces données. Honnêtement, je 
trouve que c’est un gros plus. Mais ça te donne une vue plus large de ton risque de 
voisinage. L’analyse sociodémographique, l’étude du salaire moyen, l’éducation 
moyenne, criminalité, … Les sinistres sont la hantise des souscripteurs, parce que tu 
as bien beau d’analyser un risque, mais il y a une limite à pousser ton expertise. Je 
trouve que cet outil va nous donner cette information que l’actuaire ne nous donne 
pas. Les gens se fient à leur propre expérience, tu as beau avoir un guide, deux 
personnes de 12 ans d’expérience, mais chacun a eu des expériences différentes. Ça 
pourrait même les réconforter, les rassurer pour quelqu’un qui commence. Je trouve 
que c’est complémentaire à l’actuariat. 
 

 
Souscripteur 

 

 
Pour le cas des zones inondables, nous avons accès à la carte du gouvernement du 
Québec. Après comme logiciel, ça peut être Google ou des sites internet autres pour 
aller chercher de l’information, mais ce n’est pas regroupé directement dans notre 
système. C’est des procédures qui sont lourdes. Je pense que d'une part ce pourrait 
être une rentabilité de ne pas avoir à faire le tour de différents sites internet ou 
logiciels. Ça peut être intéressant aussi pour celui qui débute en assurance ou, je vais 
aller plus loin que ça, à l’heure actuelle, on parle de simplifier l’analyse de risque. 
Pour le socio démo, ce n’est pas vraiment tenu en compte parce qu’on n’avait pas 
vraiment d’accès à ça. On vit surtout les écarts pour ce qui est des visites d’inspection, 
parce que notre compagnie paie des visites d’inspection et c’est là qu’on se rend 
compte des différences entre les déclarations et ce qu’on a pu voir sur Google Map, 
versus ce qu’on a rencontré le jour où on se rend sur le site. 
 

 
Souscripteur 

 

 
Par contre, ce que je trouvais bien avec ton outil, c’est qu’on est en mesure de 
l’expliquer. On ne va jamais aussi loin que ce que tu pouvais amener pour les vols et 
les incendies, dès que tu parlais d’un secteur. En ce moment, il n’y a presque pas de 
données spatiales. La seule chose qu’on a c’est l’inondation et elle est revue chaque 
année. 
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Actuaire 

 
J'ai déjà utilisé les données spatiales dans ma vie d’actuaire, chez mon ancien 
employeur, on redéfinissait les territoires en automobile. On a créé l’avenant 
inondation. Je sais qu’il y avait de la topographie, parce qu’elle est importante dans 
le risque d’inondation, dégât d’eau. Soit au moment de bâtir des modèles de risques 
ou de décimation, des zones de dégâts d’eau, des zones d’inondation, alors oui, la 
donnée a de la valeur. L’outil que je viens de voir aurait de la valeur surtout pour la 
souscription pour que l’agent puisse remarquer visuellement la zone de risque. Je 
trouve que ça a de la valeur surtout pour les dégâts d’eau. Nos modèles se basent sur 
nos données. On a toujours de la difficulté à aller chercher des données externes. 
L’autre limite, il faut que le modèle soit interprétable. Il faut qu’il parle aux personnes 
qui souscrivent les polices. Il faut être en mesure de créer ce lien entre le modèle et 
son application, il y a toujours l’enjeu de données. Quand il y a des gaps, assurément, 
c’est super important pour nous de les comprendre. Dès qu’on parle d’outil qui va 
aider le souscripteur à prendre sa décision et avoir le plus d’information possible sur 
le risque qu’il est en train d’apprécier, moi je pense qu’il a de la valeur. On vient de 
rajouter de l’information qui n’est pas toujours captée dans nos modèles. En 
tarification, en ce moment, on utilise beaucoup les “GLM” qui ne sont pas très 
performants pour les extrêmes. Dans les queues de distribution, ça performe moins 
bien. C’est pour ça qu’on laisse des marges de manœuvre, des rabais discrétionnaires 
aux agents, parce que l’on sait que notre modèle n’est pas bon dans 100 % des cas. 
Les primes vont être représentatives dans 95 % des cas, mais le 5 % d’extrêmes, on 
ne sera clairement pas dessus. C'est peut-être lui qui fait dégrader la rentabilité. 
 

 
Actuaire 

 

 
Oui. C’est sûr qu’on s’est servi des données géographiques pour déterminer nos 
territoires d’inondations et on s’en sert encore. Pour les incendies de forêt, on a fait 
des analyses récemment pour voir les possibilités qu'il y ait un incendie. On a mappé 
nos risques pour voir dans quel secteur on était plus à risque. Un autre modèle qu’on 
utilise c’est les tremblements de terre. On a réalisé qu’on était trop exposé à 
Vancouver entre autres. On veut de plus en plus être automatisé, c’est vraiment de 
simplifier toute la souscription le plus possible. Du fait qu’on va réussir à couper plus 
que 50 % des souscripteurs. On veut s’éloigner le plus possible de “Si tu parles à un 
agent, c’est une chose et si tu parles à un autre agent, c’est autre chose.” On a 
commencé à utiliser l’IA dans le commercial, parce que justement c’est beaucoup 
plus complexe. C’est plus utile en commercial et en même temps c’est plus simple à 
modéliser en ligne personnelle et on pourrait faire qu’en 100 % de nos risques, on 
n'a pas besoin… Moi je pense qu’éventuellement, les souscripteurs, on n’en aura plus 
besoin. 
 

