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Préface
Mike Abbott, Associé général, Kleiner Perkins Caufield & Byers 

Des voitures sans conducteur. Des dispositifs portables au travail et à la maison. Des machines 
qui avertissent l’utilisateur d’un trouble avant de tomber en panne. De nouvelles capacités 
emballantes optimisées par l’Internet des Objets (IdO) se succèdent rapidement. Les meilleures 
d’entre elles tisseront la trame de nos vies et de notre travail. Plus qu’un caprice, ils vous seront 
indispensables. Plutôt que des vitamines, ce seront des analgésiques et vous vous demanderez 
comment vous avez pu vous en passer aussi longtemps!

Au fur et à mesure que s’accumulent les avantages, il en va de même pour les données qui 
doivent être recueillies, gérées et intégrées aux appareils connectés – et par les entreprises 
à l’échelle mondiale. C’est un défi qu’il ne faut pas sous‑estimer, au même titre que les 

problématiques de confidentialité et de sécurité émergentes.

L’acquisition, la recherche et la sauvegarde de données diffèrent à plus d’un égard de la formulation des bonnes 
questions pour départager le signal du bruit de fond, ce qui ne ressemble en rien à l’extraction de connaissances réelles 
qui permettent de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées.

Ceux qui ont une compréhension approfondie de la technologie et de l’avenir saisiront rapidement la différence. Ces 
entreprises et ces inventeurs sauront cerner précisément les problèmes que leurs données aideront à résoudre — et 
pourquoi. Mais surtout, ils pourront combiner ces données disséminées pour en tirer des conclusions surprenantes — qui 
permettront de résoudre des problèmes dont l’existence même demeure insoupçonnée. L’apprentissage automatique, 
l’intelligence et la vision artificielle font partie des suppléments qui rendent le remède plus efficace.

Dans le meilleur des cas, ces renseignements axés sur les données seront d’une importance vitale. Grâce aux capteurs 
intégrés, il sera possible de poser plus rapidement les diagnostics médicaux. Les véhicules autonomes révolutionneront 
la sécurité routière. Nous posséderons des connaissances précises qui n’existeraient pas autrement. En plus de faciliter 
l’application de pesticides, les drones pourront cerner le secteur touché par l’infestation d’insectes et cibler son éradication.

Outre les acrobaties nécessaires pour extraire les renseignements issus des données, l’IdO entraînera d’autres 
changements fondamentaux. Les cadres règlementaires devront être repensés dans le but d’offrir une protection en 
matière de vie privée et de sécurité sans que la mentalité traditionnelle ne vienne freiner l’innovation liée à l’IdO. En 
attendant la venue de ce jour, les États‑Unis risquent de ne plus être à l’avant‑plan de cette révolution.

Les entreprises doivent être axées sur les données — ou courir le risque de faire de « l’embonpoint de données », c.‑à‑d. de 
devenir gavées de données au point d’être incapable de les utiliser ou d’en tirer des renseignements utiles. La science des 
données constitue déjà un champ de compétence fondamental au sein des sociétés de pointe dans tous les domaines.

Le partage sensé et sécuritaire des données doit devenir la nouvelle norme. Nous constatons que le 
concept gagne en popularité : « Je partage le résultat de mes recherches lorsqu’ils me satisfont. Je fais confiance aux 
notes de cinq étoiles accordées par de parfaits étrangers pour trouver un moyen de transport à mon retour à la maison… 
de là la tendance vers la participation plutôt que vers l’abstention. »

Moyennant la confiance et la transparence — sur le plan des efforts que vous consacrez aux appareils à capteurs et des 
résultats que vous en tirez – l’IdO continuera à s’épanouir, rendant ainsi toutes nos activités plus éclairées, sécuritaires et 
efficaces. Ce sera notre nouveau monde. Et ceux qui auront pris les devants seront nettement avantagés… en présumant 
que les cadres règlementaires auront évolué et que les problématiques de sécurité auront été résolues.
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Introduction
Rob Schimek, Premier vice-président et chef de la direction générale,   
Assurance commerciale, AIG

Si l’IdO est le catalyseur d’une nouvelle révolution industrielle, le partage sécuritaire de 
données volumineuses sera la graisse qui fait tourner les roues, le charbon qui alimente la 
fournaise et l’oxygène que consomme la flamme.

Les systèmes de freinage automatique peuvent prévenir les accidents de la route si les 
fabricants des pièces des diverses composantes partagent leurs données. Les dispositifs 
portables industriels peuvent réduire le nombre de foulures et d’entorses au travail si les 
employés acceptent de partager les données de leurs déplacements avec leur employeur. 
Les bâtiments plus intelligents et verts peuvent optimiser l’efficacité énergétique si le système 

d’éclairage communique avec le réseau électrique. Les systèmes de maintenance préventive peuvent éliminer les arrêts 
imprévus, mais ne fonctionnent que si les capteurs communiquent entre eux.

Nous croyons que le partage sécuritaire des données sera le moteur de notre nouvelle économie.  Vous 
le vivez tous les jours. Il y a cinq ans, auriez‑vous cru pouvoir un jour publier des photos de vos nouveau‑nés à l’échelle 
mondiale, régler la course au chauffeur de taxi sans sortir votre portefeuille – lui qui se rend directement à votre porte – et 
pouvoir faire suffisamment confiance à des étrangers pour les héberger en vous en remettant à une application de socio‑
notation sur votre téléphone intelligent? Quelles seront les surprises que nous réservent les cinq prochaines années?

