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Sommaire
Au cours des 40 dernières années, les risques associés aux conditions 
météorologiques et climatiques extrêmes ont eu une incidence profonde sur 
l’industrie de l’assurance au Canada. Jusqu’à présent, la plupart de ces risques 
ont été gérés de façon satisfaisante. Les indemnités réclamées ont été versées, 
et les propriétaires d’habitations et d’entreprises ont reçu l’aide nécessaire pour 
se remettre des inondations, des feux de forêt et des tempêtes de vent sans 
précédent dont ils ont été victimes. Les assureurs ont même réussi à dégager 
un modeste bénéfice technique global pour 14 des 15 dernières années, 
malgré plus de 22 milliards de dollars versés en indemnités liées à des sinistres 
catastrophiques. Les autres industries ne font que commencer à se préparer aux 
risques météorologiques extrêmes, alors que l’industrie de l’assurance n’a jamais 
cessé de démontrer sa capacité à venir en aide aux Canadiens.

Au cours des dix prochaines années, les changements associés aux risques 
météorologiques et climatiques extrêmes offriront à l’industrie canadienne de 
l’assurance des occasions qui devraient excéder les risques. La croissance des 
revenus provenant des garanties couvrant les inondations, les feux de forêt, les 
vents violents et d’autres risques climatiques devrait évoluer au même rythme 
que l’augmentation future du nombre de sinistres imputables aux phénomènes 
météorologiques extrêmes. L’industrie continue de bâtir ses capacités financières 
et opérationnelles afin d’être en mesure de répondre aux événements extrêmes. 
La création d’une assurance habitation contre les inondations témoigne de 
l’engagement de l’industrie à répondre aux besoins changeants des propriétaires 
canadiens.

Au Canada, les risques météorologiques et climatiques extrêmes ont surpassé 
l’incendie en tant que risque le plus important en assurance habitation. Au 
fil du temps, l’assurance couvrant ces risques pourrait remplacer l’assurance 
automobile comme première garantie fournie par l’industrie canadienne de 
l’assurance. KPMG, par exemple, prédit que la création de technologies de 
réduction des collisions et l’augmentation du partage de véhicules mèneront à 
une baisse de 60 pour cent des primes d’assurance automobile des particuliers, 
au cours des 25 prochaines années.  Cela aura pour effet de libérer les capitaux 
nécessaires pour soutenir la croissance constante des garanties relatives aux 
inondations, aux feux de forêt et aux vents violents. 

Les consommateurs définissent de plus en plus leur relation avec les 
courtiers, les agents et les assureurs par la gestion de leurs risques 
climatiques.

« J’ai constaté que les assureurs 
comptaient parmi les acteurs les 
plus déterminés à mener cette lutte 
[aux changements climatiques] 
sans plus attendre. Et ce n’est 
guère étonnant. Pendant que 
d’autres débattaient de questions 
théoriques, vous vous chargiez 
d’affronter la réalité. » 
Mark Carney



Le présent rapport met l’accent sur les dix années à venir, tout en émettant une mise en garde quant à l’incertitude des 
perspectives des 50 à 100 prochaines années. L’industrie de l’assurance pourrait continuer son adaptation réussie, à condition 
que des décisions soient prises par les principaux émetteurs et les dirigeants politiques au cours des dix prochaines années 
afin de stabiliser le climat à l’échelle mondiale d’ici 25 ans. Cela est possible, mais peu probable. En revanche, une approche 
de statu quo en matière d’émissions de gaz à effet de serre aurait pour résultat un dangereux réchauffement du climat, 
occasionnant d’ici la fin du siècle d’importants sinistres de nature météorologique qui ne seraient pas assurables. Il s’agit 
également d’une possibilité peu probable. L’évolution à long terme du climat se précisera dans les dix prochaines années.1

Le présent rapport aborde trois risques climatiques qui auront une incidence sur l’industrie de l’assurance :  

1. Les risques physiques, c’est-à-dire les risques de dommages matériels aux bâtiments et aux infrastructures, 
devraient augmenter en raison du nombre croissant de personnes et de biens situés en zones à risque, du 
vieillissement des infrastructures et de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements 
météorologiques extrêmes. 

2. Des risques liés à la responsabilité civile pourraient émerger par suite d’actions judiciaires découlant de 
sinistres occasionnés par les émissions passées de gaz à effet de serre et de l’action ou inaction climatique des 
gouvernements et des entreprises privées.

3. Des risques de transition surgiront à mesure que la société se dirigera vers une économie à faibles émissions de 
carbone, entraînée par la dynamique de marché, l’innovation technologique, l’action politique et les nouvelles 
préférences des consommateurs.

Dans le monde des affaires, les discussions entourant les risques météorologiques et climatiques extrêmes se concentrent 
sur ces risques physiques, de responsabilité et de transition, contrairement aux pourparlers politiques qui portent sur la taxe 
carbone créée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et sur les mesures d’adaptation visant à rendre la société 
plus résiliente aux extrêmes climatiques. Le présent rapport porte sur l’incidence prévue des risques météorologiques et 
climatiques extrêmes et sur les conséquences de ces risques pour l’industrie de l’assurance au Canada. 

Les principaux risques climatiques pour l’industrie de l’assurance au cours des dix prochaines années seront les événements 
extrêmes aléatoires qui frapperont des biens et des communautés exposées et vulnérables, occasionnant des pertes 
et des dommages. Au cours de cette période, on s’attend à une certaine augmentation du nombre de personnes et 
de biens exposés ainsi qu’à une légère hausse de la fréquence et de l’intensité du risque d’événement extrême associé 
aux changements climatiques; ces répercussions seront toutefois dépassées par les variations naturelles des conditions 
météorologiques.

En revanche, la principale incidence des risques climatiques pour l’industrie de l’assurance au cours des 50 à 100 prochaines 
années pourrait provenir de l’augmentation du nombre d’événements extrêmes imputables au réchauffement climatique. 
Les décisions qui seront prises au cours des dix prochaines années auront une incidence importante sur l’avenir à long terme 
de l’industrie.

Au cours des dix prochaines années, l’industrie de l’assurance devra démontrer de manière cohérente sa capacité à gérer les 
risques physiques, de responsabilité et de transition. Pour y arriver, elle devra notamment démontrer ses capacités financières 
et opérationnelles à faire face aux événements météorologiques extrêmes; gérer les risques de production associés aux 
risques de responsabilité des titulaires de police; et gérer le risque d’investissement et le risque de réputation qui découleront 
de la transition de la société vers une économie à faibles émissions de carbone.

1 Institut d’assurance du Canada, « Les véhicules automatisés », p. 35.
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Le présent rapport propose trois recommandations qui aideront l’industrie de l’assurance canadienne à faire face 
aux risques climatiques au cours des dix prochaines années : 

1. Saisir les occasions et gérer les risques qui se présenteront.

2. Communiquer de manière proactive les méthodes de gestion des risques adoptées par l’industrie.

3. Partager les connaissances de l’industrie afin de motiver les autres à agir.

Saisir les occasions et gérer les risques associés aux conditions météorologiques extrêmes et 
aux changements climatiques.

L’industrie de l’assurance doit faire face aux risques de souscription et aux risques opérationnels découlant de l’incidence des 
changements climatiques sur la fréquence et l’intensité des événements extrêmes; pour y arriver, elle devra compter sur la 
collaboration des membres de l’industrie et sur les mesures adoptées individuellement par chaque compagnie d’assurance. 
Les consommateurs et les assureurs doivent être assurés que les primes, les conditions d’assurance et les montants de 
garantie, lesquels se fondent sur la connaissance du risque, les mesures de réduction des risques et les modèles de sinistres, 
pourront être maintenus à long terme et couvriront de manière adéquate les coûts prévus. Les compagnies d’assurance 
doivent évaluer et créer des produits qui répondent aux besoins changeants des clients en matière de gestion des risques 
météorologiques extrêmes. L’industrie de l’assurance doit continuer à démontrer sa capacité à servir les consommateurs en 
cas d’événements extrêmes en investissant dans des systèmes d’alimentation électrique de secours, dans l’établissement 
de structures permettant aux employés de travailler de la maison ou de lieux éloignés et dans la mise sur pied d’équipes 
formées pour composer avec les hausses soudaines et occasionnelles du nombre de sinistres. Le risque accru de dommages 
occasionnés par des conditions météorologiques extrêmes représentera une occasion pour l’industrie de l’assurance au 
cours des dix prochaines années.

Les Principes pour une assurance responsable des Nations Unies fournissent des orientations à l’industrie. Les courtiers et les 
assureurs devraient adopter ces principes et les mettre en œuvre afin d’intégrer les risques climatiques à leur processus de 
décision. L’industrie devrait continuer à soutenir l’élaboration de pratiques exemplaires de réduction des risques à l’intention 
des titulaires de police ainsi que la collecte de données sur les sinistres et la création de modèles permettant aux dirigeants 
de l’industrie de mieux comprendre les inondations, les feux de forêt et les risques climatiques.

Communiquer de manière proactive les méthodes de gestion des risques climatiques 
adoptées par l’industrie.

L’industrie de l’assurance doit tenir compte des risques liés aux investissements et à l’insolvabilité. De nombreux 
consommateurs, investisseurs et organismes de réglementation souhaitent que les sociétés, incluant les compagnies 
d’assurance, fournissent davantage d’information sur leurs méthodes de gestion des risques climatiques. Les contestations 
judiciaires pourraient influer sur la valeur des placements dans les titres de grandes sociétés émettrices de gaz à effet 
de serre. Cette valeur pourrait changer en raison de modifications d’ordre réglementaire, de l’augmentation de la taxe 
carbone et de l’émergence de nouvelles technologies visant à soutenir la transition de la société vers un avenir à faibles 
émissions de carbone. Les assureurs et les courtiers devraient mesurer et communiquer leurs émissions de gaz à effet de 
serre et leurs cibles de réduction. Ils devraient rigoureusement confirmer leur faible exposition au risque d’insolvabilité 
au moyen d’exercices de simulation de crise envisageant des scénarios météorologiques extrêmes à faible probabilité, 
mais aux conséquences graves, ce qui comprend une évaluation continue de leurs garanties de réassurance et de la 
concentration du risque. Les organismes de réglementation responsables de la solvabilité des entreprises fournissent une 
évaluation indépendante et objective de la capacité des assureurs à verser les indemnités réclamées par suite d’événements 
météorologiques extrêmes.
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Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques œuvre à l’élaboration de 
recommandations sur la communication d’information aux investisseurs et aux organismes de réglementation à l’intention 
de huit industries, dont celle de l’assurance. Les compagnies d’assurance devraient surveiller et adopter ces nouveaux 
outils afin de démontrer leur état de préparation. Les outils fournis aux investisseurs qui ont adopté les Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies peuvent servir à orienter la gestion des risques d’investissement. L’industrie 
devrait accueillir favorablement et encourager l’attention et le contrôle réglementaires accrus visant à évaluer la gestion de sa 
capacité à verser les indemnités réclamées, ce qui lui permettra de mieux connaître les attentes à son égard et de renforcer la 
confiance du public.