 
Scientifique 
de données 

 

 
C’est utilisé un peu partout. Le problème qu’on a avec ça est qu’on ne sait pas trop 
pourquoi que Montréal coûte plus cher que Montréal-Ouest et ainsi de suite. C’est là 
que la partie géospatiale on veut y ajouter de l’information. Le problème qu’on a avec 
le spatial c’est qu’à un moment, il demeure un risque résiduel, c’est vraiment le 
hasard qui fait que deux maisons ont brûlées dans ce coin-là. Donc c’est notre but, 
d’aller chercher cette information spatiale pour toujours aller chercher le côté 
explicatif de l’affaire. S’il y a quelque chose qui n’est pas capturé, je vais l’intégrer 
dans la tarification, même si je ne suis pas capable de l’expliquer. Donc des outils 
statistiques plus avancés au niveau spatial vont aider les gens à prendre confiance 
qu’il y a un signal versus c’est du bruit. Le risque du voisinage est devenu plus 
standardisé, parce qu’au nombre de fois qu’on me dit que tel quartier est dangereux, 
je me dis que ce quartier est dangereux. Mais quelqu’un qui s’est construit un bar 
récemment, il n’y a rien qui nous dit qu’il faut augmenter le risque à 300 mètres de 
ce bar maintenant. Je ne peux pas dire que c’est facile à faire. Par expérience, on sait 
que la même information va être traitée de façon différente par les personnes et à la 
fin le fait qu’ils n’auront pas pris la même décision. Donc oui, il y a une valeur à 
creuser pour avoir de l’information pour avoir une histoire à compter.  
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Formateur 

 
Je n'ai jamais utilisé ou vu d'applications du genre spatial. Je vois énormément de 
potentiel, car je trouve que la souscription, plus elle est automatisée, plus il y a des 
gains. D’après moi c’est une grande marge d’erreur où les actuaires font du Big Data, 
puis ils vont y aller, par exemple, par code postal, mais si nous sommes davantage en 
micro, on est beaucoup plus fin. Pour les dégâts d’eau, je me suis dit : “Wow, il 
faudrait vraiment avoir un système géospatial comme ça”... Les souscripteurs sont de 
plus en plus jeunes, ils sortent beaucoup de l’école et leur base de connaissances est 
vraiment minimale. Il faut les outiller au maximum. J’ai adoré la démo ! Les assureurs 
ont tendance à ne pas vraiment avoir trop de personnel, alors ils sont vraiment sous 
pression puis ils doivent prendre des décisions rapidement et ont beaucoup de 
dossiers à travailler à la chaîne. Il faudrait que ce soit automatisé le plus possible. 
Les gens ont peur de prendre des décisions et surtout de prendre LA mauvaise 
décision. 
 

 
Directeur 

Regroupement 

 
Je pense que c’est un outil indispensable pour un courtier d’assurance pour bien 
cibler et bien présenter le risque à l’assureur. Il faut reprendre le rôle de 
professionnalisme et de conseil, mais ça donnerait une valeur ajoutée à la 
profession... Il y a beaucoup de départs à la retraite, des gens de 30 ans d’expérience 
qui partent et ne sont plus là.  
 

 
VP cabinet 

 
J’ai vu des expériences de données, mais je ne sais pas ce que le géospatial couvre 
exactement, mais je dirais que c’est sûr que de plus en plus les gens vont sur Google 
Map. Mais ce n’est que visuel et il n’y a pas de data en arrière de ça. Chaque assureur 
semble avoir sa propre évaluation d‘une zone inondable, jusqu’à quel degré ça va 
par contre ? Ce que toi tu démontres est beaucoup plus détecteur dans ton analyse 
que ce qui semble avoir été intégré jusqu’à maintenant. Le Data Lab est une façon de 
prendre tout l’actuariat et de l’amener à un endroit pour que ce soit analysé en termes 
de recherche et développement. Il y a un météorologue dans cette équipe pour 
modéliser l’effet des changements climatiques. Il y a peu d’applications pratiques à 
ça. Le gros feu dans l’Ouest canadien...à côté des puits de pétrole dans l’Alberta, 
notre force avait été de mapper rapidement tous les risques, de voir l’effet 
catastrophique et d’arriver avec une évaluation de l’envergure de la perte, mais ce 
n’est pas fréquent. Ils sont en Chine pour l’intelligence artificielle, tellement que les 
cerveaux sont là-bas. Et après ça, tu as les autres, quand tu regardes le marché 
canadien, …ça ne suit même pas...ou à retardement. 
 

 
Président 
(agricole) 

 

 
Nous on n'a pas d’information géospatiale qu’on va chercher. C’est sûr qu’on va 
quand même voir sur Google Map quand même assez souvent pour avoir une idée 
mais ça se fait manuellement. Il y a un décalage avec la réalité relativement aux 
photos. Effectivement ton outil pourrait faire en sorte que les gens devraient se 
réveiller, mieux segmenter et de penser que dans ces territoires, ça prend un peu de 
courage de souscription et tarifer en conséquence et même si la compétition dit “Nous 
on tarifie moins cher.” Donc, ton outil doit vraiment, pour qu’il soit pertinent, avoir 
un lien avec la réalité de ta tarification par rapport au prix match du risque qui va 
avec. C’est quelque chose que j’essaie de faire, de diminuer l’apport subjectif par 
rapport à l’apport objectif et factuel dans la décision. Ton outil est un bon outil mais 
si j’avais à l’utiliser, j’aurais besoin de comprendre les pourcentages qui font que tu 
es dans le rouge. 
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Perception de facilité (F) 