Le présent rapport est la 3e partie d’une série présentant les résultats de la recherche menée par AIG au cours des 18 
derniers mois sur l’évolution de la technologie et des risques connexes. Cette étude mondiale sur l’économie du partage 
de données est la première en son genre. Nous nous y sommes investis parce que nous croyons aux avantages que 
confère le partage sécuritaire des données  – comme ceux que nous avons déjà soulignés – dont l’importance l’emporte 
sur celle des risques potentiels, qui peuvent être atténués si nous travaillons à l’unisson.

Voici les objectifs de l’étude.
• Évaluation de l’attitude des gens à l’égard du partage de données – autant sur le plan commercial que sur le plan du  
 consommateur – dans neuf marchés mondiaux.
• Définition des types de données qui pourraient selon les répondants être partagés, dans quelles conditions, avec qui et quand.
• Cerner avec précision lesquels des usagers sont disposés à partager leurs données et leurs motifs pour le faire.
• Cerner les protections de la vie privée et les « conditions indispensables » qui soutiennent le partage des données.

Nous espérons que les résultats de notre étude aideront les dirigeants d’entreprises,  notamment les gestionnaires de 
risques et les chefs de la gestion des risques, les consommateurs, les investisseurs et les inventeurs, à mieux comprendre 
les attitudes actuelles face au partage des données et à son incidence. Le décodage de ces attitudes est la première 
étape à franchir pour chiffrer les compromis nécessaires et dégager les nouveaux modèles d’affaires, les capacités et les 
sociétés les plus susceptibles de réussir dans une économie du partage de données. Une nouvelle forme de « confiance 
numérique » s’installe actuellement dans le milieu du travail, une relation à la fois. Si vous êtes un employeur ou un 
employé, vous y contribuez déjà.

Dans la 2e partie de notre rapport sur l’IdO, Les entreprises en avance sur l’économie connectée, je soutenais que si 
les gestionnaires des risques et les inventeurs pouvaient être aussi bien connectés que la technologie en soi, nous y 
gagnerions tous. Aujourd’hui, cette déclaration s’avère plus vraie que jamais pour trois raisons : notre expérience, les 
données tirées de la présente étude de marché et l’examen des principaux textes rédigés à l’époque au sujet de la 
première révolution industrielle et cités plus loin dans le présent livre blanc. Aujourd’hui plus que jamais, si nous nous 
engageons à résoudre les véritables problèmes et à apprendre en compagnie de nos clients, la technologie s’inventera 
pratiquement d’elle‑même.

Je demeure très optimiste de pouvoir vivre dans un avenir rendu meilleur par la technologie, et j’espère que vous vous 
joindrez à moi.
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Sommaire
Selon les estimations, l’IdO devrait générer des recettes pouvant atteindre 14,4 mille milliards de dollars d’ici l’an 
2020,1 et il promet de transformer tous les aspects de notre vie, ouvrant la voie vers un nouveau niveau d’efficacité, de 
commodité et de sécurité, tout en mettant en lumière de nouvelles façons de gérer et d’assurer les risques.

À première vue, le potentiel de l’IdO semble illimité et sans frontière. Les capteurs, le stockage, les capacités d’analyse 
et les autres outils de la technologie connectée centrale à son utilisation deviennent sans cesse plus abordables, plus 
rapides et plus intelligents. Mais cette nouvelle technologie est tributaire d’un élément beaucoup moins prévisible 
que les percées technologiques : la volonté des entreprises et des particuliers à partager des données permettant 
aux dispositifs connectés de générer des renseignements, des mesures à prendre et une valeur accrue. Au final, cette 
nouvelle économie sera propulsée par sa capacité à recueillir et analyser des données qui amélioreront notre vie grâce 
au partage de données.

Le présent rapport expose les résultats de la première étude mondiale sur les attitudes des employés et des employeurs 
face au partage des données. Il présente par la suite trois conclusions probantes à l’intention des participants à cette 
nouvelle économie.

1. Il est possible de convaincre les employés et les employeurs de partager leurs données 
– s’ils peuvent en tirer des avantages.

L’avantage précis qui convient à leurs besoins variera en fonction des parties qui partagent les données et des lieux où a 
lieu le partage. À l’échelle mondiale, les entreprises sont plus susceptibles de partager des données lorsque cela a une 
incidence directe sur leur capacité à accroître la sécurité, à gérer les risques et à mousser leurs revenus. Dans la foulée 
de ces préoccupations, la majorité des employeurs participant à l’étude ont manifesté un intérêt pour les avantages 
qu’offrent aux employés les dispositifs portables au travail. Un nombre encore plus grand d’entre eux souhaiterait voir les 
véhicules d’entreprise équipés de systèmes télématiques.

