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des données apparemment insi-
gnifiantes peuvent devenir très 
révélatrices.
Tous s’accordent pour dire que 
ces technologies n’ont rien de 
magique et ne sont pas neutres : 
les algorithmes résultent de 
choix humains pas toujours 
explicites et sont porteurs de 
biais qui peuvent produire des 
résultats contraires de ce qu’on 
attend d’eux. Or, a souligné Ber-
nard Benhamou, elles rendent 
possible l’effondrement de cer-
tains modèles technologiques ou  
économiques.

La question de la finalité 
et du consentement
L’intervention de Jeanne Bossi-
Malafosse sur les données de 
santé a bien illustré ce boule-
versement : les règles actuelles 
de protection de ces données, 
fondées sur la notion de « finalité 
légitime », s’accordent mal avec 
le Big Data. Leurs sources sont 
désormais multiples : dossiers 
médicaux, fichiers de recherche, 
données ou métadonnées (1) pro-
duites par chacun de nous à tra-
vers des objets connectés... Et la 
frontière entre ces différents types 
s’estompe. La notion de mise à 
jour des données prévue par la 
réglementation devient plus dif-
ficile à mettre en œuvre. Les algo-
rithmes permettent de « profiler » 

sées, comparées, regroupées par 
des outils informatiques de plus 
en plus puissants, notamment les 
algorithmes. Et cela produit des 
connaissances, en particulier sur 
les personnes. Leur utilisation 
est importante : les sciences en 
ont été transformées, mais elles 
sont aussi massivement utilisées 
en matière commerciale et de 
plus en plus en politique, avec 
de vrais risques de manipulation 
de l’opinion publique. Ce qu’a 
confirmé Fabrice Epelboin, sou-
lignant combien la circulation de 
l’information dans une société 
la structure. Il a montré le dan-
ger que représente la médiation 
de l’algorithme de Google, pour 
accéder aux informations : celui-
ci va prendre en compte ce qu’il 
sait de chacun pour lui fournir 
une réponse appropriée et adap-
tée, dont la finalité est d’abord de 
le faire rester sur Google, créant 
ainsi une « bulle de filtre ». Il a 
également expliqué comment le 
résultat des élections présiden-
tielles aux Etats-Unis et celui du 
référendum anglais sur le Brexit 
ont été biaisés par le recours à 
une société spécialisée dans le 
profilage psychométrique des 
utilisateurs des réseaux sociaux, 
permettant d’envoyer à chacun 
des messages ou de fausses infor-
mations adaptées à son profil. 
Comme l’a dit Bernard Benhamou, 

 L a LDH travaille sur la ques-
tion des données numé-
riques depuis des années, 
attentive aux risques en 

matière de liberté et aux reculs 
des droits que leur exploitation 
est susceptible de générer. Le 
séminaire « Big Data, algorithmes 
et risques de discriminations », 
organisé le 15 septembre der-
nier au siège de la LDH et autour 
de plusieurs intervenants (voir 
encadré p. 27), a été consacré à 
« l’exemple de l’assurance ». Une 
discussion, animée par Domi-
nique Guibert et Maryse Artigue-
long, respectivement secrétaire 
général et vice-présidente de la 
LDH, à la fois riche et éclairante. 
Un premier thème en a été le 
Big Data lui-même. Les don-
nées ne sont pas apparues avec 
l’avènement d’Internet : collecte 
et stockage d’informations sont 
très anciens. Or une donnée n’est 
qu’une information codée, figée 
et transmissible, qui peut ainsi 
être comparée ou mise en rela-
tion avec d’autres. Mais le numé-
rique et Internet ont produit un 
changement de dimension et 
de nature de ces données, dans 
la capacité de stockage et le trai-
tement de celles-ci. Ainsi Serge 
Abiteboul a rappelé que tous les 
dix-huit mois, le volume des don-
nées collectées est multiplié par 
deux et qu’elles peuvent être croi-
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Le Big Data 
s’invite dans l’assurance
Que permettent l’accumulation des données numériques et leur traitement par  
des algorithmes de plus en plus puissants ? La LDH, en lien avec la Cnil*, a choisi de porter  
la réflexion sur le domaine de l’assurance à travers un séminaire réunissant spécialistes  
du numérique, juristes, défenseurs des droits et représentants du monde des assurances.