# Répondant 
 

Défis, constats, découvertes 
 

 
Souscripteur 

 
C’est super le fun, mais c’est du temps. Faut que ce soit rapide et que ça ne prenne 
pas dix minutes à analyser pour pouvoir passer à un autre. Il faudrait que ce soit 
intégré. Qu’on n'ait pas à avoir un autre logiciel à part et être obligé de taper une 
adresse. Il devrait nous faire un message ou un pop-up qui dirait de faire attention 
dans ce secteur, il y a un problème d’incendie de dégâts d’eau ou peu importe... 
d’avoir un message qui serait intégré dans le système. Je trouve que les actuaires ne 
sont pas nécessairement sur le terrain. Il faut aussi avoir la confiance entre chaque 
souscripteur, tous n’ont pas la même façon d’assimiler les nouvelles procédures, tu 
n’as pas le même degré de compréhension d’une personne à l’autre. Alors, il faut 
vraiment simplifier sans trop d’étapes et idéalement qu’elles soient intégrées. La 
minute que ça devient un peu trop difficile tu en perds la moitié. 
 
Au régulier le souscripteur prend la décision lui-même d’aller faire inspecter, mais 
c’est fait un peu aléatoirement. C’est géré un peu par en arrière et ils prennent des 
noms au hasard. J’imagine qu’il y a des critères qui font qu’ils choisissent. 
 

 
Souscripteur 

 
C’était l’fun tantôt tu disais par exemple que ton guide te dit que tu peux le faire, 
maintenant si tu ajoutes cet outil-là... À titre de souscripteur je vais me demander 
lequel des deux a raison. Je veux être sûr que les données sont réelles, fondées sur 
quoi ? Je veux comprendre pourquoi l’écart, oui. On se rend compte que la réalité du 
terrain versus les données qui ont été fait par les actuaires ne correspondent pas 
forcément la réalité. Je pense que ce qu’on alloue en termes de données, c’était pas 
mal complet. Je ne pense pas qu’il y aurait un souscripteur qui ne l’utiliserait pas ou 
qu’il ne l’aimerait pas. C’est plus l’utilisation qu’il vont en faire en fonction de la 
personne et de la formation qu’il a eue.     
 

 
Souscripteur 

 

 
Pour ce qui est des doutes oui, car ce ne sont pas forcément des données qui sont à 
jour. Par exemple, Google Map, ce n’est pas rare qu’on voit des photos qui datent de 
2009-2011. Ça ne représente pas forcément tout le temps la vérité non plus. C’est sûr 
que si on avait quelque chose plus à jour, des données plus réelles par rapport au 
terrain, ce pourrait être intéressant.  
 

 
Souscripteur 

 

 
C’est sûr que ça va créer un enjeu car tu vas en traiter moins parce que tu as un 
système de plus. Par contre, tu es mieux de traiter 62 dossiers avec la bonne 
tarification, avec le bon risque que d’en traiter 70 avec 8 sinistres que tu aurais pu 
éviter avec des informations supplémentaires. Sûrement que je pourrais me faire 
reprocher d’avoir une baisse de croissance dans mes ventes. Tout le monde a un 
centre d’appel et tout le monde peut avoir le même dossier. Si le système de gauche 
te dit de le tarifer d’une telle façon à cause de telle et telle donnée et celui de droite 
te dis “oui mais je suis dans un secteur inondable”, tu y vas selon les données. Avoir 
plus qu’un système, avoir plus de données, oui je vais prendre plus de temps sur un 
dossier mais je vais m’assurer d’une souscription qui a du sens.  
 

 
Actuaire 

 
Il faut s’assurer que les données sont de qualité. Souvent, on va se précipiter à utiliser 
les données, dès qu’on en trouve et on bypass les étapes d’évaluation de la qualité des 
données. Tu peux avoir un modèle super sophistiqué, mais si ta donnée est toute 
croche, ton modèle ne prédira rien. Alors la valeur des données n’est pas vue de la 
même façon au sein de l’entreprise... C’est sûr qu’elle n’a pas la même valeur selon 
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le département. On est probablement l’équipe qui met le plus de valeur dans les 
données, mais un agent d’assurance ou même un directeur général d’une mutuelle ne 
voient pas la donnée de la même façon que nous. On essaie de les sensibiliser à 
l’importance de la donnée et c’est important de le faire, car la donnée part d’eux. 
C’est eux qui récoltent l’information de souscription. Il n’y a pas de lien de fait 
actuellement avec les changements climatiques, mais nous sommes en discussion avec 
des fournisseurs pour commencer à les utiliser. Tout était fait dans la structure, on 
avait une grosse équipe BI... J’ai travaillé chez trois assureurs et la compagnie qui 
avait la meilleure architecture de données et la meilleure vision, n’est pas celle qui 
avait le meilleur volume d’affaires. Vraiment pas. Mais c’était un choix d’entreprise. 
C'est une vision que l’entreprise avait de mettre beaucoup d’emphase sur la donnée, 
sur sa structure, son architecture et ils ont développé des gens dans ce sens-là.  
 
Aussi le personnel des ressources BI était très proche des actuaires, très proche des 
affaires et parlait le même langage. Je trouve que c’est ce qui est dommage chez 
certains assureurs, c’est deux équipes complètement différentes et qui ne se parlent 
plus. Quand un BI ne comprend plus le langage affaires, c’est là qu’il perd de la 
valeur. Donc, probablement qu’il y avait un engagement à haut niveau. 
 