Les intervenants des divers marchés n’accordent pas tous la même valeur au partage des données. Les motifs de 
croissance du partage des données les plus importants dans certains pays (p. ex., l’amélioration du rendement 
financier ou du recrutement de personnel) sont les moins importants dans d’autres pays. Ces disparités sont grandement 
attribuables à la diversité des contextes mondiaux sur les plans commerciaux, juridiques, règlementaires et délictueux. 
Les divergences culturelles jouent surement aussi un rôle, ce qui pourrait constituer le sujet d’une éventuelle étude.

2. Les attitudes face au partage des données détermineront quelles capacités seront 
acquises ou perdues par les appareils et les entreprises.

Compte tenu des diverses motivations qui existent de par le monde, les modèles d’affaires axés sur le partage des 
données, notamment par l’entremise de l’IdO, doivent tenir sérieusement compte des appétits et des incitatifs locaux. Ce 
qui est perçu comme ayant de la valeur à un endroit particulier de la planète peut éclairer les décisions sur presque tout, 
en partant de la validation du budget et de l’étendue d’un concept, jusqu’à la position sur le marché et la tarification de 
produits et services.
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3. Un nouveau type de « confiance numérique » est nécessaire pour profiter de la valeur 
qu’offre l’économie du partage. 

Les employés et les employeurs s’entendent sur le fait que la confidentialité des données devra être assurée si l’on veut 
que le partage de données s’implante dans le milieu du travail. Mais la confiance numérique ne s’arrête pas là. Les 
employeurs doivent adopter des politiques claires et précises en matière de surveillance des données. Ces politiques 
devront atteindre un équilibre délicat entre leurs propres considérations et celles de leurs employés, pour créer un climat 
de confiance et de transparence propice au partage de données. Les employeurs devront aussi tenir leurs promesses.

Le rôle que joueront les organismes de règlementation pour gagner et conserver la confiance numérique reste à définir. 
Les employés et les employeurs s’entendent sur le fait que les lois actuelles doivent être mises à jour pour garder le 
pas avec les modèles d’affaires axés sur le partage des données. Entre‑temps, les plateformes numériques  ont déjà 
commencé à bâtir la confiance numérique de leur propre ressort – ou de celui de leurs clients. Songez à la confiance 
généralisée qu’inspirent les critiques émises par les pairs.

La réussite dans un monde axé sur le partage de données passe par une compréhension approfondie des attitudes et un 
alignement rigoureux sur les préoccupations et les considérations des entreprises et des consommateurs dans certains 
marchés particuliers.

Un contexte de partage des données idéal assurera l’épanouissement de cette nouvelle économie.
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MÉTHODOLOGIE 
AIG a commandé cette étude portant sur les employés et les décideurs dans neuf pays : les É.‑U., la France, 
l’Allemagne, l’Italie, l’Australie, Singapour, le Japon et la Chine. Approximativement 400 employés et 
250 dirigeants d’entreprises de chaque pays ont accepté de répondre à un sondage en ligne d’une 
durée de 20 minutes. Le sondage a été administré au nom d’AIG par RTi Research, une firme de 
recherche mondiale indépendante.



Volonté de partager
Les avantages qu’offre l’IdO reposent sur la volonté du public et des entreprises à 
partager des données. 

Les grandes avancées dans le milieu du travail – qu’il s’agisse de la gestion scientifique des « tâches » par Frederic Taylor 
en 19112 ou de la mécanisation entreprise pendant la révolution industrielle – ont toujours nécessité des compromis. 
Comme le souligne l’historien Eric Hobsawm, même si toute nouvelle technologie est intéressante, reluisante et capte notre 
attention dans un premier temps, les circonstances qui entourent la technologie en soi – notamment la mentalité des gens 
et leur empressement à accueillir la nouveauté – constituent le réel élément déterminant.  « Dans des conditions idéales, 
les percées technologiques de la révolution industrielle se sont pratiquement produites d’elles‑mêmes… »3 Cette nouvelle 
économie du partage n’est guère différente. Avant que les dispositifs connectés ne puissent révolutionner notre mode de vie 
et nos méthodes de travail, notre façon de gérer les risques et de les assurer, les conditions devront être idéales. Ce qui de 
nos jours signifie que les entreprises, les employés et les consommateurs doivent être disposés à partager des données en 
toute sécurité avec d’autres.
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« Dans des conditions idéales, les percées 
technologiques de la révolution industrielle 
se sont pratiquement produites d’elles‑
mêmes… »4 Cette nouvelle économie du 
partage n’est guère différente.

Il existe un énorme marché de particuliers et 
d’entreprises qui sont disposés à participer au 
partage sécuritaire de données : plus de deux tiers 
des répondants ont déclaré être disposés à le faire 
s’ils en tiraient des avantages. Avant de partager 
toutefois, les particuliers et les entreprises doivent 
savoir ce qu’ils en retireront.

Plus de deux tiers des répondants ont déclaré être disposés à 
partager des données s’ils croient en tirer des avantages.