Partager les connaissances de l’industrie et adopter des mesures incitatives pour motiver les 
autres à agir.

Les mesures prises par les propriétaires de biens et les gouvernements peuvent réduire de façon significative les risques de 
pertes imputables aux événements météorologiques extrêmes. L’installation de clapets de non-retour et de pompes de 
vidange de secours alimentées par batterie en est un exemple. L’industrie de l’assurance travaille à la création de solutions 
efficaces de réduction des sinistres fondées sur la recherche scientifique et les connaissances spécialisées. Les courtiers 
et les compagnies d’assurance devraient partager ces solutions de manière proactive avec les propriétaires de biens, les 
gouvernements et d’autres décideurs. Les efforts de sensibilisation sont plus efficaces lorsqu’ils s’accompagnent d’incitatifs 
financiers. Les assureurs qui ajustent leurs prix en fonction du risque récompenseront les assurés qui adoptent des mesures 
pour réduire les risques de sinistres. L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques et le Centre Intact d’adaptation au 
climat travaillent à l’établissement de mesures de prévention des sinistres spécifiques que pourrait promouvoir l’industrie de 
l’assurance.

L’industrie de l’assurance a de bonnes raisons d’être fière. Agissant à titre de chef de file, elle aide la société à gérer 
les risques de dommages matériels imputables aux conditions météorologiques extrêmes. Les assureurs fournissent 
systématiquement une protection financière complète aux propriétaires occupants et aux entreprises. La confiance des 
consommateurs, des employés, des organismes de réglementation et du public dans l’industrie de l’assurance continue 
de croître à mesure que cette dernière démontre de manière constante ses capacités financières et opérationnelles 
à réagir en cas de sinistres d’envergure. Néanmoins, des défis importants et complexes émergeront au cours des dix 
prochaines années et au-delà. Le risque de perte accru représente à la fois une occasion et un risque pour l’industrie de 
l’assurance.
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Avant-propos
L’Institut d’assurance est fier de publier ce cinquième rapport d’une série portant sur les nouveaux enjeux qui ont des 
répercussions sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. Ces rapports portent sur les cyberrisques, les 
véhicules automatisés, l’économie du partage, l’évolution de la main d’œuvre et les risques climatiques.

Notre objectif est de fournir des études pertinentes aux sociétés qui nous appuient financièrement. Le présent rapport 
de recherche, à l’instar des autres rapports de la série, fournit des renseignements et des pistes de réflexion qui aident 
les organisations d’assurance à mieux comprendre les répercussions des risques émergents sur la prestation des produits 
et services d’assurance au Canada au cours des cinq à dix prochaines années.

Ce rapport donne une vue d’ensemble des connaissances actuelles sur les changements climatiques et des enjeux 
potentiels qui auront une incidence sur l’industrie de l’assurance au Canada, à court terme et dans un avenir lointain. 
Il porte à la fois sur l’adaptation de l’industrie à l’augmentation remarquée du nombre de sinistres attribuables à des 
événements météorologiques extrêmes au cours des 30 à 40 dernières années, et sur les défis importants qui devraient 
transformer l’industrie dans les dix prochaines années et au-delà.

Nous espérons que vous trouverez ce rapport de recherche intéressant et instructif, et qu’il jettera les bases qui 
permettront à l’industrie de l’assurance de continuer à exercer son leadership dans une société à pied d’œuvre pour 
relever les défis associés aux changements climatiques. 

Cordialement,

 
Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.d 
Président et chef de la direction, Institut d’assurance du Canada
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Introduction
En 1992, Brian Mulroney et d’autres dirigeants mondiaux participaient au 
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Lors de ce sommet, les chefs d’États ont 
défini les changements climatiques comme principal enjeu environnemental et 
se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour que le réchauffement 
planétaire n’ait pas d’incidence néfaste sur le monde. En 2015, l’Accord de Paris 
établissait l’objectif consistant à maintenir l’augmentation de la température 
mondiale moyenne à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport aux 
niveaux de l’époque préindustrielle, et les pays signataires de l’accord se sont 
engagés à poursuivre leurs efforts pour limiter l’augmentation de la température 
à 1,5 degré Celsius.

Au cours des 25 dernières années, les pourparlers politiques se sont articulés 
autour de deux enjeux—l’atténuation et l’adaptation—et ont été appuyés 
par d’importants investissements dans le domaine de la science. On prévoit 
que le climat se stabilisera lorsque la cible de « zéro émission nette » aura 
été atteinte, ce qui se concrétisera lorsque les émissions résiduelles seront 
compensées par des mécanismes de séquestration. Les mesures d’atténuation 
visent cet objectif, alors que les mesures d’adaptation visent la réduction des 
conséquences préjudiciables des changements climatiques. Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) fournit des analyses 
scientifiques à l'appui des initiatives politiques et privées.

Mais ces initiatives ne donnent pas les résultats escomptés. Le réchauffement 
risque fort de dépasser la cible fixée et d’occasionner de dangereux 
changements climatiques. Le risque de dommages attribuables aux conditions 
météorologiques extrêmes représente désormais l’enjeu le plus important 
selon les dirigeants d’entreprises participant au Forum économique mondial. Le 
débat politique continu entourant les changements climatiques s’accompagne 
désormais d’un débat commercial sur la gestion des risques météorologiques et 
climatiques extrêmes.

Le présent rapport porte sur les risques climatiques dans le contexte de 
l’industrie de l’assurance. Il met l’accent sur les enjeux qui émergeront dans les 
dix prochaines années. D’abord et avant tout, les assureurs doivent continuer à 
démontrer leur capacité à financer les sinistres attribuables aux phénomènes 
météorologiques extrêmes au Canada et à y remédier. L’incertitude surgit 
lorsque l’on analyse les perspectives de l’industrie pour les 50 à 100 prochaines 
années. Cependant, au cours des dix ou vingt prochaines années, l’augmentation 
prévue des dommages causés par les intempéries extrêmes offrira à 
l’industrie de l’assurance des occasions d’affaires qui excéderont les risques. 
Les risques climatiques ont remplacé l’incendie en tant que risque auquel les 
consommateurs canadiens associent l'assurance. 

« Commencez par faire le 
nécessaire, puis ce qu’il est 
possible de faire, et vous réaliserez 
l’impossible sans vous en 
apercevoir. » 
Saint François d'Assise
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Source : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

Le débat politique entourant les changements climatiques s’articule autour des notions d’atténuation et d’adaptation, mais, 
en 2015, Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, a redirigé le débat pour les leaders des milieux financiers en 
identifiant trois catégories de risques climatiques qui pourraient avoir une incidence sur la stabilité financière :2 

• Les risques physiques : Les conséquences actuelles sur les passifs d’assurance et la valeur des actifs financiers découlant 
d’événements liés au climat et aux conditions météorologiques, tels que les inondations et les tempêtes qui causent des 
dommages matériels et perturbent les échanges commerciaux.

• Les risques de responsabilité : Les conséquences qui pourraient surgir demain, si les victimes de sinistres imputables 
aux changements climatiques cherchaient à se faire indemniser par les personnes qu’elles jugent responsables. De telles 
réclamations pourraient survenir dans plusieurs dizaines d’années, mais pourraient toucher durement les extracteurs et 
les émetteurs de carbone, ainsi que, si ces derniers possèdent une assurance de la responsabilité civile, leurs assureurs. 

• Les risques de transition : Les risques financiers pouvant découler du processus d'adaptation à une économie à plus 
faibles émissions de carbone. Des changements politiques et technologiques ainsi qu’une modification des risques 
physiques pourraient entraîner une réévaluation de la valeur d’un grand éventail d’actifs, les coûts et les occasions 
d’affaires devenant de plus en plus apparents. 

Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques, créé par l’industrie, ainsi que d’autres 
organisations travaillent à recadrer le débat politique entourant les changements climatiques afin d’appuyer les décideurs du 
milieu des affaires, et notamment de l’industrie de l’assurance, dans leur gestion des risques climatiques. Le Groupe de travail 
a choisi de se concentrer sur les risques physiques et les risques de transition. Toutes les entreprises s’exposent au risque 
d’interruption imputable aux conditions météorologiques extrêmes et seront touchées par la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. Pour le Groupe de travail, les risques de responsabilité civile font partie du risque de transition; 
leurs répercussions pourraient être très importantes pour les grands émetteurs de gaz à effet de serre, mais ne devraient pas 
être significatives pour la plupart des organisations. Les investisseurs et les organismes de réglementation qui souhaitent 
comparer les méthodes de gestion des risques adoptées par différentes sociétés et industries se sont déclarés favorables à la 
communication des risques climatiques selon qu’il s’agit de risques physiques ou de risques de transition. Le débat politique 
continuera de se concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur l’adaptation.

Le présent rapport cherche à définir les actions nécessaires pour pouvoir faire face aux risques et saisir les occasions qui 
découleront de l’augmentation prévue des risques physiques, des risques de responsabilité et des risques de transition 
associés au climat. Plus particulièrement, cette étude explore les six questions cruciales suivantes :

• Quels sont les changements climatiques attendus au Canada?
• Pourquoi s’attend-on à une augmentation des dommages matériels? 
• Qui sera tenu responsable des conséquences climatiques?
• Comment la société effectuera-t-elle la transition vers la carboneutralité?
• Quels changements réglementaires pourraient toucher les assureurs?
• Comment les assureurs se sont-ils adaptés à des phénomènes météorologiques plus extrêmes?