Gérard ASCHieri, rédacteur en chef d’H&L

* La Cnil a initié un cycle de 
débats sous le label « Ethique 
& numérique », portant sur les 
enjeux éthiques soulevés par 
l’utilisation des algorithmes. 
Le séminaire de la LdH du  
15 septembre 2017 s’inscrit dans 
ce cadre.

(1) On appelle ainsi des informa-
tions sur les données relatives à 
l’utilisation d’internet (date, lieu 
et durée de connexion ; expédi-
teurs, destinataires de mails ; 
format, taille de fichiers etc.).
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attention à ne pas empiéter sur 
les libertés individuelles, en éta-
blissant des normes de « bonne 
conduite » auxquelles serait 
subordonné le service. 
Paul-Olivier Gibert a confirmé 
que les assureurs n’ont pas inté-
rêt à trop de segmentation. En 
revanche, a-t-il souligné, l’attente 
en direction des assureurs est en 
train d’évoluer : on n’attend plus 
seulement un remboursement 
du dommage subi mais, de plus 
en plus, des services. De fait, 
Fabien Faivre n’a pas dit autre 
chose : l’assurance s’oriente vers 
une optimisation des services et 
des domaines connexes se déve-
loppent, comme l’assistance ; 
et, dans ce cadre, les données 
prennent de plus en plus d’im-
portance. Enfin, elles facilitent 
l’identification des facteurs de 
risques, et, en cela, changent le 
positionnement de l’assureur qui 
a une obligation morale de sensi-
biliser au risque.
Or ces trois intervenants ont 
constaté que les géants du numé-
rique, qui disposent d’une masse 
de données, sont en train de fra-
giliser les assureurs en essayant 

concernent des personnes, elles 
sont anonymisées ; il reste qu’en 
les croisant avec d’autres, il 
est possible dans certains cas  
de déterminer de qui il s’agit 
(ou de réidentifier la personne 
concernée).

Le secteur, en mutation, 
de l’assurance
Quelles conséquences, sur le 
monde de l’assurance ? Florence 
Picard, actuaire (2), a fait obser-
ver que les assureurs utilisent 
depuis longtemps des données 
pour évaluer les risques : pour 
cela ils collectent celles four-
nies par leurs clients (donc pas 
à leur insu). En réalité, ils n’ont 
pas besoin de beaucoup de don-
nées. Ils n’ont aucun intérêt à 
trop de segmentation de leurs 
assurés, dans la mesure où une 
segmentation trop fine accroît 
le risque d’erreurs, à l’inverse 
de la mutualisation. Cependant 
ces données ont un double inté-
rêt : elles permettent d’une part 
de mieux évaluer les dégâts et 
d’indemniser plus vite, d’autre 
part de développer la préven-
tion. Mais il convient de faire 