Pour l’interface, c’est sûr qu’on pourrait faire toujours un seul outil, qu’il soit 
intégré. Par contre, c’est bien pour l’utilisateur, mais c’est un peu plus compliqué 
quand il y a des évolutions à faire. Ces outils-là sont souvent plus lourds et plus 
difficiles de le faire prioriser ou d’avoir des efforts TI de prioriser pour faire des 
changements. Il faut que ce soit visuel. Je trouvais qu’il y avait quand même beaucoup 
de choses. Peut-être que ce serait bien de le focusser sur moins de choses et des choses 
plus importantes. Peut-être le faire par secteur aussi. Mais assurément, il faut que ce 
soit visuel et il faut qu’ils le comprennent si on veut qu’ils l’utilisent. J’aimais bien 
les trois pastilles à droite, parce que ça, c’est visuel. Tu avais la rentabilité, 
l’appréciation du risque et l’appréciation globale, ça c’était bien. La carte, c’est 
super. Puis d’ailleurs, cet outil serait utile pour développer des nouveaux secteurs. 
Cet outil nous donnerait beaucoup d’informations pour être plus à l’aise de souscrire 
un risque dans un secteur moins connu. Pour l’usager, on pourrait présenter que trois 
indicateurs et quand il voit que c’est jaune ou rouge, là il ouvre des fenêtres et il 
gratte plus loin.  
 

 
Actuaire 

 

 
On a 500 actuaires. Pour la qualité des données il n’y a pas vraiment de rôle, c’est 
plus que tu le fais dans ton coin. Je veux dire qu’il y a des auditions, des vérifications... 
Je remplis des questionnaires légaux à tous les trimestres qui me demandent si j’ai 
mis tout en place pour que la qualité des données soit là, s’il y a un nouveau 
processus, si je suis sûre qu’il n’y a pas d’erreurs, si c’est bien géré. Nous avons 
tellement de données. Je ne suis même pas certaine qu’on ait un lexique des 
métadonnées. À l’actuariat, on a des équipes de BI, d’autres équipes qui font 
seulement des rapports. Si c’est l’équipe BI qui fait le modèle, c’est que c’est leur 
responsabilité. Il va plus y avoir des échanges les équipes du même type entre les 
provinces. Chacun gère son secteur. C’est sûr qu’on partage les données. BI se 
servent des mêmes données que l’actuaire car la base c’est les mêmes données. 
Chaque équipe construit ses propres bases de données qui sont différentes. 
 

 
Scientifique 
de données 

 

 
Au niveau géospatial, c’est ça notre plus gros risque. La qualité des données n’est 
pas nécessairement là. C'est souvent une moyenne, souvent une information qui date, 
soit une information qui n’est pas bonne car elle est du voisin mais pas 
nécessairement de ta maison à toi. Elle est souvent collectée sur les open source. 
L’information date de sept ans, les gens ont trop d’écran. Regarder des maps, ça nous 
chicote beaucoup. Souvent, ce qu’on veut c’est qu’il regarde la map de la même façon 
que tout le monde, de façon consistante. Mais je sais qu’en ligne commerciale, comme 
ils ont plus de temps à analyser, on aurait plus tendance de dire, mais pas en ligne 



209 
 

personnelle. Je vois que pour l’histoire par rapport courtier, c’est un irritant. Il faut 
leur donner une histoire à raconter. Pour les inspections, c’est sûr que ça peut éviter 
des visites.  
 

 
Formateur 

 
J’ai eu beaucoup à travailler avec les actuaires. Ils ne sont pas marketing, ils sont 
très mathématiques et toi tu veux du discrétionnaire ou aider ton courtier à qui tu 
parles, etc. C’est deux positions complètement difficiles à concilier ensemble. Google: 
non, c’est de la cochonnerie. Surtout Google View si je regarde ma maison par 
exemple, tu ne vois presque rien et ça date de cinq ans. Justement les outils 
technologiques, jusqu’à maintenant ils ne m’en donnent pas assez pour que ce soit  
satisfaisant pour moi pour faire ma propre souscription. Ma réaction a été spontanée, 
j’ai pensé : “Oh wow !”, mais il doit y a voir une facilité, ça prend des choses qui 
sautent aux yeux, car ils sont sous pression, parce qu’ils ont vraiment beaucoup de 
dossiers à traiter. Quitte à juste un pointage géospatial, le souscripteur n’a pas besoin 
de comprendre le pourquoi qu’un quartier est défavorisé. Pour les dégâts d’eau, je 
trouve que le traitement humain a vraiment un rapport, parce que le code postal est 
trop large, alors il faut être plus précis.  
 

 
Directeur 

Regroupement 

 
On est tellement mal outillés que je ne vois pas beaucoup de mur. Je pense que nous, 
si nous avions ce type d’outil-là, nos assureurs seraient plus en confiance, parce que 
ça vient du terrain. Sur le géospatial, je ne connaissais même pas le terme. Je trouve 
ça excellent. Donc, il faudrait qu’ils traitent les verts et les jaunes, jusqu’à un certain 
point quand ils ont des problèmes. Si c’est rouge, l’entreprise pourrait prendre la 
décision de les remettre aux souscripteurs seniors avec des gradations, car ils ont des 
niveaux d’engagement. Selon des critères, le dossier pourrait aller à certains 
souscripteurs en particulier. Cela les désengorgerait sur toute la partie qui peut être 
fait par un junior et les seniors gèrent juste les rouges. Il va se sentir plus à l’aise de 
prendre une décision par rapport au junior pour qui ce serait une patate chaude pour 
lui. Quand tu vas avoir une nouvelle affaire, je vais prendre mon 15 à 20 minutes pour 
faire un contrôle. Après un renouvellement, je n’irai pas m’embêter pour voir, parce 
que je le sais déjà, il est déjà dans mon portefeuille. Pour lui, je vais faire un service 
rapide. 
 