2 Carney, « Breaking the Tragedy of the Horizon », p. 4.

Atténuation  
Mesures prises pour limiter la 
vitesse du réchauffement climatique 
mondial et l'ampleur de ses 
conséquences.

Exemples : Éliminer l'utilisation des 
combustibles fossiles et les remplacer par 
des sources d'énergie à faible teneur en 
carbone

Adaptation 
Processus mis en œuvre pour 
s'adapter aux conséquences 
actuelles et prévues du 
réchauffement climatique. 
 
Exemple : Mettre en place des structures 
de prévention des inondations comme des 
digues
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Le présent rapport porte sur les risques climatiques auxquels l’industrie de l’assurance canadienne devra 
faire face au cours des dix prochaines années. Entre le début des années 1980 et 2019, l’industrie canadienne 
de l’assurance est parvenue à s’adapter à la multiplication par vingt des sinistres attribuables aux conditions 
météorologiques extrêmes, les indemnités versées ayant doublé tous les cinq à dix ans. De nouvelles hausses 
du nombre de sinistres imputables aux phénomènes météorologiques extrêmes au cours des dix prochaines 
années et au-delà devraient entraîner de profondes transformations au sein de l’industrie de l’assurance 
canadienne. Les dommages de plus en plus importants causés par les inondations, les feux de forêt, les vents 
violents au d’autres risques climatiques créeront de nouveaux risques et de nouvelles occasions pour l’industrie. 
Celle-ci est bien positionnée pour tirer parti de ses succès récents, mais le chemin à parcourir sera complexe et 
semé d’embûches.

Les risques physiques

Le succès de l’industrie de l’assurance dans la gestion du nombre croissant de sinistres liés aux conditions météorologiques 
extrêmes au cours des 30 à 40 dernières années est important pour sa préparation aux défis à venir. Premièrement, la 
fréquence et l’intensité de nombreux risques associés à ces conditions extrêmes devraient augmenter au Canada, ce qui 
donnera lieu à des événements susceptibles d’occasionner des dommages directs aux biens. Les événements extrêmes 
présentent un risque financier et opérationnel croissant pour les assureurs et les courtiers. Mais une augmentation du 
risque de perte offre également une occasion d’élargir la protection offerte aux propriétaires occupants et aux entreprises. 
Les précipitations de plus en plus importantes en zones urbaines font augmenter les risques de dégâts d’eau et de 
refoulements d’égouts susceptibles d’inonder les sous-sols. Selon les projections, les zones touchées par les feux de 
forêt seront de plus en plus étendues, ce qui fera croître le risque que ces feux s’étendent de manière incontrôlable à des 
secteurs résidentiels et industriels. L’élévation du niveau de la mer fera grimper le risque d’inondations côtières. À moins que 
d’importants investissements ne soient faits pour accroître la résilience des bâtiments et des infrastructures, les événements 
météorologiques extrêmes occasionneront davantage de sinistres. 

La moyenne des indemnités versées annuellement par les assureurs au Canada par suite d’événements 
météorologiques extrêmes pourrait plus que doubler dans les dix prochaines années, passant de 2,1 à 5 milliards 
de dollars par année, ce qui devra s’accompagner d’une augmentation des revenus de primes.

Les risques de responsabilité 

Deuxièmement, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre constituent la principale cause des changements 
climatiques, et de nombreuses poursuites sont actuellement en cours aux États-Unis, de même que quelques-unes au 
Canada, dans le but d’attribuer la responsabilité des conséquences des changements climatiques aux sociétés privées et aux 
gouvernements. Certains demandeurs cherchent à récupérer le montant des dommages occasionnés par des événements 
extrêmes, alors que d’autres souhaitent obtenir une indemnisation pour les dépenses engagées pour se protéger des risques 
futurs. Au Canada, ce sont les gouvernements qui sont la cible de telles poursuites. Au cours des dix prochaines années, 
les circonstances pourraient faire surgir certains risques et occasions pour l’industrie de l’assurance. Jusqu'à maintenant, la 
responsabilité relative au climat n’a pas été une source de préoccupation pour les importants émetteurs de gaz à effet de 
serre, les organismes publics ou l’industrie de l’assurance, mais les choses pourraient changer. L’expérience acquise dans 
des dossiers tels que ceux du tabac et de l’amiante a permis à l’industrie de se préparer à la gestion de la responsabilité 
climatique. Certaines incertitudes demeurent néanmoins au sein de l’industrie. Celles-ci peuvent notamment porter sur les 
enjeux liés à la responsabilité professionnelle et à la responsabilité des administrateurs et des dirigeants de communiquer 
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les risques climatiques significatifs. Il pourrait être possible pour les compagnies d’assurance de récupérer certains de leurs 
frais en passant par les tribunaux, si les gouvernements sont tenus responsables d’avoir failli à leur obligation de fournir des 
infrastructures de services essentiels adaptées aux changements climatiques. Les protections d’assurance seront également 
mises à l’épreuve devant les tribunaux. Les titulaires de police sont susceptibles d'invoquer l'obligation de défense si la portée 
de leurs garanties est contestée. Tous ces facteurs signifient que le risque de responsabilité climatique pourrait devenir un 
enjeu plus complexe pour l’industrie de l’assurance au cours des dix prochaines années.

Les risques de transition

Troisièmement, il est de plus en plus urgent pour la société d’effectuer la transition vers la carboneutralité, afin de tirer 
profit des technologies émergentes et d’éviter que les changements climatiques ne créent des dommages inacceptables. 
Le Canada s’est engagé à appuyer l’Accord de Paris sur les changements climatiques, qui a pour objectif de maintenir 
la hausse de la température moyenne mondiale bien en deçà de la barre des 2 degrés Celsius. Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat a établi que pour y arriver, il faudrait ramener les émissions nettes à zéro 
d’ici le milieu du siècle. Les actions décisives nécessaires à cette transition exigeront des billions de dollars provenant 
de prêteurs et d’investisseurs, ce qui créera des occasions d’investissement pour les institutions financières averties. La 
nouvelle réglementation, les taxes, les innovations et la réaction des consommateurs pourraient rendre la valeur des 
investissements plus volatile et aggraver le risque d'effondrement des marchés. Ce risque touche particulièrement les 
entreprises du secteur de l’énergie. On prévoit que les changements climatiques auront une incidence grandissante sur la 
valeur des investissements dans la décennie à venir, un enjeu qui était pratiquement inexistant auparavant. S'ils ne gèrent pas 
activement les risques climatiques, les assureurs s'exposent à des risques d’investissement et de réputation.

Dans les dix prochaines années, l’industrie canadienne de l’assurance devra faire face à des défis climatiques 
plus complexes que le simple fait d’avoir à réagir à une augmentation des sinistres attribuables aux conditions 
météorologiques extrêmes, comme ce fut le cas dans les 40 dernières années. L’industrie de l’assurance devra 
inclure des éléments liés aux risques climatiques dans ses processus de décision et de gestion des risques. Cela 
continuera d’être tout particulièrement important en ce qui a trait aux risques de souscription et aux risques 
opérationnels. 

Les efforts déployés par l’industrie depuis la tempête de verglas de 1998 afin d’assurer l’adéquation des prix et des conditions 
d’assurance continueront d’être d'actualité à mesure que les circonstances évolueront. Les assureurs doivent à la fois se 
tenir au fait des données sur l’évolution de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes ainsi que des nouvelles 
connaissances sur la prévention des sinistres. Des tempêtes plus violentes feront augmenter le nombre prévu de sinistres 
subis par les titulaires de police qui omettent de protéger leurs biens, mais le risque de perte pourrait diminuer pour les 
propriétaires occupants et les entreprises qui adoptent des mesures de prévention. Les consommateurs, les organismes de 
réglementation et d’autres parties prenantes avertis exigeront de plus en plus des pratiques d’assurance qui reconnaissent les 
efforts de gestion des sinistres mis en place et qui en tiennent compte.

Les assureurs cherchent à gérer la concentration des risques dans un lieu ou une région en particulier, à profiter des 
avantages de la diversification des risques et des lieux assurés et à gérer leur recours à la réassurance pour réduire le risque 
d’insolvabilité. Un domaine auquel ils devront prêter attention davantage est la compréhension de leur exposition aux pertes 
d’exploitation imputables aux perturbations météorologiques extrêmes.

Risques opérationnels

La hausse prévue des dommages attribuables aux conditions météorologiques extrêmes aura également une incidence 
sur les risques opérationnels des assureurs. Les pannes de courant perturberont leur capacité à intervenir. Les événements 
extrêmes représenteront une part croissante des sinistres, ce qui entraînera une modification de la nature des services exigés 
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des experts en sinistres. Par ailleurs, les employés requis pour gérer une intervention à la suite d’un événement majeur 
pourraient être confrontés à des dommages à leur propre habitation, à des fermetures de route et à d’autres perturbations. 
Nombre de ces enjeux ont émergé pour la première fois au Québec en 1998, et se sont posés fréquemment en Alberta au 
cours des dix dernières années. Les défis de nature opérationnelle dans les dix prochaines années pourraient se présenter 
n’importe où au pays. Les courtiers, les experts en sinistres et les compagnies d’assurance peuvent tirer des leçons des 
ajustements que certains membres de l’industrie ont effectués en réponse à des événements extrêmes passés, et peuvent se 
préparer au moyen d’exercices de planification.

Risques d'investissement

Les assureurs sont également des investisseurs. Certains d’entre eux ont commencé à exiger des informations 
supplémentaires pour la gestion de leurs portefeuilles. Avec le temps, les renseignements relatifs au climat sont susceptibles 
d’occuper une place de plus en plus importante dans les décisions de placement, mais les pratiques exemplaires et les 
attentes en matière de communication ne font que commencer à se profiler. Les banques, les assureurs vie, les caisses de 
retraite et les agences de notation font face à des enjeux similaires, ce qui crée une occasion de partage des apprentissages 
et des pratiques émergentes. D’importantes initiatives internationales viendront soutenir l’adoption de pratiques exemplaires 
au Canada. Ces initiatives accueillent de nouveaux participants et tentent d’accélérer la création et le partage des nouvelles 
pratiques.