Ce  groupe important d’électeurs pouvant l’emporter  (75 pourcent) inclus les participants hâtifs (11 pourcent), disposés à 
partager des données sans égard aux avantages qui en découlent. Malgré la variation des chiffres d’un pays à l’autre, la 
vaste majorité des répondants sondés dans tous les pays donnerait le feu vert au partage de données s’ils en profitaient.
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95 %

Sans avantages

Disposés à 
partager des 

données

Moyenne mondiale

Avec avantages
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65 %

69 %

68 %

85 %

PAR INDUSTRIE

La volonté de partager contre des avantages est répandue dans tous les secteurs d’activité. Les 
entreprises qui reposent davantage sur leur main‑d’œuvre, et qui par conséquent sont plus sensibilisées à 
la sécurité, font partie des entreprises les plus ouvertes au partage de données. Le secteur manufacturier 
(77 pourcent) et ceux du transport et de l’entreposage (79 pourcent) en sont de bons exemples. Les 
deux accordent une importance vitale à la sécurité. Ce sont également des secteurs où les participants 
hâtifs affichent déjà des résultats.

Selon les résultats d’un sondage mené par TATA Consultancy, les fabricants qui faisaient appel à l’IdO 
en 2014 ont connu une augmentation de revenus de l’ordre de 28,5 % au cours de l’année précédente.5 

Cet essor est grandement attribuable à des applications fondamentales comme le suivi des biens en 
usine, la consolidation des salles de commande et les outils de maintenance préventive. Les fabricants 
s’apprêtant à investir 70 milliards de dollars en solutions d’IdO en 2020, une hausse par comparaison 
aux 29 milliards investis en 2015, on peut facilement croire que cette hausse de revenus n’est que la 
pointe de l’iceberg.6 

Le partage de données est plus fréquent parmi les sociétés à forte croissance les plus importantes. Les 
entreprises qui partagent actuellement des données sont promptes à déclarer un taux de croissance qui est 
près du double de celui qu’affichent les entreprises qui ne partagent que de façon limitée ou pas du tout.

EMPLOYÉS ET EMPLOYEURS
La majorité des employeurs et des employés sont enclins à partager. La France est le seul pays où les 
employés sont considérablement moins enclins à partager que leurs employeurs.

Dans la plupart des 
pays, les employés sont 
plus enclins à partager 
que leurs employeurs.
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Définition de la valeur 
Que désirent les entreprises et les employés en retour du partage des données? Définir la 
valeur à l’échelle mondiale est une étude de contrastes.

Partout dans le monde, la sécurité des travailleurs est régulièrement l’un des principaux facteurs de motivation du partage 
de données. Il existe toutefois un contraste frappant entre les facteurs incitatifs au partage d’un pays à l’autre : les moteurs 
de partage les plus forts dans certains pays sont les plus faibles dans d’autres. Cette situation reflète sûrement les différentes 
normes culturelles et commerciales, ainsi que les divers environnements juridiques, délictueux et règlementaires.

Aux É.‑U. et dans l’EMOA par exemple, les environnements règlementaires sont actuellement en évolution. Les 
manquements sur le plan de la confidentialité peuvent avoir des conséquences juridiques, règlementaires, financières et 
nuisibles à la réputation des employeurs. Dans le cadre d’un sondage distinct, la Chine se classait première parmi tous 
les pays sur le plan de la confiance accordée aux organismes gouvernementaux, aux entreprises, aux médias et aux 
ONG.7 Dans le cas présent, la Chine se classait première, sur le plan de la volonté des employés et des employeurs à 
partager des données. 

Nous avons constaté qu’il existe une corrélation entre la confiance et le partage à l’échelle mondiale. Partout dans le 
monde, autant les employés que les employeurs sont beaucoup plus ouverts à l’idée de partager des données avec des 
entreprises qui sont perçues comme étant « dignes de confiance ».

GAGNANTS ET PERDANTS : MOTEURS DE VALEUR PAR TERRITOIRE GÉOGRAPHIQUE

• Amélioration du rendement 
financier

• Réduction des frais d’assurance 
de l’entreprise

• Amélioration du recrutement

• Amélioration des marchés 
ou des offres de produits et 
services

• Gestion du niveau des stocks
• Résultats de recherche 

favorisant l’entreprise

• Amélioration des marchés 
ou des offres de produits et 
services

• Rétention des employés
• Passer pour une société 

novatrice

• Amélioration du rendement 
financier

• Réduction des frais 
d’assurance de l’entreprise

• Amélioration du recrutement

MOTEURS DE PARTAGE
PLUS FORTS 

(Corrélation de  0,5  ou plus)

MOTEURS DE PARTAGE 
PLUS FAIBLES

(Corrélation de 0,2  ou moins)

Le Japon n’est lié de près à aucun facteur de motivation et convaincre les 
entreprises de partager dans ce pays pourrait s’avérer plus difficile.
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Bien que le partage à des fins de sécurité du travail soit le principal facteur de motivation à l’échelle mondiale, la 
perception de la valeur d’un pays à l’autre est moins prévisible – sans apparente démarcation nette de frontières 
continentales ou culturelles.

Par exemple, les entreprises américaines et australiennes sont plus susceptibles de partager des données si cela est 
susceptible d’améliorer le rendement financier, de réduire les frais d’assurance de l’entreprise ou de rehausser le 
recrutement de personnel, tandis que pour les entreprises d’Italie, de Chine, de Singapour et de l’Allemagne, ces 
facteurs étaient perçus comme étant les plus faibles sur le plan de la motivation. Aux É.‑U. et en Australie, l’amélioration 
des marchés ou des offres de produits et services se retrouvait au bas de l’échelle de classement en matière de valeur, 
tandis que les répondants  de l’Italie, de Singapour et de la Chine y accordaient la plus grande valeur, au même titre 
que de passer pour une société novatrice et de conserver son personnel.

