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Risque automobile: les fondements en matière de 

responsabilité et d’assurance 

Aujourd’hui 

 

 Le conducteur est reponsable des dommages matériels causés par 
le véhicule qu’il conduit s’il est fautif 

 

 Le conducteur est reponsable des dommages corporels causés à 
autrui si son véhicule est impliqué (loi Badinter) 

 

 L’assurance de responsabilité auto est une assurance obligatoire 

 

 L’assurance des dommages subis par le véhicule ou le conducteur 
ne sont pas obligatoires 

 



VOITURE 
CONDUCTEUR 

 
USAGE / CONTRAT 

 Expérience du 

conducteur 

Personnalité du 

condcuteur 

 

 

La façon dont le risque auto est approché 

classiquement 



Et demain? 
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Les véhicules autonomes et semi-autonomes vont  représenter des 

volumes croissants  

Nombre de véhicules autonomes  (monde entier – en milliers) 

Source: PTOLEMUS, Exane BNP Paribas 
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L’autonomisation des véhicules se fera par étapes 

Level of 

automation 

Time 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Assisted 

ACC 

LKA 

Partly 

automated 

Integrated 

cruise assist, 

traffic jam 

assist 

Highly 

automated 

Automated 

maneuver 

Fully 

automated 

Motorway 

pilot 

Fully 

automated 

Urban traffic 

Source: PTOLEMUS, NHTSA - Note: ACC: Adaptive Cruise Control, LKA: Lane Keeping Assistance 

Evolution technique au cours du temps 
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Existing and future car safety systems 

Les assureurs devront adapter leur approche du risque automobile (1) 

Time 

ACTIVE SAFETY PASSIVE SAFETY 

Hazard detection Hazard avoidance Hazard mitigation Damage reduction Assistance 

X   Existing safety systems 

Y   Upcoming safety systems  

ACC 
Adaptive Cruise Control 

LDW 
Lane Departure Warning 

LKA 
Lane Keeping Assist 

BSD 
Blind Spot Detection 

ABS 
Anti-Braking System 

ESC 
Electronic Stability Control 

CM 
Collision Mitigation 

Adaptive Headrest 

Seatbelt 

Airbag 

Collapsing Steering 

Collapsing Pedals 

eCall 

bCall 

BA 
Brake Assistance 

PDS 
Pedestrian Detection System 

FCW 
Forward Collision Warning 

OD 
Obstacle Detection 

DMS 
Driver Monitoring System 

SVC 
Surround View Camera 

Safety 

Systems 

Crash unavoidable Crash 

 Baisse des fréquences liée à une technologie de plus en plus présente à bord des véhicules 

 L’impact sur les coûts moyens est plus difficile à anticiper  
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Les assureurs devront adapter leur approche du 

risque automobile (2) 

 

• Pour les véhicules semi-
autonomes, il faudra pouvoir 
déterminer le partage de 
responsabilité en cas d’accident  
entre le conducteur et le 
constructeur  

• La télématique devra permettre 
de déterminer en temps réel si le 
véhicule est conduit par un être 
humain 

• Grâce aux données télématiques, 
les assureurs pourront affiner leur 
tarification du risque en mode 
conduite  

 Emergence de produits d’assurance spécifiques pour les véhicules semi-

autonomes 
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Les assureurs devront adapter leur approche du risque 

automobile (3) 

 

• Des parcs de véhicules autonomes seront mis à 
disposition par des opérateurs (constructeurs 
automobiles, gestionnaires de parcs/infrastuctures) 

• La question de la responsabilité pour les dommages 
causés par ces véhicules autonomes devra être réglée: 
responsabilité cannalisée sur l’opérateur ou procès en 
cascade? 

• Coexistence de véhcules autonomes et de véhicules 
classiques? 

• Les véhicules autonomes seront assurés directement 
par ces opérateurs: très forte réduction des 
portefeuilles d’assurance de particuliers 

• Emergence de nouveaux risques: hacking, interruption 
de trafic, risques sériels (logiciels)? Le financement de 
ces risques de pointe nécessitera des mécanismes de 
place 

• La tarification de ces risques est à inventer: méthodes, 
expérience… 

 

 Les véhicules autonomes vont bouleverser le monde de l’assurance 