Risques réglementaires

Les changements climatiques créeront des risques de nature réglementaire pour les institutions financières. Le Bureau du 
surintendant des institutions financières est l’un des membres fondateurs du Sustainable Insurance Forum (Forum pour une 
assurance durable) mis sur pied pour aider les organismes de surveillance à mieux comprendre les changements climatiques 
et d’autres enjeux environnementaux, et pour guider l’élaboration d’une réponse réglementaire. Le Forum, de concert avec 
l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, a publié des études de cas sur les pratiques réglementaires en 
matière de climat adoptées un peu partout dans le monde. Certains États, comme le Royaume-Uni et la Californie, remettent 
en question régulièrement les pratiques de l’industrie en exigeant une meilleure communication des risques climatiques 
et une réduction du risque d’investissement. Certains assureurs au Canada ont accepté de communiquer volontairement 
les renseignements climatiques dont ils disposent en suivant les lignes directrices internationales émergentes, mais la 
communication de ces renseignements pourrait devenir obligatoire à cause de l’évolution des pratiques. L’attention accrue 
que prêtent les organismes de réglementation à la gestion des risques climatiques par l’industrie de l’assurance devrait 
révéler une image positive des pratiques de l’industrie. Cette dernière a de nombreuses raisons d’être fière de sa gestion des 
risques climatiques.

La réglementation éventuelle des taux représente cependant une menace pour les consommateurs et pour 
l’industrie. Cette dernière devra défendre de manière proactive l’importance des innovations et des pratiques de 
tarification qui reflètent pleinement le risque de perte. 

L’Alabama, la Géorgie, le Mississippi et la Caroline du Nord ont adopté des lois qui rendent obligatoire l’intervention de l’État 
dans le processus de tarification. Les assureurs doivent soumettre un plan de tarification accompagné de justifications 
actuarielles, et démontrer qu’ils respectent les rabais de prime imposés. La Floride, la Louisiane, le Maryland, l’État de New 
York, le Rhode Island et la Caroline du Sud exigent des rabais de prime, mais n’imposent pas de taux particuliers.

Certains assureurs canadiens déclarent leurs émissions de gaz à effet de serre et se sont engagés à agir comme chefs de file 
en réduisant de manière significative ou en compensant intégralement leurs émissions. Les assureurs et les courtiers qui ne 
mesurent pas leurs émissions et qui ne travaillent pas activement à réduire leur empreinte carbone pourraient s’exposer à 
des risques de réputation.

INTRODUCTION



8 L' INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

LES RISQUES CLIMATIQUES : CONSÉQUENCES POUR L'INDUSTRIE DE L'ASSURANCE AU CANADA

Dans le présent rapport, nous examinons certaines des mesures adoptées par l’industrie de l’assurance pour composer 
avec le nombre accru de sinistres associés aux phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que les gestes que 
devra faire l’industrie pour relever les nouveaux défis liés aux risques climatiques qui devraient émerger dans les dix 
prochaines années et par la suite. 
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Quels sont les changements climatiques 
attendus au Canada?
Le climat a changé au Canada. De nombreux indicateurs fournissent une preuve 
solide de ces changements. Ces derniers sont décrits de façon très détaillée 
dans le Rapport sur le climat changeant du Canada publié par le gouvernement 
du Canada en 2019.3 Le pays s’est réchauffé. Dans les faits, le réchauffement au 
Canada a été de deux fois supérieur au réchauffement moyen mondial, et de 
trois fois supérieur dans le nord du pays. De nombreuses régions ont enregistré 
une augmentation des précipitations. Le niveau local de la mer s’est élevé le long 
de la plupart des côtes du Canada. La superficie des zones touchées par les feux 
de forêt a augmenté. Dans le Nord, la température du pergélisol a augmenté et 
son dégel s’est amorcé. Dans l’Arctique, la couverture de glace marine a diminué 
en superficie et s’est amincie. Les glaciers se sont amincis et ont reculé. Certains 
risques météorologiques extrêmes ont augmenté en fréquence et en intensité.

D’autres changements importants sont à prévoir. Dans tous les scénarios 
envisagés, le Canada se réchauffera. Ce phénomène occasionnera des épisodes 
de chaleur qui menaceront la santé de certains Canadiens. Les épisodes de 
précipitations violentes devraient augmenter en fréquence et en intensité, et 
occasionneront plus d’inondations dans les sous-sols des bâtiments. Davantage 
de communautés pourraient être menacées par l’augmentation du risque de 
feux de forêt et de la durée de la saison des feux. Le risque d’inondations côtières 
devrait augmenter en raison de l’élévation du niveau de la mer, qui menacera 

3 Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant du canada ».

« La science n’a pas de patrie, 
car la connaissance appartient à 
l’humanité, c’est un flambeau qui 
illumine le monde. » 
Louis Pasteur
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les infrastructures et les bâtiments côtiers. Les fondations des bâtiments, des routes et autres structures situés dans le Nord 
seront de plus en plus vulnérables au dégel du pergélisol. D’importantes périodes sans glace marine sont prévues dans la 
partie canadienne de l’océan Arctique.

L’activité humaine a été la principale cause des changements climatiques.4 Les gaz à effet de serre, spécialement les 
émissions issues de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, emprisonnent la chaleur avant qu’elle ne puisse se 
dissiper dans l’espace, ce qui provoque le réchauffement de la planète. La déforestation opérée pour créer de l’espace pour 
les peuplements et les terres agricoles a eu pour effet de réduire la capacité de la planète à éliminer le gaz carbonique de 
l’atmosphère. Les émissions de suie (carbone noir) provenant des véhicules se combinent également avec d’autres polluants 
pour réduire la quantité de rayons du soleil qui atteignent la surface de la Terre, refroidissant légèrement cette dernière. Ces 
processus sont complexes. Néanmoins, il existe un consensus scientifique sur le fait que l’activité humaine est le principal 
facteur à l’origine des changements climatiques à long terme.

En 1992, les dirigeants mondiaux se sont rassemblés à l’occasion du Sommet de la Terre. Le Canada et près de 
200 autres pays signataires se sont engagés à « stabiliser […] les concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique [humaine] dangereuse du système 
climatique. »5 Malheureusement, plus de 25 ans plus tard, l’augmentation des émissions mondiales n’a pas cessé, et 
des efforts considérables seront nécessaires pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre.

Le Rapport sur le climat changeant du Canada conclut que « les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement celles 
du dioxyde de carbone, provenant des activités humaines définiront en grande partie l’importance des changements 
climatiques au cours du siècle à venir. »6 La modification du climat canadien dans les 15 à 25 prochaines années est admise 
à un haut niveau de certitude.7 Ces changements seront imputables en grande partie aux émissions produites au cours des 
100 dernières années et à d’autres décisions prises par les gouvernements, les entreprises et les particuliers. Les changements 
climatiques à long terme, cependant, dépendront des émissions relâchées dans les 50 prochaines années et par la suite. Les 
projections climatiques diffèrent peu selon les divers scénarios établis pour les 15 à 25 prochaines années, mais sont très 
différentes lorsqu'on les applique jusqu'à la fin du présent siècle.

Le processus climatique 
« Les scientifiques ont compris le fonctionnement de base du climat de la Terre depuis près de 200 ans. […] Le climat à long 
terme et la température moyenne de la Terre sont régulés par un équilibre entre l’énergie qui provient du soleil […] et l’énergie 
qui quitte la Terre. […] Quand cet équilibre est perturbé de manière persistante, la température mondiale s’élève ou chute. » 8

Le climat de la Terre est demeuré remarquablement stable au cours des 10 000 dernières années, soit depuis la fin de la 
dernière période glaciaire. Depuis les années 1750, le recours croissant au charbon, au pétrole et au gaz a fourni la plus 
grande partie de l’énergie nécessaire à l’avènement de l’ère industrielle. Le nombre d’humains sur Terre est passé d’un à 
presque huit milliards, ce qui a entraîné un important défrichement des terres à des fins de peuplement et de production 
alimentaire. Les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère sont demeurées stables pendant près de  
10 000 ans, avant de passer de 280 particules par million (ppm) dans les années 1750 à plus de 400 ppm en 2018, soit les 
niveaux les plus élevés des 800 000 dernières années.9 La croissance démographique et les émissions de gaz à effet de serre 
ont perturbé de façon considérable les forces naturelles qui influent sur le climat.

4 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, « Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse », p. 4.
5 Nations Unies, « Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques », p. 5.
6 Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant du canada », p. 80.
7 Ibid., p. 77.
8 Ibid., p. 39.
9 Ibid., p. 47–48.



SÉRIE D'ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS 11

Graphique 1 : Niveau de CO2 pendant les périodes de glaciation et de réchauffement des 800 000 dernières années

Source : Site NOAA Climate.gov, selon des données de Lüthi, D. et al., 2008, 
fournies par le programme de paléoclimatologie des NCEI de la NOAA.

Dès les années 1800, les scientifiques nous ont prévenus que les concentrations accrues de carbone dans l’atmosphère, 
imputables à l’activité humaine, pourraient aggraver l’effet de serre naturel, la chaleur rayonnante pouvant se retrouver 
emprisonnée par l’atmosphère et, parce qu'elle ne peut s’échapper vers l’espace, réchauffer progressivement la Terre. Ce 
réchauffement toucherait d’abord les masses terrestres pour ensuite se répandre aux surfaces océaniques, avant de passer 
progressivement aux profondeurs des océans. Les facteurs naturels peuvent entraîner des variations considérables, mais les 
tendances de réchauffement planétaire à long terme se dessinent depuis plus d’un siècle.

En 1987, dans son rapport intitulé Notre avenir à tous, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
indiquait que « sur le plan de l’environnement, il existe aussi des tendances qui menacent la planète et nombre d’espèces qui 
l’habitent, dont l’espèce humaine », notamment la désertification, les changements climatiques et le relèvement du niveau 
de la mer. En 1988, les Nations Unies ont créé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) afin 
de fournir une perspective objective et scientifique sur les changements climatiques, leurs conséquences et les possibilités 
d’intervention. En 1990, le premier rapport du GIEC a été présenté en tant que document de base pour le Sommet de la Terre 
qui allait se tenir à Rio de Janeiro en 1992 et à l’occasion duquel la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques allait être adoptée.