Au R.‑U. et en  France, l’amélioration de la santé et du mieux‑être des employés, la réduction des frais liés à la paie et 
l’amélioration de la compétitivité constituaient les facteurs de motivation à partager les plus forts. Pour les employeurs 
de l’Allemagne, le resserrement des liens avec les clients, l’amélioration de la productivité et la gestion des stocks 
remportaient la palme des propositions de valeur gagnantes. 

Pourquoi est-ce important :   La 
connaissance des éléments qui ont de 
la valeur dans un territoire particulier 
permet aux entreprises d’optimiser 
la validation du budget, ainsi que la 
position et la tarification de produits et 
services sur le marché. Certains marchés 
servent d’indicateurs pour d’autres. 
Les divergences culturelles ont de 
l’importance. 

Les répondants ont clairement indiqué que la valeur n’a 
pas la même définition dans l’économie mondiale du 
partage. Les concepts liés à l’IoD qui sont rapidement 
adoptés dans un pays peuvent passer inaperçus dans 
d’autres pays. Les attitudes et les motivations face au 
partage de données offrent un début d’explication.

Il est essentiel de démêler ce nœud de perceptions de la 
valeur pour réussir dans quelque marché que ce soit. La 
connaissance des éléments qui ont de la valeur dans un 
territoire particulier permet aux entreprises d’optimiser 
la validation du budget, ainsi que la position et la 
tarification de produits et services sur le marché.

POUVOIRS DE PERSUASION
Dans l’ensemble, la plupart des entreprises de par le monde 
sont plus susceptibles de partager des données lorsque 
cela exerce une incidence directe sur leur capacité à gérer 
les risques, à réduire les coûts et à mousser les revenus. 
À l’échelle mondiale, voici le classement des facteurs de 
motivation selon les employeurs et les employés. 

• Amélioration de la sécurité des employés (59 %)
• Amélioration de la sécurité des données de l’entreprise 

(56 %)
• Amélioration de la productivité des employés (55 %)
• Amélioration de la santé ou du mieux-être des employés 

(55 %)
• Conduite sécuritaire de véhicules d’entreprise par les 

employés (55 %).

Voici quelques facteurs « de moindre importance » classés 
au bas de l’échelle.

• C’est le « bon choix » (44%)
• Sert les intérêts de recherche commerciaux (47 %)
• Gestion du niveau des stocks (49 %)
• Perception de l’entreprise en tant que novatrice (49 %)



SCÉNARIO 1 : DISPOSITIFS PORTABLES AU TRAVAIL
Plus de la moitié des employeurs dans la plupart des pays ont déclaré être disposés à demander aux employés de 
porter des dispositifs pour contribuer à leur sécurité au travail.

Les employés semblaient réceptifs à l’idée : la majorité des employés de l’Italie, de Singapour et de la Chine ont indiqué 
qu’ils accepteraient probablement de porter des dispositifs fournis par l’employeur. Lorsqu’interrogés au sujet des types 
d’information qu’ils accepteraient de partager, les employés de presque tous les pays ont classé les données relatives 
aux conditions environnementales au travail au haut de l’échelle.

10

Il existe un marché mondial pour les 
dispositifs portables au travail, ainsi 
que pour les systèmes télématiques 
qui surveillent la conduite et la 
sécurité des employés au volant 
d’automobiles ou de camions 
d’entreprise.

L’utilisation de dispositifs n’est plus limitée au domaine du conditionnement 
physique. Ce sont nos nouveaux yeux et nos nouvelles oreilles à l’usine, 
au travail et sur la plate‑forme en mer, qui permettent de prendre des 
mesures pour protéger les personnes et les biens avant que ne survienne un 
accident ou une blessure.

Lorsqu’ils sont intégrés à des vêtements ou à de l’équipement, ces capteurs 
fournissent des données biométriques qui avertissent les employés et les 
directeurs des dangers potentiels au travail, en partant de l’exposition 
à des températures ou à des gaz dangereux, jusqu’aux mouvements 
pouvant causer du tort à courte ou à longue échéance s’ils sont répétés 
fréquemment.

Finalement, ces technologies peuvent générer des éclairages en temps réel 
qui pourront servir à prévoir et à réduire les risques, à améliorer l’efficacité 
opérationnelle et à réduire le nombre de blessures et de décès au travail.

É.‑U./Australie R.‑U./France Italie/Singapour/Chine

Japon Allemagne

38 % 40 % 56 %

36 % 29 %

EMPLOYÉS QUI PORTERAIENT UN DISPOSITIF FOURNI PAR L’EMPLOYEUR



SCÉNARIO 2 : TÉLÉMATIQUE, LUDIFICATION
La notion d’ajouter des systèmes télématiques aux voitures d’entreprise pour surveiller les habitudes de conduite de 
l’employé et améliorer la sécurité est légèrement plus populaire que les dispositifs portables au travail.