 
VP cabinet 

 
Je ne sais pas combien d’écran je devrais passer avant de m’en aller à ton outil de 
recommandation. Il faut être capable de démontrer la validité. Moi, je commencerais 
par mon appréciation. Si j’ai besoin du détail parce que je dois justifier ma décision, 
je vais peut-être me documenter un peu si je veux me challenger, mais je m’en irais 
là directement, puis c’est un outil qui peut s’en aller du côté de la distribution. 
 

 
Président 
(agricole) 

 

 
Il faut être capable d’aller plus loin que l’actuaire et de dire qu’il y a une logique qui 
est plus grande et qui fait qu’on devrait tarifer de telle autre façon. Souvent, 
l’actuariat a le défaut de regarder en arrière, mais nous on doit regarder en avant. 
Ce qui s’est passé n’est pas garant de ce qui s’en vient. C’est un jeu d’équilibre qui 
n’est pas simple à gérer. Honnêtement, ça prend beaucoup de variables et un regard 
assez large pour arriver et... Tout outil et toute information est pertinente, c’est 
évident. J’ai besoin de savoir pourquoi tu arrives à une ligne rouge par rapport à une 
ligne verte. Si c’est rouge et qui n’ont pas besoin d’interprétation, mais si c’est le cas, 
je n’ai pas besoin de voir toutes les strates de photos que tu m’as montrées.  
 
Pour ce qui est du degré de flexibilité que l’on veut donner à nos gens. Moi, j’ai 
vraiment confiance en ton outil. Si on s’est entendu là-dessus, je n’ai pas besoin que 
mes gens regardent tous les tableaux car on tombe dans la partie artistique. Il faut 
arriver à la même décision, pas en regardant 3-4 tableaux, moi j’y crois pas. 
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Potentiel d’arrimage (E) 

# Répondant 
 

Défis, constats, découvertes 
 

 
Souscripteur 

 
Quand j’ai un doute sur l’assuré, nous faisons une recherche sur Google sur chaque 
nouveau client. Nous le faisons sur tout le monde. Parfois sur ce que dit le courtier, 
il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans toute l’histoire. Quand j’aurais un 
doute, c’est là que peut-être. S’il pouvait être intégré déjà au système, ce serait l’idéal 
et qu’il pop l’information. 
 

 
Souscripteur 

 
En ce qui concerne le nombre d'inspection, oui, à ce niveau on aurait un gain. Parce 
que tous les assureurs tentent de réduire les coûts d’inspection et les coûts bénéfices. 
On est là-dedans. Parce que on fait des inspections là où on n'a pas de 
recommandation. Mais si tu coupes trop dans tes inspections, tu ne connais plus les 
risques que tu as dans tes livres. Donc même avec le modèle actuel, il est difficile de 
calculer la valeur. Pour l’actuaire se sera difficile de se détacher de ces opérations. 
Il aimerait moins ça. D’un autre côté, je dirais qu’il y a une nouvelle vague 
d’actuaires. Ils ne sont pas pareils de ceux d’il y a 25 ans. Ils ont une plus grande 
ouverture, mais malgré tout, tu vas les déstabiliser avec ça. 
 

 
Souscripteur 

 

 
Pour la compagnie ce serait un gain de temps, donc gain d’argent parce que les 
employés vont passer moins de temps dans l’analyse, à aller chercher dans d’autres 
outils. Pour la rentabilité des sinistres. Ça permettrait peut-être de faire moins de 
visites de risque, parce que dans nos systèmes à l’heure actuelle, on est tenu avec les 
données seulement des courtiers qu’on n'a, qui n’a pas forcément toutes les données. 
Les actuaires rentrent les données mais ça reste quelque chose de pas palpable. 
Expliquer à un client du pourquoi on le refuse sans avoir l’information... Ça devient 
compliqué de motiver une décision par la suite. On travaille beaucoup dans les zones 
grises et ça les zones grises, les actuaires n’aiment pas ça. C’est un outil qu’on a 
besoin pour motiver nos décisions puis engager la compagnie. 
 

 
Actuaire 

 
Les actuaires n'auront pas de réticence à donner de la latitude aux souscripteurs. Du 
rabais discrétionnaire, ça existe déjà. On aimerait mieux qu’ils l’appliquent dans un 
cadre qui fait du sens. Ce serait très positif, car c’est un encadrement supplémentaire. 
 