Les facteurs fondamentaux à l’origine des changements climatiques sont décrits de façon très détaillée dans de nombreux 
rapports publiés au cours des 30 dernières années par le gouvernement du Canada, le GIEC et d’autres organismes. Il existe 
un consensus scientifique en ce qui a trait au fonctionnement du système climatique et à la nécessité de cesser d’accroître 
les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

Une étude internationale récente démontre que le réchauffement est provoqué par le total des émissions de 
gaz à effet de serre relâchées à l’échelle planétaire depuis le début de l’ère industrielle, en raison du long temps 
de résidence du CO2 dans l’atmosphère. Cette information a eu pour effet de recadrer le débat entourant les 
changements climatiques, axé jusqu’alors sur la nécessité de réduire les émissions annuelles, pour le concentrer 
désormais sur la répartition du budget carbone mondial.10 Des mesures urgentes et décisives sont nécessaires à la 
transition vers un avenir durable.

10 Ibid., p. 97–98.
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Les changements observés
En moyenne, la température de la Terre est supérieure de près d’un degré Celsius à celle de l’ère préindustrielle.11 Les cinq 
dernières années (de 2014 à 2018) ont été les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées. Le réchauffement a été plus 
important dans les latitudes les plus nordiques et au-dessus des terres. Le Canada s’est réchauffé deux fois plus rapidement 
que la moyenne planétaire, alors que le Nord du Canada s’est réchauffé trois fois plus rapidement. Selon le Rapport sur 
le climat changeant du Canada, le réchauffement du climat au Canada est « sans équivoque [et] fondé sur des données 
probantes et robustes ».12 Par ailleurs, « un réchauffement additionnel est inévitable au cours de ce siècle ».13

Le réchauffement influe sur le cycle hydrologique. Le risque de sécheresse est plus élevé en raison de l’évaporation accrue 
causée par les températures élevées. Les précipitations ont augmenté à l’échelle mondiale du fait qu’une atmosphère plus 
chaude peut contenir une plus grande quantité de vapeur d’eau. Les précipitations annuelles moyennes au Canada ont 
augmenté de 18,3 pour cent au cours des 65 dernières années, les stations météorologiques dans le Nord du Canada ayant 
enregistré une augmentation de 32,5 pour cent. Les précipitations dans l’Ouest canadien ont diminué de 5,9 à 9,0 pour 
cent durant les mois d’hiver, mais ont augmenté de 5,8 à 18,2 pour cent pour le reste de l’année. Dans le reste du Canada, 
les données montrent une augmentation des précipitations allant de 5,1 à 54,0 pour cent pour l’ensemble des saisons. Une 
part de plus en plus importante des précipitations dans le sud du pays est tombée sous forme de pluie et non de neige, 
occasionnant, avec les températures printanières plus élevées, des crues printanières plus précoces causées par la fonte des 
neiges s’écoulant dans les rivières.

Le niveau moyen mondial de la mer a augmenté de 1,9 mm par année, en moyenne, entre 1901 et 2010. L’eau de fonte des 
glaciers et des calottes glaciaires est venue s’ajouter à l’eau des océans. Qui plus est, le volume des océans a augmenté 
en raison du réchauffement de l’eau. L’impact de l’élévation du niveau de la mer varie considérablement le long des côtes 
canadiennes en raison des différences dans le mouvement vertical des terres imputable au rétablissement et au soulèvement 
tardif des masses terrestres depuis la dernière période glaciaire. Les régions recouvertes des plus lourdes couches de glace, 
comme la Baie d’Hudson, se soulèvent, alors que les terres situées au bord de la calotte glacière dans les provinces de 
l’Atlantique, au Québec et dans le sud de la Colombie-Britannique se sont soulevées ou affaissées légèrement. Les données 
compilées de 1940 à 2017 montrent que le niveau de l’eau a augmenté chaque année, en moyenne, de 3,3 mm à Halifax, 
de 1,9 mm à St. John’s, de 0,9 mm à Vancouver et de 0,6 mm à Rimouski. Le niveau de l’eau a chuté de 9,3 mm par année à 
Churchill et de 1,5 mm à Alert, où la terre s’élève plus rapidement que le niveau de la mer. La modification de la hauteur des 
vagues et la réduction de la couverture de glace marine ont fait augmenter les risques d’inondation à certains endroits le 
long de la côte canadienne.

La couverture de glace marine est en train de disparaître dans l’Arctique canadien. La glace marine pluriannuelle est 
remplacée par une glace marine saisonnière plus mince. Les glaciers alpins du Canada se sont également amincis au cours 
des cinq dernières décennies. La température du pergélisol canadien a augmenté au cours des 30 à 40 dernières années, 
occasionnant un dégel plus important sur de vastes surfaces.

Le climat a changé. Il y a de très nombreuses preuves des changements importants et étendus qui touchent le 
climat à l’échelle du pays et de la planète. De plus, la plupart de ces changements devraient se poursuivre en 
raison de la croissance démographique et de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

11 Ibid. Le « Rapport sur le climat changeant du Canada » offre une projection étendue, détaillée et actuelle du climat futur auquel on peut s’attendre au 
Canada, élaborée par d’éminents scientifiques du climat.

12 Ibid., p. 28.
13 Ibid., p. 31.
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Modélisation des changements à venir
Le Canada deviendra plus chaud, plus humide et plus sujet aux tempêtes dans les dix prochaines années et par la suite. 
Le réchauffement des pays nordiques comme le Canada devrait continuer à progresser près de deux fois plus rapidement 
que la moyenne mondiale. Le nombre de « journées chaudes », lorsque la température d’été excède 30 degrés Celsius, va 
augmenter. Les précipitations augmenteront également, tout comme la fréquence et l’intensité des épisodes de pluies 
torrentielles. La superficie des zones touchées par les feux de forêt augmentera. Le risque d’inondations côtières augmentera 
dans les provinces de l’Atlantique, dans l’est du Québec et dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, en raison de 
l’élévation locale du niveau de la mer. Il pourrait y avoir une augmentation du nombre d’ouragans importants apportant de 
la pluie et des vents dans les provinces de l’Atlantique, dans l’est du Québec et dans le sud de l’Ontario. Il pourrait aussi y avoir 
une augmentation des épisodes de grêle, de tornades et d’orages violents. Les chutes de neige diminueront dans le sud du 
Canada, la glace marine pluriannuelle disparaîtra dans l’Arctique et la fonte des glaciers alpins se poursuivra.

La vitesse et l’étendue des changements au cours des 15 à 25 prochaines années dépendront en grande partie des émissions 
de gaz à effet de serre et des décisions qui ont été prises en matière d’utilisation du territoire. Le Canada continuera de se 
réchauffer à un rythme deux fois supérieur au rythme moyen mondial. Les températures moyennes observées au Canada 
devraient augmenter de 1,5 degré Celsius entre 2031 et 2050 (par rapport aux températures enregistrées de 1986 à 2005) 
selon un scénario optimiste prévoyant de faibles émissions. On prévoit une augmentation de 2,3 degrés Celsius selon un 
scénario pessimiste supposant des émissions élevées. En moyenne, la température devrait augmenter de 0,3 à 0,5 degré 
tous les dix ans.14 Les précipitations moyennes annuelles au Canada devraient augmenter d’environ 1,2 à 1,6 pour cent par 
décennie. L’intensité d’un épisode de pluie torrentielle de 24 heures d’une récurrence de 50 ans devrait augmenter de 1,4 à  
2 pour cent. On peut prédire avec un degré de confiance élevé que de tels petits changements surviendront au cours des 
dix prochaines années.

Graphique 2 : Variation de température annuelle au Canada

Source : Environnement et Changement climatique Canada

14 Ibid. Les projections en matière de réchauffement sont présentées à la page 133, les changements projetés en ce qui a trait aux précipitations, à la 
page 168, et les projections en matière de précipitations annuelles maximales en 24 heures d’une récurrence de 50 ans, à la page 172.
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La modification du climat canadien d’ici la fin du présent siècle sera en grande partie déterminée par les décisions prises 
dans les quelques décennies à venir au sujet des émissions mondiales. D’ici la fin du siècle (de 2081 à 2100), la température 
annuelle moyenne au Canada devrait augmenter de 1,8 à 6,3 degrés Celsius selon le scénario étudié (à faible émissions 
ou à émissions élevées). La grande incertitude est imputable à la différence entre un avenir à faibles émissions, où les 
efforts de réduction des émissions mondiales établis dans l’Accord de Paris ont été couronnés de succès, et un avenir à 
émissions élevées, où se poursuivent la croissance démographique et l’augmentation des émissions. Les chutes de pluie 
annuelles devraient augmenter de 6,8 à 24,2 pour cent. L’intensité d’un épisode de pluie extrême d’une récurrence de 50 ans 
augmentera de 7,4 à 24,7 pour cent. D’autres différences sont à prévoir partout au pays, le plus important réchauffement et 
les plus importantes augmentations en matière de précipitation étant attendus dans le Nord.

Les prédictions en matière de climat sont incertaines, car le comportement futur des êtres humains est inconnu. 
De faibles changements sont à prévoir dans les dix prochaines années, mais les grandes variations pourraient 
survenir vers le milieu ou la fin du siècle. 

La population mondiale continue de croître de plus de 80 millions de personnes par année. En 2018, les émissions de gaz à 
effet de serre mondiales ont atteint des niveaux records, et ce, malgré plus de 30 années de discussions sur la nécessité de les 
réduire. Une voie vers la stabilité climatique a été déterminée. Un effort international dynamique sera nécessaire pour que la 
transition vers un avenir à faibles émissions de carbone soit possible, mais de nombreux indicateurs montrent que cet effort 
pourrait ne jamais se concrétiser.