En Italie, où le plus grand nombre de répondants étaient favorables à l’idée, 79 % des employés ont affirmé qu’ils 
envisageraient d’ajouter ces dispositifs aux véhicules d’entreprise. Cette réponse enthousiaste pourrait découler 
de son histoire : l’Italie fut l’un des premiers pays à adopter les systèmes télématiques pour moteurs en 2002.8 Les 
régimes d’assurance optimisés par la télématique et axés sur le niveau d’utilisation y sont relativement plus connus 
que dans d’autres marchés. À la fin de l’année 2014, les systèmes télématiques étaient responsables de 15 pourcent 
des ventes et des renouvellements d’assurance automobile en Italie, un chiffre qui atteignait près de 30 pourcent dans 
certaines régions, selon une récente analyse effectuée par l’Institut italien de supervision des assurances.9 Les systèmes 
télématiques s’appuient sur le partage de données. L’industrie de l’assurance italienne déploie aujourd’hui des systèmes 
télématiques pour accroître la satisfaction de la clientèle et sa sécurité.10 

L’adoption croissante de ces systèmes rend possible l’assurance axée sur le niveau 
d’utilisation, car celle‑ci utilise des données issues de systèmes télématiques pour établir 
la tarification d’assurance en fonction des habitudes de conduite en temps réel d’un 
particulier ou même des kilomètres parcourus par ce dernier. Ce type d’assurance peut 
être jumelé à de nouveaux services personnalisés qui contribuent à atténuer les risques et 
à réduire les primes d’assurance.
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DISPOSÉS À INVESTIR
Les employeurs s’attendent à débourser des sommes pour acquérir des dispositifs portables et des systèmes télématiques 
et prévoient que les frais seront à la hauteur des frais liés au plan de téléphone cellulaire mensuel d’un employé. Plus 
particulièrement, les employeurs de partout dans le monde ont indiqué s’attendre à débourser entre 418 $ et 917 $ par 
employé chaque année, selon les taux du marché, pour munir leur flotte de systèmes télématiques. Les employeurs amér‑
icains accordaient la plus grande valeur auxdits systèmes.

DISPOSITIFS PORTABLES AU TRAVAIL SYSTÈMES TÉLÉMATIQUES POUR FLOTTE

917 $ 

657 $

678 $

751 $

746 $

533 $

529 $

 418 $

500 $

835 $

607 $

643 $

802 $

711 $

652 $

547 $

405 $

494 $

COÛT ANNUEL PRÉVU PAR EMPLOYÉ
LES EMPLOYEURS SONT DISPOSÉS À INVESTIR

Déclarés en $ U.S.
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L’Irlande se joint à la partie
La ludification, qui obtient ses données de systèmes télématiques, permet aux conducteurs de comparer leur 
propre rendement sur la route à celui d’autres conducteurs. L’équipe d’AIG a pu constater d’elle‑même le potentiel 
avantageux de ce jeu automobile dans une boîte noire grâce un projet pilote lancé conjointement avec la société 
de location d’automobiles EuropeCar Ireland.

Avec le consentement des clients, des systèmes télématiques installés dans des voitures de location captaient 
des données en temps réel sur les habitudes de conduite et leur fournissait une « note de conduite fluide ». Les 
conducteurs affichant les notes les plus élevées étaient inscrits à des tirages hebdomadaires. Le jeu s’avéra très 
populaire (moins d’un pourcent des locataires s’en sont abstenus). Près de 37 000 conducteurs y ont participé sur 
une période 17 semaines, parcourant plus de 5,15 millions de kilomètres. Le projet aida non seulement EuropCar 
à établir des relations positives avec les clients, mais  grâce à la télématique, la société a connu une réduction de 
23 % en matière de sinistres pendant la durée du projet pilote.

Singapour parmi les premiers pays favorables à l’adoption
Dans le cadre d’un sondage distinct mené par AIG auprès de 800 conducteurs consommateurs de Singapour, 68 
pourcent envisageraient « certainement » ou « probablement » de souscrire de l’assurance automobile auprès d’une 
compagnie offrant un rabais sur les primes d’assurance aux conducteurs disposés à installer un système télématique 
sur leur voiture pour permettre à l’assureur de suivre le kilométrage parcouru.11 Plus le kilométrage parcouru par 
le conducteur est bas, plus les primes sont faibles, selon un modèle d’affaires aujourd’hui rendu possible grâce à 
Metromile aux É.‑U. Ces résultats témoignent directement des résultats du sondage sur l’économie du partage de 
données qui révélaient qu’à Singapour, 56 pourcent des employeurs envisageraient l’ajout de dispositifs sur les 
véhicules d’entreprise pour surveiller les habitudes de conduite, la sécurité et l’emplacement, tandis que 55 pourcent 
des employeurs ont accordé la note « excellente à très bonne » à la télématique de flotte (une note de 7 à 9 points 
sur une échelle de 9 points).

Collaboration visant à rendre les routes plus sécuritaires
L’équipe d’AIG est fière que la société soit un membre fondateur et vice‑président du Conseil d’administration 
de la coalition Together for Safer Roads (TSR)(Ensemble pour des routes sécuritaires), une coalition mondiale du 
secteur privé, dont la mission est d’améliorer la sécurité routière. La TSR a récemment établi un partenariat avec 
la ville d’Atlanta, en Géorgie. L’initiative de prévention d’accidents, de blessures et de décès sur les routes compte 
également sur la collaboration de l’Université Georgia Tech, de la Chambre de commerce locale et des sociétés 
membres de la TSR, dont AT&T, IBM et AIG.