 
Actuaire 

 

 
C’est sûr que cela n’ajouterait rien aux agents. Parce que la plupart des choses là-
dedans sont déjà intégrées à la tarification. S’il y a un risque de feu... La seule chose 
que l’on n'intègre pas au tarif est le moral. S’il y a un bar à côté, c’est un risque 
moral... Ce serait vraiment compliqué de former les souscripteurs et de dire dans quel 
cas; l’un va dire tel chose, l’autre autre chose... Alors la plupart des éléments sont 
déjà intégrés. Ce qui est intéressant c’est que tu peux voir la photo. J’aime l’idée du 
sociodémographique de la région, j’aime l’idée du code de couleur, c’est visuel. Alors 
c’est sûr que si tu as un risque borderline, pour un souscripteur d’avoir ça c’est 
intéressant. Mais tout ce qui se rapporte aux inondations est géré par le système. 
C’était quand même rapide, tu vois tout de suite les couleurs. C’est sûr que des 
données sur les maisons individuellement qu’on ne capture pas en faisant l’analyse 
des données globales, c’est sûr que c’est intéressant pour un agent ou un souscripteur, 
c’est quelque chose que l’on n'a pas ailleurs. Je dirais que c’est le risque individuel 
que tu veux regarder en faisant ça, ce n’est pas tant le secteur que tu veux regarder 
car c’est déjà dans le prix. Les inondations, les feux de forêt on regarde ça vraiment 
beaucoup, on met à jour nos modèles. Pour l’inondation, on a une équipe spécialisée 
là-dedans et ils optimisent les modèles.  
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Scientifique 
de données 

 

 
On sait qu’il y a de l’information transmis qui n’est pas rentrée dans nos systèmes. 
C’est la partie où on se dit qu’on laisse au souscripteur faire appel à son jugement et 
on a aucun problème avec ça. C’est que dès que ça touche des données qui sont 
claires, c’est là qu’on se demande pourquoi je laisserais mettre ton jugement, on 
devrait nous l’intégrer dans la tarification. Du moment que je peux t’aider à avoir 
une bonne histoire par rapport au courtier pour dire oui ou non. Moi je préfère 
commencer avec des règles dures. Si j’ai une map, ça m’aiderait à raconter mon 
histoire.  
 

 
Formateur 

 
“At large”, tu ajoutes un outil additionnel. Tu sais, on a parfois besoin de sortir un 
moment donné de la micro tarification et là je suis comme en mode micro souscription 
où tu vas vraiment raffiner ton approche, même si elle est automatisée et que tu vas 
avoir davantage la bonne prime pour le bon risque. L’assureur qui adopterait ça 
devrait s’attendre, pendant un 24 mois à une stabilité beaucoup plus au niveau du 
portefeuille qu’une croissance, mais d’aller chercher un meilleur ratio combiné en 
attendant et après il va pouvoir réouvrir un peu plus. Je mettrais l’accent sur le 
sociodémographique pour les entreprises de par leur situation. Si l’outil est vraiment 
adopté et il y a beaucoup de données et beaucoup de balises données par l’actuariat, 
je ne vois pas vraiment d’obstacles tant que ça, sauf pour la productibilité.  
 

 
Directeur 

Regroupement 

 
Les assureurs sont des gros paquebots, les actuaires aussi. Ils ont embauché plein de 
monde en IA, ils ont des laboratoires, etc. Mais avant que ça passe dans toutes les 
strates, c’est long. Je suis sûr qu’avec ton outil, on ferait l’expérience pilote, je dis ça 
comme ça... On prend les six prochains mois et lui, il va être capable de nous dire, 
depuis que l’outil est implanté et que le cabinet a posé les bonnes questions. C’est 
court six mois mais une année, on a sauvé tant de réclamations. C’est un outil que 
j’aimerais vraiment avoir pour les inspections.  
 

 
VP cabinet 

 
D’un point de vue de l’assureur, c’est purement une meilleure appréciation du risque 
et de sa valeur. D’un point de vue pur de souscription, mais aussi d’un point de vue 
de tarification. Ton interface a l’air extrêmement “user friendly”, intuitif, ça c’est 
parfait. Tu n’as pas besoin de formation, ni d’être fort techniquement. En distribution 
c’est aussi fort et en même temps il y a l’appréciation du risque. Je vais faire une 
meilleure sélection de risque et être plus compétitif sur ce que je veux ou pas, avec 
ton outil. Pour les risques “gris”, je vais filtrer ceux-là, je veux les voir avant. C’est 
moi qui vais faire une meilleure sélection. Mais pour toute la section qualité du risque 
et entretien du risque, toute la vue extérieure, c’est clair que tu vas réduire 
substantiellement les inspections. 
 
C’est ça qu’il faut qu’ils fassent, les actuaires présentement. Il faut qu’ils aillent se 
nourrir, avec le challenge de l’actuariat ou d’un Data Lab... C’est d’aller nourrir le 
système de data extérieur pour faire en sorte qu’on arrête d’être obligés de faire des 
analyses avec la moitié des informations, ou de ne pas avoir le portrait 360. Toi ce 
que tu montres est une vue, peut-être pas parfaite mais quand même une vue 360 d’un 
risque. Pour le socio démo, ils vont en tenir compte au point de vue de la souscription 
s’ils ont à juger un risque, mais on ne l’a pas dans le data, donc il ne paraît pas dans 
la tarification… Je ne pense pas qu’il y aura de la résistance auprès des actuaires. Et 
je pense que le challenge c’est le comment... en fait, c’est de travailler dans un seul 
système.  
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Intention d’adopter (IA) 

# Répondant 
 

Défis, constats, découvertes 
 

 
Souscripteur 

 
En premier lieu, je ne le mettrais pas “at large”. On commencerait par des tests avec 
des cas réels. Je pense que ce serait la première étape. Ceux qui utilisaient iClarify 
depuis toujours et ils ne faisaient pas confiance à notre système de base au début. 
Parfois ils comparaient. Nous avons eu cette problématique au début.  
 