Les événements extrêmes
Les événements extrêmes ou catastrophiques sont, par définition, des événements rares. Les événements à faible probabilité 
et aux conséquences graves ne se produisent qu’à des intervalles de quelques centaines d’années. L’étude des extrêmes est 
limitée par la nécessité de recourir à des données d’observation colligées à long terme. Par ailleurs, une grande partie des 
changements observés en matière de climat au Canada et à l’échelle planétaire par rapport à des tendances à plus long 
terme sont survenus au cours des 30 à 50 dernières années, une période relativement courte dans le contexte de l’étude des 
extrêmes. L’absence de données est l’une des raisons pour lesquelles il est difficile d’établir un lien entre les changements 
climatiques et la modification de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes. 

L’« attribution des événements » est un nouveau domaine de la science du climat qui « évalue la façon dont la probabilité 
ou l’intensité d’un événement extrême, ou plus généralement, une catégorie d’événements extrêmes, a changé à la suite 
de l’augmentation des concentrations atmosphériques de GES [gaz à effet de serre] provenant de l’activité humaine. »15 
Des modèles climatiques et des données historiques sont utilisés pour évaluer la probabilité et l’intensité d’un événement. 
Le processus d’analyse d’attribution est répété dans le cadre d’une simulation informatique en éliminant l’incidence des 
émissions de gaz à effet de serre sur le climat. Cette démarche a permis de démontrer, par exemple, qu’il était six fois plus 
probable que l’indice forêt-météo atteigne une valeur extrême avant les feux de forêt de Fort McMurray en raison des 
changements climatiques. La recherche a également démontré que la durée des feux de forêt avait augmenté en raison de 
ces changements. 

La science de l’attribution confirme que les changements climatiques ont contribué à la probabilité qu’un feu se 
produise à Fort McMurray, ainsi qu’à la gravité du sinistre.

15 Ibid., p. 174–182.
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Graphique 3 : Science de l'attribution 

Des chercheurs ont publié plus de 170 études sur l'incidence de changements climatiques découlant de l'activité humaine dans 190 événements 
extrêmes

Source : Études effectuées de 2004 à 2018; données compilées par Nature et Carbon Brief.
†La chaleur comprend les canicules et les feux de forêt; les océans comprennent les études sur la température des océans, 

le blanchissement des coraux et les perturbations des écosystèmes marins. 

Selon les observations, le volume moyen des précipitations annuelles aurait augmenté au Canada et dans le monde 
entier. « À l’échelle mondiale, les observations indiquent une augmentation dans les précipitations extrêmes associées au 
réchauffement. »16 Ces observations concordent avec le principe de physique élémentaire selon lequel une atmosphère 
plus chaude peut contenir une plus grande quantité de vapeur d’eau. Cependant, « il ne semble pas y avoir de tendance 
détectable pour les précipitations extrêmes de courte durée pour l’ensemble du Canada […] Cela semble incohérent avec 
les résultats mondiaux. » Les experts sont convaincus qu’il y aura une augmentation du nombre d’épisodes de précipitations 
extrêmes au Canada à mesure que le climat continuera de se réchauffer, en raison de la relation physique entre le 
réchauffement climatique et la capacité de rétention d’humidité de l’atmosphère. 

Au Canada, plus de stations météorologiques ont enregistré une hausse qu’une diminution des précipitations extrêmes 
de courte durée, mais on ne peut pas détecter de tendance pour l’ensemble du pays à partir de ces observations. Le 
Rapport sur le climat changeant du Canada précise que « le manque d’un changement détectable dans les précipitations 
extrêmes au Canada n’est pas nécessairement une preuve d’un manque de changement. D’un côté, c’est incohérent avec 
les augmentations observées dans les précipitations moyennes. Comme la variance des précipitations est proportionnelle 
à la moyenne et qu’il y a une augmentation significative dans les précipitations moyennes, on peut s’attendre à voir une 
augmentation dans les précipitations extrêmes. D’un autre côté, les changements attendus en réponse au réchauffement 
peuvent bien être petits lorsqu’on les compare à la variabilité naturelle interne. »17

16 Ibid., Voir les pages 168 à 173 pour un exposé détaillé des observations et des projections en matière de précipitations extrêmes.
17 Ibid., p. 168.
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À l’échelle mondiale, l’augmentation de la médiane dans les précipitations extrêmes est d’environ 7 pour cent pour chaque 
augmentation d’un degré Celsius dans la température moyenne mondiale. Cela est imputable à l’augmentation de la 
capacité de rétention d’eau de l’atmosphère liée à son réchauffement. Le réchauffement au Canada a été deux fois supérieur 
au réchauffement mondial moyen; une augmentation importante de la fréquence et de l’intensité des précipitations était 
donc à prévoir. Les stations météorologiques américaines situées à proximité du Canada ont observé une augmentation des 
précipitations moyennes et extrêmes.18 Il est étonnant de constater que l’on n’ait pas encore rapporté une augmentation des 
précipitations extrêmes au Canada ou une augmentation de leur intensité.

Le gouvernement du Canada exploite plus de 2 500 stations météorologiques. Certaines données sur les précipitations 
ont été enregistrées il y a plus d’un siècle, mais seulement quelques centaines de stations fournissent des observations 
à long terme sur la mesure des précipitations. Les équipements et les méthodes utilisés pour recueillir les données sur 
les précipitations ont changé; notamment, certaines stations dotées de personnel ont été remplacées par des stations 
d’observation automatisées. « En général, la densité des stations est insuffisante au Canada pour calculer la moyenne 
nationale de précipitations avec une exactitude souhaitable. »19 En raison de la faible densité des stations et de l’absence 
d’observations à long-terme, il est plus difficile de mesurer les changements de précipitations qui se sont produits, 
particulièrement à l'échelle locale. Les analystes utilisent des mesures informatiques pour estimer les tendances observées 
à l’échelle nationale et régionale, mais les contraintes liées aux données font en sorte qu’il est plus difficile d’évaluer avec 
certitude les tendances pour les précipitations extrêmes et celles à l’échelle locale.

Il existe un consensus selon lequel le réchauffement planétaire entraînera une augmentation du risque de pertes imputables 
aux feux de forêt au Canada. Les observations révèlent une tendance en ce qui a trait à l’augmentation des zones brûlées, 
mais les données varient considérablement. Les feux de grande envergure qui se produisent de façon occasionnelle font 
en sorte qu’il est plus difficile d’établir une tendance claire. Par ailleurs, la superficie touchée par un feu de forêt dépend de 
l’intervention des pompiers. Plus de 97 pour cent des feux de forêt déclenchés se limitent à des surfaces de moins de  
200 hectares car ils sont rapidement éteints. Certains feux peuvent continuer de brûler parce qu’ils sont en régions éloignées 
ou qu’ils ont échappé à l'intervention initiale des pompiers; ces feux sont responsables de la plus grande superficie brûlée.

18 Barbero et al., « Is the Intensification of Precipitation Extremes with Global Warming Better Detected at Hourly than Daily Resolutions? »
19 Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant du canada » p. 156.
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Tableau 1 : Analyses d’attribution des événements pertinentes dans le contexte canadien

Source : Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant », p. 175-176.

Événement Bref aperçu des conclusions

Sécheresse
La sécheresse de 2015 dans 

l’Ouest canadien

Les changements climatiques anthropiques ont augmenté la probabilité d’un printemps 
extrêmement chaud, mais aucune contribution à la tendance météorologique 

observée n’a été détectée. (Szeto et al., 2016)

Inondation 
Inondations dans le sud-est de la 

région des Prairies en 2014

L’influence anthropique peut avoir augmenté les précipitations, mais la modification du  
paysage a joué un rôle clé dans l’augmentation du ruissellement. (Szeto et al., 2015)

Inondations de l’Alberta en 2013
Augmentation de la probabilité de précipitations extrêmes dans cette région en raison de 

l’élément anthropique, aucune influence anthropique détectée pour le ruissellement. 
(Teufel et al., 2017)

Froid extrême
Février froid en Amérique du Nord  

en 2015

L’événement déterminé était principalement en raison de la variabilité naturelle, malgré la 
possibilité d’une certaine contribution de la diminution de la glace marine de l’Arctique et de 

l’augmentation de la température à la surface de la mer.  (Bellprat et al., 2016)

Hiver extrêmement froid de 2013-2014 
en Amérique du Nord

La tendance de réchauffement suggérée a rendu l’événement moins extrême 
qu’il aurait pu l’être. (Yu et Zhang, 2015)

Hiver extrêmement froid de 2013-2014
Des événements de froid extrême sont devenus beaucoup moins probables en raison de la 

tendance à long terme du réchauffement anthropique.  (Wolter et al., 2015)

Chaleur extrême
Températures extrêmement chaudes 

de l’Arctique en novembre 
et décembre 2016

Des températures extrêmement chaudes en Arctique ne se seraient probablement pas 
produites sans la contribution anthropique. (Kam et al., 2017)

Températures extrêmement chaudes 
dans l’est du Pacifique et de l’ouest 

de l’Atlantique en 2014

Des températures extrêmement chaudes dans l’est du Pacifique et l’ouest de l’Atlantique sont 
considérablement plus probables avec l’élément anthropique. (Kam et al., 2015)

Glace marine de l’Arctique
Étendue minimale de glace marine 

enregistrée en 2012

L’étendue minimale de glace marine enregistrée pendant l’été dans l’Arctique ne se serait pas 
produite sans la contribution anthropique. (Kirchmeier-Young et al.)

Faible étendue de glace marine 
enregistrée en mars 2015

L’étendue de la glace marine observée ne se serait pas produite sans l’influence sous-jacente 
des changements climatiques. (Fučkar et al., 2016)

Feux de forêt
Feux de forêt de Fort McMurray  

de 2016

La contribution anthropique a augmenté la probabilité de risque de feux de forêt extrêmes 
et la durée de la saison des feux. (Kirchmeier-Young et al.)

