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RÉSUMÉ

L’évolution de la technologie des véhicules autonomes, ou « VA », se poursuit à un rythme rapide en
Amérique du Nord, soulevant plusieurs questions et défis stratégiques. Il sera important de concevoir un
système de transport qui intègre les VA de manière globale et de façon à stimuler l’innovation, à accroître
la sécurité publique, à assurer la tranquillité d’esprit et à protéger les conducteurs et les consommateurs
canadiens. Travelers croit que l’industrie de l’assurance automobile devrait jouer - et jouera - un rôle
essentiel, alors que les législateurs, les organismes de réglementation et la société s’adaptent au plus récent
mode de transport. Le présent document de position présente le point de vue et les recommandations de
Travelers sur ces importantes questions d’ordre public.

Vue d’ensemble : Le monde du véhicule autonome (VA)
d’aujourd’hui et de demain.
• Il est primordial d’aborder les questions et les défis d’ordre public de manière globale afin d’accroître
la sécurité publique, assurer la tranquillité d’esprit, protéger les conducteurs et les piétons et stimuler
l’innovation.
• Travelers croit que l’industrie de l’assurance automobile devrait jouer - et jouera - un rôle essentiel, alors
que les législateurs, les organismes de réglementation et la société s’adaptent au plus récent mode de
transport.
• Travelers est favorable à toutes les mesures qui contribuent à assurer la sécurité routière et l’entreprise
estime qu’en définitive les VA seront bénéfiques à la société, car ils contribueront à réduire le nombre
d’accidents, de blessures et de vies perdues.
• Il y a encore de nombreuses zones grises en ce qui concerne les VA. Par exemple, combien de temps
faudra-t-il pour passer à une flotte entièrement autonome? Combien de temps faudra-t-il pour que les
avantages escomptés des VA se concrétisent? Quelles conséquences et perturbations inattendues se
produiront pendant la transition?

L’assurance automobile peut répondre – et répondra – aux besoins de
la société dans un monde de VA.
• Travelers estime que le fait de mettre à profit la structure existante de l’assurance automobile, tant du côté des
entreprises que des particuliers, est la meilleure façon d’indemniser rapidement et efficacement les victimes
d’accidents, aujourd’hui et à l’avenir.

• La structure d’assurance actuelle est déjà conçue pour s’adapter à l’évolution des risques et permettrait
de minimiser l’incertitude réglementaire, les perturbations du marché et la confusion
des consommateurs.
• S’appuyer sur l’assurance automobile pour la couverture, quel que soit le type de véhicule, contribuera
également à assurer la cohérence pendant la période où les VA et les véhicules avec conducteur partageront
la route.
• L’assurance automobile offre aux propriétaires de véhicules, autonomes ou non, la plus grande tranquillité
d’esprit face à d’autres préoccupations telles que les dommages causés par les intempéries ou le vol.

Éléments essentiels liés à l’assurance pour la réglementation des VA.
• Toute proposition de cadre juridique et réglementaire régissant les VA doit inclure des dispositions
spécifiquement liées à l’assurance automobile.
• Les propriétaires de véhicules devraient être tenus de souscrire et de maintenir une assurance adéquate pour
leur VA, qu’il s’agisse d’un véhicule personnel, de covoiturage ou appartenant à une entreprise.
• Le secteur de l’assurance devrait jouer un rôle prépondérant dans l’élaboration des politiques relatives
aux VA et dans les discussions avec les intervenants. Les législateurs et les organismes de réglementation
doivent coordonner leurs efforts et solliciter l’avis de tous les acteurs concernés afin de garantir un cadre
réglementaire et rationnel qui aborde tous les problèmes potentiels.
• Travelers soutiendrait l’élaboration d’une loi type relative à l’assurance pour les VA qui s’appuie sur
la structure actuelle de réglementation et de surveillance de l’assurance automobile.
• Travelers s’engage auprès de coalitions qui contribuent à éduquer le public et à formuler des recommandations
sur les questions liées aux VA. Les assureurs disposent également de vastes programmes de communication
avec les consommateurs et peuvent contribuer à éduquer les groupes cibles sur la sécurité des VA.
• Travelers est membre du comité sur les véhicules autonomes du Bureau d’assurance du Canada (BAC) et
continuera à fournir de façon proactive des commentaires et un leadership éclairé à tous les intervenants.

En tant que leader et innovateur de longue date dans le domaine de l’assurance automobile des entreprises
et des particuliers, Travelers est bien placée pour contribuer à cette discussion, s’engageant à faire partie
de la solution d’assurance pour ces risques et à souscrire activement des risques sur le marché commercial.
Nous sommes heureux de présenter ici la position de l’entreprise et nous nous réjouissons de poursuivre un
dialogue approfondi entre les secteurs dans les années à venir.

Pour en savoir plus, consultez le site travelersinstitute.org.
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