 
Souscripteur 

 
Je m’en servirais pour chaque nouvelle affaire. En renouvellement, ce ne sont pas les 
renouvellements automatisés, mais ceux que je dois valider, là je mettrais des critères 
de réclamation. Ce qui tue les assureurs, c’est vraiment le dommage par les dégâts 
d’eau. Selon mon expérience, je ferais les deux (nouvelles affaires et 
renouvellements). Je ferais la ville et mon agricole. Et en renouvellement, pour ceux 
qui ont au moins une perte, on a des renseignements sur le risque d’effondrement, 
vent, période de gel-dégel, région où il y a plus de neige et aussi les rafales de vents, 
les corridors de vent... 
 

 
Souscripteur 

 

 
Pour les zones d’eau. Ça, c’est très important. Et pour le vol, ça pourrait être 
important aussi. Mais des données démographiques, c’est quelque chose qu’on ne 
regarde pas du tout par exemple, au niveau d’un quartier. C'est quelque chose qu’on 
n’a pas du tout. Ou même pour les rénovations, ou l’âge du secteur, c’est quelque 
chose qui pourrait être intéressant. Le défi va être en termes de la formation. 
D’expliquer aux agents et aux analystes les informations que recherche la compagnie 
et qu’est-ce qui va en priorité pour justement éviter la sur analyse avec la surcharge 
de donnée. On ne peut pas le faire sur tous les dossiers non plus. Ceux avec des flags 
importants comme les zones d’eau, les secteurs de vols ou les secteurs à risque parce 
qu’au niveau des activités qu’il y a à proximité... je dirais environ 30 %. 
 
C’est difficilement quantifiable mais peut-être pour ce qui est  des visites d’inspection, 
ce pourrait être plus facile de quantifier le nombre de visites par mois ou par année, 
mais pour les sinistres en tant que tels, ça devient compliqué. C’est un outil qui peut 
être très intéressant. Après, il va falloir voir les données qui sont intégrées et comment 
l’intégrer avec le système actuel des assureurs peut-être pour simplifier la charge de 
travail qui pourrait être là.  
 

 
Souscripteur 

 

 
Rendu-là je pense que oui c’est une bonne façon de venir analyser le temps que ça va 
prendre, c’est vraiment d’y aller avec le rouge. Quand tu vas arriver pour vendre 
l’idée en soi, ton analyse va te prendre 2 ou 3 minutes de plus, certes. Mais si tu es en 
mesure de justifier le 2 ou 3 minutes “J’ai peut-être évité 6 pertes totales 
aujourd’hui.”   
 

 
Actuaire 

 
Je ne pense pas qu’on pourrait utiliser cet outil-là pour identifier quels risques 
inspecter. Mais en ajoutant des critères dans l’outil, oui. Souvent on a besoin 
d’inspecter pour aller voir ce qu’on ne voit pas avec des photos aériennes, pour aller 
voir l’intérieur du bâtiment. C’est dans ce sens-là que je dis qu’il manquerait un peu 
d’information. Une meilleure souscription et une souscription plus uniforme. C’est un 
encadrement qui améliore ta rentabilité. Nous sommes très forts sur les pilotes. C’est 
sûr qu’on ferait un pilote et je crois que ça a plus de valeur en habitation. En agricole, 
la structure du bâtiment est aussi importante dans le risque d’effondrement. C’est un 
risque qui n’est pas très connu. Nous, on ne s’y est jamais attardé.  
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Scientifique 
de données 

 

 
Les actuaires veulent de l’information de qualité. Si l’actuaire n’est pas capable 
d’intégrer l’information, qu’il ne peut pas l’ajouter à son tarif pour une raison X, on 
va dire au souscripteur dans ton jugement utilise cette affaire-là. Pour mesurer cette 
valeur, tout est dans la segmentation. C’est pour ça qu’il faut que le signal soit fort. 
Je ne peux pas parler de signal de 3 % car c’est du bruit statistique.  
 
Si c’est un écart de 10 %, on se dit que c’est un écart significatif, même s’il y a du 
bruit, je sais que ça va être payant. 
 
Pour les changements climatiques, on a deux pistes : la souscription et la tarification. 
J’enlève toutes les catastrophes de mon book, parce que ça n'arrive quasiment jamais. 
Tout le monde va payer pour les catastrophes de façon uniforme. Peut-être que pour 
la souscription, il faudra que tu me prouves que tu as coupé les arbres dans ta cour 
et qu’ils fassent des efforts à diminuer le risque pour les sensibiliser au risque de feu 
de forêt. Il y a du monde que ça intéresse d’avoir un produit. On peut avoir la même 
map mais chacun va l’utiliser à sa façon. Il y en a que c’est très tarification et d’autres 
c’est “Faites de votre mieux avec cette information-là”. Quand on se compétitionne 
entre les gros joueurs, on sait que c’est dans les détails.  
 

 
Formateur 

 
Ton logiciel géospatial je le vois moins pertinent pour les inspections. Dépassé un 
certain score, bien lui je vais l’inspecter. Mais je le ferais comme ça pour sélectionner 
par un score avec ces données-là. Il y a du raffinement qu’on est capable d’aller 
chercher de façon beaucoup plus pointue que l’actuel et que cet outil va permettre 
d’avoir une meilleure approche pour aller chercher plus de profitabilité dans le 
portefeuille. Il doit s’attendre à avoir moins de croissance comme objectif annuel pour 
deux ans. C’est sûr que pour les dégâts d’eau c’est un “must”, vraiment. Il y a 
beaucoup d’assureurs qui auraient avantage à mettre plus de santé dans leur volume 
d’affaires avant de se remettre en grosse concurrence et d’abaisser la tarification et 
au bout de la ligne avoir des ratios en haut de 100 %. Il n’y a presque plus personne 
qui est rentable. C’est que les modèles traditionnels semblent avoir eu des limites en 
actuariat. Il faut définitivement qu’on regarde la loupe à une autre place. 
 