La contribution anthropique a augmenté la probabilité de déficit hygrométrique extrême, 
ce qui augmente le risque d’incendie (Tett et al., 2017)

Saison des feux de forêt d’Alaska  
en 2015

La contribution anthropique a augmenté la probabilité de risque de feux de forêt extrêmes. 
(Partain et al., 2016)

QUELS SONT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ATTENDUS AU CANADA?
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La superficie totale du territoire touché par les feux de forêt a plus que doublé dans les 50 dernières années, une importante 
variation de la tendance ayant été observée. Le nombre d’incendies de grande envergure a augmenté, de même que leur 
intensité moyenne. Les changements climatiques devraient faire augmenter le risque de feux de forêt. Les projections 
climatiques nous préviennent d’une augmentation du risque de temps chaud, sec et venteux dans la plupart des zones 
forestières du Canada. Ces projections laissent également entrevoir une augmentation du nombre de jours de propagation 
du feu, une aggravation des conditions propices aux feux de forêt extrêmes et une prolongation de la saison des feux. Selon 
certaines études, les changements les plus importants toucheraient l’Ouest canadien.20 

Selon notre compréhension actuelle du climat, le réchauffement planétaire pourrait faire croître l’intensité des ouragans 
violents dans l’Atlantique, ce qui se traduirait notamment par une augmentation des précipitations et des vents violents lors 
d’événements extrêmes.21 « Les projections modélisées des tempêtes de la fin de l’été et de l’automne au large du Canada 
atlantique portent à croire qu’il y a un léger déplacement vers le nord des trajectoires des tempêtes et une réduction 
modeste de l’intensité des tempêtes, bien que les tempêtes extrêmes puissent être d’une intensité accrue. »22 Des vents 
soutenus ont occasionné des dommages aux bâtiments et aux infrastructures. Les dégâts d’eau et les inondations ont 
généralement été plus importants au Canada que les dommages causés par le vent. Les cycles à long termes relatifs à 
l’activité des ouragans dans l’Atlantique découlant de la modification des courants marins semblent plus prononcés que les 
preuves de l’incidence des changements climatiques sur la fréquence et l’intensité des ouragans.

La science climatique annonce une hausse de la fréquence et de l’intensité des orages violents et des tempêtes qui peuvent 
provoquer des tornades, de la grêle et des vents violents.23 Ces phénomènes sont plus susceptibles de se produire dans les 
régions qui sont déjà sujettes à ce type d’événements. Dans les dernières années, l’activité des tornades est devenue plus 
variable en Amérique du Nord, le nombre de tornades pour un même épisode ayant augmenté et le nombre de jours où des 
tornades ont été observées dans une année ayant diminué. Nous ne possédons pas suffisamment de données d’observation, 
et la capacité des modèles climatiques à prédire la probabilité ou l’impact des tornades n’est pas suffisamment fiable, mais 
l’on s’attend à ce que le nombre d’épisodes augmente dans une certaine mesure au cours des 10 prochaines années, et que 
ce nombre augmente considérablement d’ici la fin du siècle.

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance
La plupart des Canadiens sont en mesure de composer avec des événements climatiques mineurs. Les bâtiments, les 
infrastructures et les comportements ont évolué pour nous permettre de gérer efficacement un grand éventail de risques 
météorologiques et climatiques courants. Les risques de pertes et de dommages matériels découlent principalement 
d’événements extrêmes, ces derniers ayant été à l’origine de décès, de blessures, de dommages matériels et de périodes 
d’interruption de l’activité économique.

Au Canada, les changements observés en matière de climat ont contribué à l’augmentation des sinistres 
attribuables aux événements extrêmes. Les changements climatiques anticipés continueront de faire augmenter 
le risque de perte si rien n’est fait pour améliorer les pratiques actuelles de gestion des risques. 

La chaleur extrême menacera de plus en plus la vie humaine dans les centres urbains. La fréquence et l’intensité accrues des 
épisodes de pluies torrentielles surchargeront occasionnellement les systèmes d’égouts vieillissants et inonderont les sous-
sols des bâtiments. La superficie grandissante des territoires touchés par les feux de forêt fera augmenter le risque que de tels 
incendies atteignent les communautés. L’élévation du niveau de la mer fera grimper le risque de dommages aux bâtiments 

20 Ibid., p. 172–173.
21 Kossin et al., « Extreme Storms », p. 258.
22 Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant du canada », p. 377.
23 Kossin et al., « Extreme Storms », p. 262–264.
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et aux infrastructures situés sur les côtes. La fréquence des ouragans et des tornades de grande intensité pourrait augmenter, 
et la carte des régions touchées par des épisodes de vents violents pourrait changer.

Les événements extrêmes sont, par définition, des événements rares. Cependant, la science du climat nous prévient que les 
changements qui toucheront de nombreuses moyennes à long terme s’accompagneront probablement de changements 
dans la fréquence et l’intensité des événements extrêmes. Bien que modestes dans un avenir rapproché, ces changements 
pourraient atteindre des proportions importantes à plus long terme.

La plus grande source d’incertitude en ce qui a trait aux modèles climatiques touche les prédictions de tendances à long 
terme, les conditions locales et les événements extrêmes. De nombreux risques climatiques extrêmes auxquels s’intéresse 
l’industrie de l’assurance devraient augmenter en fréquence et en intensité, mais les événements extrêmes sont l’objet 
d’incertitudes considérables. Un événement à faible probabilité et aux conséquences élevées peut se produire à tout 
moment, en raison de la variabilité naturelle des conditions météorologiques. 

On connaît avec une grande certitude la teneur des changements qui toucheront les températures et les précipitations 
moyennes au cours des dix prochaines années, et ceux-ci seront modestes. Les changements au cours des 50 à 100 
prochaines années dépendront de la croissance démographique mondiale et des décisions qui seront prises au sujet des 
émissions actuelles. 

Le climat pourrait se stabiliser au cours des 25 prochaines années de façon à nous permettre d’atteindre les cibles 
établies dans l’Accord de Paris, mais nombreux sont ceux qui craignent que cela ne se produira pas. Des changements 
de nature catastrophique pourraient également se produire et occasionner des risques climatiques qui deviendront 
non assurables dans 50 ou 100 ans. Il sera de plus en plus important pour l’industrie de l’assurance canadienne de 
se tenir au courant des efforts entrepris à l’échelle nationale et internationale pour lutter contre les changements 
climatiques.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ATTENDUS AU CANADA?
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Pourquoi s’attend-on à une 
augmentation des dommages 
matériels?
Le Rapport sur les risques mondiaux 2019 du Forum économique mondial 
place le risque accru de dommages matériels imputables aux phénomènes 
météorologiques extrêmes en tête de liste des enjeux auxquels la société devra 
faire face au cours des dix prochaines années.24 L’industrie de l’assurance se situe 
en première ligne en ce qui a trait à la gestion de ce risque. Les changements 
climatiques sont une certitude, mais il existe une incertitude quant aux 
dommages qui découleront de ces conditions extrêmes. Trois principaux facteurs 
devraient entraîner une augmentation du risque de dommages matériels : 

 L’EXPOSITION AUX RISQUES  
 
On s’attend à une augmentation du nombre de 
personnes qui vivent, travaillent et jouent dans des 
zones à haut risque ou à risque croissant. Cela signifie 
entre autres un plus grand nombre de bâtiments 
soumis au risque d’inondations urbaines, riveraines et 
côtières. On constate également une augmentation 
rapide du nombre de personnes et d’entreprises 
installées dans des zones périurbaines vulnérables aux 
dommages occasionnés par les feux de forêt. Par ailleurs, 

24 Forum économique mondial, « Global Risks Report 2019 », p. 5.

« Nous ne sommes pas venus 
jusqu’ici pour craindre l’avenir. 
Nous sommes venus ici pour le 
construire. » 
Barack Obama
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la concentration de valeur augmente dans les principaux centres urbains à risque de dommages 
causés par les pluies torrentielles, les vents violents, la grêle et les tempêtes hivernales. Les urbanistes 
prônent la densification et l’urbanisation, ce qui entraîne une concentration accrue des risques et une 
augmentation du risque de pertes corrélées. L’évolution de l’exposition aux risques signifie que les 
sinistres d’envergure deviendront encore plus importants.

 LA VULNÉRABILITÉ AUX RISQUES 

 La plupart des infrastructures essentielles au Canada sont de moins en moins capables de fournir 
le haut niveau de service offert au cours des dernières décennies. Ces systèmes ont été conçus 
en prévision d’événements météorologiques modérés, anticipés en fonction des données 
historiques. Ces systèmes ont fréquemment été surchargés lors d’événements extrêmes récents. 
De plus, la plupart des infrastructures n’ont pas été conçues pour soutenir des populations qui se 
sont décuplées avec le temps. Certains systèmes demeurent en fonction même s’ils ont dépassé 
leur durée de vie prévue, comme l’ont mesuré certains organismes tels que Statistique Canada. 
Par ailleurs, les habitations et autres bâtiments prennent de l’âge, et les propriétaires occupants 
rapportent que les structures moins récentes ont besoin de réparations. La recherche montre que les 
structures vieillissantes sont plus susceptibles d’être endommagées par des événements extrêmes. 
Souvent, les dépenses liées à l’entretien et aux réparations ne suffisent pas, ce qui rend la société 
plus vulnérable aux pertes imputables aux événements extrêmes. Les Canadiens sont de plus en 
plus vulnérables et incapables de surmonter les risques climatiques et, plus particulièrement, les 
événements extrêmes. 

 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES 

 Le climat est en train de changer. Les épisodes de pluies torrentielles qui surchargent les réseaux 
d’égouts pluviaux devraient augmenter en fréquence et en intensité. On s’attend à ce que la 
superficie du territoire touché par les feux de forêt augmente, les changements climatiques 
entraînant des périodes de sécheresse plus intenses, une augmentation éventuelle des épisodes 
de foudre et des conditions qui favorisent les infestations néfastes pour les forêts. L’élévation des 
niveaux de la mer menace d’inondation les bâtiments et les infrastructures situés près des côtes de la 
Colombie-Britannique et de l’est du Canada.  