des attitudes, des conduites à 
risques : cela peut servir à la pré-
vention et à la recherche, mais 
aussi générer des discrimina-
tions et des atteintes aux libertés. 
Bien sûr il existe des techniques 
d’anonymisation. Cependant 
elles peuvent poser problème aux 
chercheurs. Le Conseil de l’Eu-
rope s’est emparé de la question 
et une nouvelle recommandation 
est en cours d’élaboration, avec 
une définition large de la donnée 
de santé et des règles à la fois de 
sécurisation et d’interopérabi-
lité. Or cette évolution ne s’arti-
cule pas bien avec ce qui se met 
en place en France. Il y a donc un 
débat sociétal autour de ces don-
nées : qu’en fait-on ? Comment 
les gère-t-on ? 
La problématique du consente-
ment est, elle aussi, fortement 
impactée. Marie-Hélène Gostiaux 
a rappelé les textes nationaux et 
européens en vigueur, qui pré-
voient un consentement libre 
et informé (ou libre, spécifique, 
éclairé et univoque), pour l’utili-
sation des données. Elles doivent 
par ailleurs être collectées de 
façon raisonnable, c’est-à-dire 
liées à la finalité de leur traite-
ment. Mais outre qu’il existe un 
certain nombre d’exceptions, le 
risque est de passer d’un consen-
tement conscient à la soumission 
à une pression sociale qui pousse 
à une normalisation des compor-
tements. Toutefois la législation, 
notamment via la loi pour une 
République numérique de 2016 et 
le règlement européen (règlement 
général de protection des don-
nées), lequel va entrer en vigueur 
en mai 2018, a évolué dans le 
sens d’une meilleure protection 
des internautes, notamment en 
introduisant le « droit à l’oubli », 
en d’autres termes le droit de cha-
cun à exiger la suppression d’un 
certain nombre d’informations 
le concernant. Cette protection 
est néanmoins imparfaite. Ainsi 
l’Open Data, à savoir la mise à dis-
position, via Internet, de données 
publiques, peut poser problème : 
lorsque les données ainsi ouvertes 

Données personnelles

(2) Le métier d’actuaire est de 
veiller à ce que l’assureur soit 
solvable et puisse garantir ses 
clients sur le long terme.

« 

« Les géants  
du numérique, 
qui disposent 
d’une masse  
de données, 
sont en train 
de fragiliser 
les assureurs 
en essayant 

de s’intercaler 
entre eux et leurs 

clients pour 
offrir non pas de 
l’indemnisation, 
mais des services. 

Ainsi, Google  
a tenté de devenir 

courtier en 
assurances…

© 
kA

i S
TA

CH
Ow

iA
k, 

LiC
EN

CE
 C

C



Hommes & Libertés N° 180 u Décembre 2017 u 27 

faut comprendre que les don-
nées dites personnelles ne nous 
appartiennent pas en propre : 
selon Serge Abiteboul, ce sont en 
fait des données sociales : elles 
relèvent plutôt de la logique des 
« communs ». Et parce qu’elles ne 
nous appartiennent pas, il serait 
dangereux de se poser la question 
de leur « monétisation », c’est-à-
dire de la possibilité de les céder 
contre rémunération. 
Pour reconquérir la maîtrise col-
lective de nos données, l’édu-
cation et la sensibilisation sur 
ces sujets doivent avoir un rôle 
essentiel. Les associations ont 
aussi à y œuvrer. C’est le sens des 
conclusions de Malik Salemkour, 
président de la LDH : rappelant 
que si le progrès technique n’est 
jamais, par essence, une menace, 
mais dépend de son usage, il se 
doit cependant d’être clair, trans-
parent dans ses modalités et ses 
finalités. Et face au pouvoir des 
géants d’Internet, la question est 
celle des contre-pouvoirs. Pour 
cela, il faut des acteurs indépen-
dants, des associations libres qui 
ont les moyens de faire vivre ces 
débats et d’animer des campagnes 
d’information sur la protection 
des données, sur les libertés et 
les droits en cause : c’est un enjeu 
démocratique et de citoyenneté. 
Comprendre pour décider de 
manière éclairée, telle doit être, 
a-t-il conclu, notre ambition. ●

domaine, notamment lorsque 
certains assureurs utilisent les 
données au-delà de ce qu’auto-
rise la loi.