Dans le corridor routier le plus dangereux d’Atlanta, l’indice des accidents automobiles surpasse la moyenne de 
l’État de 200 à 300 pourcent.12 La ville d’Atlanta a récemment consacré une somme de 250 millions de dollars 
pour remédier la situation, et le bureau du maire s’est adressé à la TSR pour obtenir des conseils relativement au 
déploiement de l’investissement dans le cadre de son initiative « Safer Roads Challenge » (Défi des routes plus 
sécuritaires). La TSR fera appel à l’apprentissage automatique pour extraire des solutions d’une base de données 
publiques et privées afin d’améliorer la sécurité dans ce corridor à risque élevé. Ce partenariat est novateur 
parce qu’il permet de combiner des données du secteur public (notamment des rapports de police, des données 
liées aux accidents et des renseignements démographiques) et des données du secteur privé (par exemple des 

données anonymes liées aux réclamations, des données météorologiques et des 
données sur les flux d’entrée et de sortie) pour obtenir des éclairages susceptibles 
d’améliorer la sécurité routière.

Cette initiative illustre bien comment les entreprises, les municipalités et les universités 
s’affairent à mettre en commun de façon protégée des données, des capacités 
d’analytique avancées et un savoir‑faire technique pour réduire les risques urbains 
auxquels sont exposés les citoyens et les communautés de gens d’affaires. L’équipe 
de TSR est ravie que la ville de Shanghai ait nommé le professeur Xuesong Wang, 
du laboratoire de recherche internationale conjointe sur le transport sécuritaire de 
l’Université de Tongji, à titre de coordonnateur et de conseiller de notre partenariat 
similaire au « Défi des routes plus sécuritaires » à Shanghai.

TOGETHER FOR
SAFER ROADS

COMPANIES DRIVEN
TO SAVE LIVES

®

™
SOCIÉTÉS VOUÉES À 

SAUVER DES VIES
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Confiance numérique
Pour accéder à la valeur qu’offre la nouvelle économie, les employeurs doivent offrir des 
mesures significatives d’incitation au partage de données et établir une culture axée sur la 
« confiance numérique ».

Plus de la moitié des entreprises ayant répondu au sondage croient que l’employeur est en droit de recueillir et de 
partager des données sur la façon dont les employés s’acquittent de leurs tâches au travail. Parmi ceux‑ci, 56 pourcent 
des répondants estiment que ces données pourraient contribuer à réduire les risques et à accroître la sécurité. La vaste 
majorité des employés n’est toutefois pas disposée à partager des données sans en tirer des avantages, lesquels 
diffèrent grandement d’un endroit à l’autre dans le monde. En outre, les adeptes du partage doivent savoir que leurs 
données seront traitées adéquatement et que leur vie privée sera protégée. Avant que le partage des données ne 
devienne monnaie courante dans le milieu du travail, la transparence devra être de mise, et ce qui est encore plus 
important, une nouvelle confiance numérique devra régner entre employés et employeurs.

À quoi ressemble cette confiance numérique? Le maintien de la confidentialité des données est une condition 
préalable essentielle pour les employés et les employeurs. Les employeurs doivent en outre adopter des politiques 
claires et précises pour régir la surveillance des données au travail.

Que devraient prévoir ces politiques? Les employés et les employeurs s’entendent que les employés devraient être 
avisés du fait que des données sont recueillies à leur sujet, et qu’ils gagneraient à participer au partage des données 
plutôt qu’à s’en abstenir. Il faudra éventuellement négocier un terrain d’entente sur d’autres plans essentiels. Par exemple, 
71 pourcent des employés croient qu’ils devraient pouvoir choisir quelles données sont partagées avec leur employeur, 
tandis que 56 pourcent des employeurs croient que la surveillance des données devrait constituer une condition 
d’embauche obligatoire.

Avis aux employeurs : Bien que les avantages que doivent tirer les employés 
du partage des données varient d’un pays à l’autre, la nécessité d’établir une 
confiance numérique est universelle.

CE QUE LES EMPLOYÉS VEULENT ENTENDRE

L’employeur 
LEUR DIRA 

Participer plutôt que 
s’ABSTENIR

CHOISIR parmi les 
données

LES EMPLOYEURS DOIVENT PRENDRE LES MESURES SUIVANTES POUR 
ÉTABLIR UN CLIMAT DE CONFIANCE NUMÉRIQUE

Aviser leurs 
EMPLOYÉS

Adopter des POLITIQUES 
claires et précises

Participer plutôt que 
s’ABSTENIR

Consentir à la 
SURVEILLANCE

76 %81 % 72 % 71 %

72 % 62 % 56 %76 %

Protéger la 
CONFIDENTIALITÉ 
des données
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RÉTABLISSEMENT DE L’ÉQUILIBRE RÈGLEMENTAIRE
Les organismes de règlementation ont‑ils un rôle à jouer dans le cadre de la création d’une infrastructure de confiance 
numérique? Près de 90 pourcent des employés et des employeurs sondés s’entendent sur le fait que les lois doivent être 
mises à jour pour tenir compte des modèles d’affaires de partage des données. Cependant, ils ne s’entendent guère sur 
la meilleure façon de rétablir le juste équilibre dans cette éventualité. Sauf en Chine, la majorité des employeurs de tous 
les pays ont indiqué que les lois devraient être revues à la faveur des entreprises, tandis que la majorité des employés 
dans tous les pays juge que le rétablissement de l’équilibre devrait favoriser les particuliers.