 
VP cabinet 

 
Je ne partirais pas en pilote, par contre, ce qui m’intéresserait de voir c’est de 
comment cela impacte mes équipes et le travail quotidien sur le plancher des 
souscripteurs, j’en ai 350 sur le plancher, comment ça se connecte à mes systèmes ? 
Je me poserais des questions sur la sécurité, du data... Toi, j’imagine que ton modèle 
peut démontrer assez facilement qu’un assureur a sauvé deux pertes totales 
habitation, pour les dégâts d’eau, etc. Dans ce cas, la rentabilité de l’opération est 
quasiment instantanée. Tu devrais aussi faire des gains opérationnels, puisque tu 
devrais limiter ton besoin d’inspection, tu te donnes un avantage, parce que ce sont 
des risques qui sont difficiles à apprécier, c’est toi qui vas les cibler. Pour les drones, 
il y a des discussions surtout en commercial. Ils parlaient de faire des inspections par 
drone pour éviter les coûts humains et une inaccessibilité à certains endroits. 
 

 
Président 
(agricole) 

 

 
Pour nous, toute nouvelle affaire significative est inspectée dans les cinq jours 
ouvrables. En agricole, je le vois moins. Tu m’as convaincu sur la pertinence que tu 
peux amener un plus à ma segmentation. Si tu peux améliorer ma granularité, c’est 
certain que je vais le prendre. Il n’y a pas de raison à ce que je rejette un outil qui va 
m’aider, qui va m’améliorer. Je pense qu'outre ça, visuellement ajouter une donnée 
et ajouter une variable, ce n’est pas quelque chose qui est si complexe que ça. On 
devrait être capable d’intégrer. Naturellement, si ça me demande quatre mois de 
programmation, qui me garantit peu de profit par la suite, on va se poser la question. 
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ANNEXE L 

Mesures et indicateurs de performance 
 

Mesures 

 

Description 

 

Rétention 

 

Rétention des polices avant et après l’utilisation de l’outil 

 

Croissance des unités 

 

Croissance des unités de polices, avant et après l’utilisation de l’outil 

 

Croissance des revenus 

 

Croissance des revenus, avant et après l’utilisation de l’outil  

 

Divergences des réalités 

 

Nombre de cas pour lesquels il y a eu divergence entre la réalité du  

système de base et le nouvel outil 

 

Inspections 

 

Nombre d’inspections demandées avec et sans l’utilisation de l’outil 

 

Coûts d’inspections 

 

Diminution des coûts d’inspections avant et après l’utilisation de l’outil 

 

Divergences  

souscription vs inspections 

 

Nombre de cas pour lesquels il y a eu des divergence entre le risque 

souscrit et l’inspection (avec et sans l’utilisation de l’outil) 

 

Performance des systèmes 

 

Résultats comparant le nombre de fois pour lesquels le modèle de base 

et le nouvel outil a eu raison de la décision 

 

Temps d’analyse - Vert 

 

Temps d’analyse moyen – Code vert 
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Mesures 

 

Description 

 

Temps d’analyse – Jaune 

 

Temps d’analyse moyen – Code jaune 

 

Temps d’analyse - Rouge 

 

Temps d’analyse moyen – Code rouge 

 

Nb d’analyses – Vert 

 

Nombre d’analyses réalisées – Code vert 

 

Nb d’analyses – Jaune 

 

Nombre d’analyses réalisées – Code jaune 

 

Nb d’analyses – Rouge 

 

Nombre d’analyses réalisées – Code rouge 

 

Nombre de sinistres 

 

Nombre de sinistres – Polices analysées avec et sans l’outil 

 

Montant des pertes 

 

Montant des pertes - Polices analysées avec et sans l’outil 
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Indicateurs 

 

Utilité 

 

Ratio de perte 

 

Ratio du total des sinistres encourus (payés et réservés) pour les 

sinistres, plus les frais de règlement, divisé par le total des primes 

acquises 

 

Ratio combiné 

 

S’applique qu'aux activités d'assurance proprement dites. Exprime le 

rapport entre les décaissements (frais de gestion, commissions versées, 

provisions pour sinistres, et remboursement des sinistres), et les 

encaissements (primes et cotisations encaissées) 

 

Capacité 

 

Indicateur de capacité en fonction des montants d’assurance souscrits, 

du guide des pleins et de la présence actuelle de l’assureur dans ce 

secteur, en fonction de l’historique des pertes 

 

Appréciation  

globale du risque 

 

Indicateur final, regroupant l’ensemble des variables et données 

utilisées pour l’analyse. La couleur (vert, orange ou rouge) présente 

l’appréciation globale du risque à cet emplacement. Le bouton  

« Information » propose des recommandations et des options de 

décision de souscription 

 

Pointage (score) spatial 

 

Pointage numérique indiquant la valeur du risque en termes 

d’agrégation des données spatiales et des autres variables intégrées 

(sociodémographiques). 
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ANNEXE M 

Certificat d’éthique 
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