C’est aux citoyens  
de s’emparer du sujet
Dans ce contexte, « il faut sortir des 
débats d’experts car ce qui est en 
jeu, c’est notre futur collectif » : cette 
phrase de Bernard Benhamou a 
rejoint une autre affirmation de 
Florence Picard, pour qui il y a là 
un sujet « dont les citoyens doivent 
s’emparer ». L’accord est géné-
ral sur ce point, et le débat porte 
essentiellement sur le « com-
ment ». Bien sûr, le recours à la loi 
et à la réglementation s’impose, et 
celle-ci évolue positivement, avec 
une prise en charge européenne. 
Mais cela ne saurait suffire. Peut-
on se passer d’une politique 
industrielle qui permette de rivali-
ser avec les fameux GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon), tous 
implantés aux Etats-Unis, pour 
développer des technologies sus-
ceptibles de mieux garantir les 
droits ? Bernard Benhamou a esti-
mé que l’Europe, en ce domaine, 
a pris un dommageable retard. 
La plupart des intervenants ont 
insisté, au-delà, sur le rôle des 
citoyens eux-mêmes, qui doivent 
prendre conscience à la fois de ce 
que représentent les données, des 
dangers de leur collecte massive, 
et de leurs droits. Et pour cela, il 

de s’intercaler entre eux et leurs 
clients pour offrir non pas de l’in-
demnisation, mais des services. 
Ainsi, Google a tenté de devenir 
courtier en assurances. Le pro-
blème est que si l’assurance est 
très réglementée, ces activités ne 
le sont pas ; par ailleurs les assu-
reurs courent le risque d’être cou-
pés de leurs clients et de moins 
bien les connaître. 
Comme l’a fait remarquer Ber-
nard Benhamou, des acteurs qui, 
jusqu’ici, n’appartenaient pas au 
monde de la santé, de la banque 
ou de l’assurance, peuvent 
désormais prétendre y accéder. 
Cela ne signifie pas pour autant 
qu’il faille négliger le risque de 
pratiques discriminatoires : cet 
avertissement, ce fut celui de 
Slimane Laoufi, représentant du 
Défenseur des droits. Selon lui, 
la pratique du « scoring » (3) dans 
les banques pour l’attribution 
de prêts l’illustre bien, avec des 
discriminations directes, par 
exemple sur des critères de santé, 
ou des systèmes de subordina-
tion, c’est-à-dire de mise sous 
condition. Les algorithmes font 
courir d’énormes risques en ce 

L’éclairage d’experts du numérique et de l’assurance
le séminaire de la lDH du 15 septembre 
2017 sur l’utilisation des algorithmes 
dans le champ des assurances fut riche 
de la diversité de ses intervenants : 
- Serge Abiteboul, directeur de recherche 
à l’institut national de recherche en 
informatique et en automatique (inria) 
et à l’ecole normale supérieure (ens)  
à Paris ;
- Jeanne Bossi-Malafosse, avocate, 
experte auprès du Conseil de l’europe ;
- Marie-Hélène Gostiaux, avocate ;
- Fabrice Epelboin, enseignant à l’institut 
d’études politiques (ieP) de Paris ; 

- Bernard Benhamou, secrétaire 
général de l’institut de la souveraineté 
numérique ; 
- Paul-Olivier Gibert, président 
fondateur de Digital-ethics ;
- Florence Picard, présidente de la 
commission scientifique de l’institut  
des actuaires ;
- Slimane Laoufi, représentant  
du Défenseur des droits ;
- Fabien Faivre, directeur r&D du pôle 
iarD, direction Pilotage, performance, 
produits et tarifs (Macif) ;

(3) Outil de mesure du risque 
qui utilise des données histo-
riques et des techniques. Le 
principe consiste en l’utilisation 
de « scores », c’est-à-dire de notes 
mesurant les risques de défaut 
de paiement des emprunteurs 
réels ou potentiels.

L’Open Data peut 
poser problème : 
lorsque les données 
ouvertes concernent 
des personnes,  
elles sont 
anonymisées ;  
il reste qu’en  
les croisant  
avec d’autres, 
il est possible  
dans certains cas  
de déterminer  
de qui il s’agit.