Au‑delà des considérations employé‑employeur, les organismes de règlementation doivent trouver le juste équilibre 
entre la nécessité de protéger la confidentialité et le potentiel d’innovation qui peut découler du partage de données, 
surtout dans l’univers de l’IdO. Ils doivent règlementer un univers de dispositifs capables d’accomplir des tâches qui ne 
nous ont pas encore effleuré l’esprit.

Bien qu’il reste à déterminer ce que les gouvernements feront pour garder le pas dans la présente économie du partage, 
l’accès accru à l’information inhérente aux plateformes numériques ne pourra que contribuer en soi à l’établissement de 
la confiance. Il n’y a que quelques années de cela, le fait d’accepter de monter à bord du véhicule d’un étranger était 
tout sauf recommandé. De nos jours, rassurés par les systèmes de notation axée sur le nombre d’étoiles accordé par 
les usagers d’Uber, de Lyft et d’autres services de covoiturage, même les parents leur font confiance pour ramener les 
enfants à la maison après l’école. Nous sommes loin du discours que nous servaient autrefois  nos parents lorsqu’ils nous 
interdisaient de monter à bord du véhicule d’un étranger.

Près de 90 pourcent des répondants conviennent que les lois doivent être mises à jour 
pour tenir compte des modèles d’affaires de partage des données.

Employeurs

89 %

Employés

87 %



15

Un dernier mot
La nouvelle économie du partage de données, un monde d’appareils connectés et munis de capteurs, vous offre des 
possibilités à l’échelle mondiale. Les avantages et la valeur du partage de données sont réels et puisque 75 pourcent 
des répondants sont favorables au partage s’ils en retirent des avantages, le marché est vaste et inexploité. Le partage 
de données peut transformer le milieu du travail et la gestion des risques de façons qui ne nous ont pas encore effleuré 
l’esprit. Alors que les capteurs saisissent et transmettent des données en temps réel, les particuliers et les entreprises 
acquièrent des capacités inégalées leur permettant d’observer et de comprendre les événements, puis d’intervenir 
efficacement et rapidement.

Pour acquérir ces avantages, nous devrons naviguer parmi diverses attitudes et motivations souvent contradictoires à 
l’échelle mondiale. Nous n’y arriverons que lorsque la confiance numérique et la transparence seront centrales à toutes 
les activités qu’exercent les entreprises, que ces dernières formeront les employés et la direction et qu’elles leur offriront 
des mesures incitatives pour partager l’information.

Chez AIG, nous croyons que les résultats du présent sondage nous permettront de poursuivre notre cheminement 
d’apprentissage en compagnie de nos clients. Nous espérons que ce rapport offrira des renseignements utiles et 
utilisables aux gestionnaires des risques, aux responsables de la gestion des risques et aux autres dirigeants qui pilotent 
leurs entreprises sur le chemin de la révolution de l’IdO.

Ce chemin nous guidera tous vers un monde plus sécuritaire, plus efficace et plus productif. On se donne rendez‑vous!
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Les renseignements que renferme le présent document ne sont offerts qu’à titre indicatif et ne constituent aucunement des conseils juridiques. Les entreprises et les particuliers ne devraient en 
aucun cas se fier aux renseignements ou aux suggestions fournis dans le présent document à des fins de prévention ou d’atténuation des risques abordés dans le cadre des présentes. 
 
L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondé en 1919, le groupe de sociétés membres d’AIG offre aujourd’hui une vaste 
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d’AIG comprennent l’assurance commerciale, l’assurance consommateur et autres activités. L’assurance commerciale est composée de deux modules – l’assurance responsabilité civile et les 
produits financiers, ainsi que l’assurance des biens et les risques spéciaux. L’assurance consommateur est composée de quatre modules – les régimes de retraite individuels, les régimes de 
retraite collectifs, l’assurance vie et l’assurance des particuliers. Les actions ordinaires d’AIG sont négociées sur la bourse de New York et de Tokyo.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur AIG en consultant les sites suivants :  www.aig.com et www.aig.com/strategyupdate | YouTube : www.youtube.com/aig | Twitter : 
@AIGinsurance | LinkedIn :  www.linkedin.com/company/aig. 

AIG est le nom commercial utilisé dans le cadre des activités mondiales d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie et de régimes de retraite, ainsi que d’assurance de dommages 
de l’American International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance commerciale et d’assurance consommateur au 
Canada. La présente protection pourrait ne pas être disponible dans toutes les provinces et tous les territoires et est assujettie aux termes et aux conditions des polices en vigueur. Les 
produits et les services de nature autre que l’assurance pourraient être fournis par des tierces parties indépendantes. Le logo d’AIG et le nom AIG sont des marques de commerce déposées 
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site Internet à l’adresse suivante :  www.aig.ca. 
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