Ces tendances sont bien établies. L’augmentation des risques, de la vulnérabilité et des conditions météorologiques 
extrêmes est manifeste depuis plusieurs décennies. Au cours des dix prochaines années, quatre facteurs pourraient accélérer 
ou atténuer la tendance liée à l’augmentation des sinistres : 

 LES ACTIONS DES PROPRIÉTAIRES 

 Les propriétaires pourraient adopter des mesures pour protéger leurs biens. Les propriétaires 
occupants peuvent réduire le risque d’inondation dans leur sous-sol en y installant un clapet de non-
retour ou une pompe de vidange et en veillant à ce que leur terrain soit correctement dénivelé. Ils 
peuvent réduire les risques associés aux feux de forêt en retirant la végétation susceptible de brûler 
autour de leur maison et en installant une toiture, une terrasse et un revêtement résistants au feu. 
Des incitatifs financiers appropriés ainsi que des initiatives de sensibilisation du public pourraient 
encourager un plus grand nombre de propriétaires à protéger leur maison. Les propriétaires peuvent 
se mobiliser rapidement et adopter des mesures pour mieux protéger leurs biens. Très peu de 
propriétaires ont pris de telles mesures dans le passé, mais cela pourrait changer.
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 LES ACTIONS DES GOUVERNEMENTS 

 Les gouvernements interviennent principalement lorsqu’une catastrophe se produit et participent 
alors à reconstruire les infrastructures publiques endommagées par le sinistre. Il serait profitable 
pour la société que les gouvernements investissent activement dans la création de stratégies de 
réduction des sinistres et offrent des incitatifs aux propriétaires occupants et aux entreprises pour 
qu’ils adoptent de telles stratégies. La recherche indique que chaque dollar investi dans l’atténuation 
des sinistres rapporte de trois à sept dollars d’économie.25 La tendance actuelle à l’augmentation des 
dommages occasionnés par les inondations, les feux de forêt et d’autres risques pourrait être réduite 
si les gouvernements investissaient dans la prévention et dans l’atténuation. Les gouvernements 
pourraient acheter ou protéger les propriétés situées dans les zones à haut risque et construire des 
infrastructures de protection contre les inondations. Ils pourraient moderniser les réseaux d’égouts 
et protéger les infrastructures publiques essentielles. Certaines mesures ont été adoptées dans les 
30 dernières années, mais l’histoire nous prévient que l’action du gouvernement sera sans doute 
insuffisante et qu’il faudra probablement beaucoup de temps pour effectuer des changements 
significatifs.  

 LA PRÉVENTION DES RISQUES

 L’instauration à plus long terme d’une résilience aux catastrophes exige que l’on s’engage à 
prévenir la création de nouveaux risques. Les gouvernements devraient interdire les nouveaux 
développements dans les zones à risque élevé. Les codes et les normes de construction peuvent 
servir à veiller à ce que les structures de prochaines générations soient conçues et construites 
pour résister aux extrêmes climatiques prévus d’ici 2100 et au-delà. Les répercussions seront peu 
importantes dans la prochaine décennie, mais plus le temps passera, plus l'engagement à prévenir la 
création de nouveaux risques sera un moyen de réduire de façon significative les risques de pertes 
futurs. Les initiatives récentes visant la création de nouveaux codes du bâtiment et de nouvelles 
normes climatiques sont encourageantes, mais le nombre croissant de bâtiments résidentiels et 
commerciaux situés en zones à risque est décourageant.  

 RECONSTRUCTION APRÈS LES CATASTROPHES 

 La résilience aux sinistres futurs peut être améliorée de façon importante, voire transformatrice, 
lors de la reconstruction suivant la survenance d’un sinistre d’envergure. Les gouvernements, les 
assureurs et les propriétaires de biens peuvent reconstruire des structures de meilleure qualité et 
mieux conçues à la suite d’un sinistre. Il convient de procéder à une planification poussée avant la 
survenance d’un sinistre, de façon à pouvoir saisir l’occasion lorsqu’elle se présente, car la période 
d’accès au soutien public et gouvernemental ne dure souvent que de 12 à 18 mois.  

En novembre 2018, 16 des principales compagnies d’assurance ont collaboré avec le Programme des Nations unies pour 
l’environnement en vue de créer « une nouvelle génération d’outils d’analyse du risque afin de permettre à l’industrie 
de l’assurance de mieux comprendre les impacts des changements climatiques sur leurs activités. »26 Les compagnies 
participantes comprennent Intact, The Co-operators, TD Assurance, AXA et Swiss Re. « Cette initiative visera principalement 
l’évaluation des risques climatiques dans leurs principaux portefeuilles de risques et leurs principaux produits. » Elle 
« intégrera les analyses de scénarios les plus récentes en vue d’évaluer les risques physiques et de transition dans les 
portefeuilles d’assurance. L’assurance encourage la réduction des risques, attribue un prix au risque, retire le facteur risque 
des investissements et sert d’amortisseur financier pour les communautés, les entreprises et les gouvernements. » Voilà une 
initiative opportune et encourageante. 

25 Multihazard Mitigation Council, « Natural Hazards Mitigation Saves », p. 1.
26 Nations Unies, « UNEP FI working with 16 global insurers ».
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Il existe des solutions pour infléchir la tendance à l’augmentation des dommages importants liés aux conditions 
météorologiques extrêmes, mais ces solutions ont rarement été mises en place dans les 30 à 40 dernières années. On 
s’attend généralement à ce que le risque de dommages matériels continue d’augmenter. 

Un nombre croissant de personnes et de biens exposés 
Certaines des pires catastrophes dans le monde ont été causés par les ouragans qui ont frappé la Nouvelle Orléans, Houston, 
New York et Miami. Le risque d’ouragan a toujours existé dans ces collectivités, mais la croissance démographique et le 
développement intense des zones côtières ont fait grimper les risques de pertes et de dommages auxquels elles sont 
exposées. Certaines études montrent que toutes les augmentations de dommages causés par les ouragans au cours des  
50 dernières années sont imputables au nombre croissant de personnes et de biens situés dans des zones à risque. Les 
preuves sont insuffisantes pour déterminer si la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures est supérieure ou réduite, 
en moyenne, et il existe un débat quant à savoir si le nombre et la taille des ouragans touchant la terre ont augmenté. Ce qui 
est clair, cependant, c’est qu’un plus grand nombre de personnes et de biens sont exposés aux ouragans. 

Au Canada, aucune recherche de ce genre n’a permis d’évaluer l’incidence de l’augmentation de l’exposition aux risques 
sur la hausse des sinistres liés aux conditions météorologiques extrêmes. Certains exemples indiquent que l’augmentation 
de l’exposition est importante au Canada. En effet, l’exposition accrue aux risques constitue probablement le plus 
important facteur ayant contribué à l’augmentation observée des indemnités versées par les assureurs canadiens à la suite 
d’événements météorologiques extrêmes. 

Plusieurs centaines de feux de forêt brûlent dans le nord-est de l’Alberta chaque année. En 1970, après l’ouverture de 
la première installation d’exploitation des sables bitumineux à Fort McMurray, la population dans la région était de 
7 000 personnes.27 En 2016, la population avait grimpé à plus de 125 000 personnes, soutenue par l’expansion de l’industrie 
des sables bitumineux. Fort McMurray est désormais la plus importante communauté installée dans le nord du Canada. 
Avant l’effondrement des prix du pétrole, on s’attendait à ce que la population atteigne 205 000 personnes d’ici 2028. La 
valeur des installations de production pétrolière, du parc immobilier et des infrastructures locales a augmenté de manière 
remarquable. Les dommages occasionnés par les feux de forêt de 2016 ont été de grande envergure en raison du nombre de 
personnes et de biens maintenant situés dans la forêt boréale du nord-est de l’Alberta. 

De nombreuses collectivités au Canada connaissent une croissance rapide, faisant grimper du même coup le 
risque de sinistre important. Le nombre d’habitants dans la région du Grand Toronto est passé de  
1,5 million à près de 6.5 millions depuis l’ouragan Hazel de 1954.28 Le nombre de personnes vivant dans la région 
métropolitaine de Montréal est passé de 3,1 à 4,2 millions depuis la crise du verglas de 1998. La population 
de la région métropolitaine de Vancouver a augmenté de 0,5 million à 2,6 millions de personnes depuis les 
inondations de 1948. Les événements extrêmes du passé occasionneraient probablement des dommages plus 
importants s’ils survenaient aujourd’hui, en raison de la croissance de la population et de la valeur des biens. Les 
mêmes événements peuvent occasionner des dommages plus importants en raison d’une exposition accrue aux 
risques.  

27 Kovacs et al., « Fort McMurray ».
28 Statistique Canada, « Estimations de la population du Canada ».
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En 1867, moins de 17 pour cent des Canadiens vivaient 
en zone urbaine.29 En 1990, ce taux était passé à 78 pour 
cent. Aujourd’hui, plus de 81 pour cent des Canadiens 
vivent dans des communautés urbaines, mais la transition 
est désormais largement terminée. Les urbanistes 
favorisent l’urbanisation et font souvent la promotion de 
la densification, ce qui entraîne une concentration de la 
valeur des biens sur de petits territoires. Les risques sont 
plus susceptibles d’occasionner d’importants sinistres s’ils 
se réalisent dans un centre urbain à densité élevée. Le 
risque de sinistre d’envergure continue d’augmenter en 
raison de la densification. 

Partout au Canada, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux ont attribué aux autorités locales et régionales 
la responsabilité de protéger la santé et la sécurité des 
citoyens. Les collectivités adoptent des règlements 
locaux et fournissent des plans d’aménagement 
dans le but de contrôler l’aménagement futur du 
territoire.30 Des pouvoirs législatifs sont en place pour 
permettre aux collectivités d’orienter les futures activités 
d’aménagement, de façon à ne pas accroître les risques 
de pertes imputables aux inondations, aux feux de 
forêt et à d’autres risques. Cela peut se traduire par une 
interdiction d’exploiter les zones à risque élevé ou par 
l’imposition de mesures de sécurité supplémentaires. 

Statistique Canada nous apprend que, depuis 1990, la 
population du Canada a augmenté de près de  
10 millions de personnes et que la valeur des bâtiments, 
des infrastructures et des autres actifs non financiers a 
quintuplé. Le Canada est un grand pays, mais l’essentiel 
de sa croissance se concentre dans quelques centres 
urbains exposés à de nombreux risques de pertes. 
L’exposition accrue au risque est probablement le 
principal facteur ayant mené à une augmentation des 
dommages attribuables aux conditions météorologiques 
extrêmes au cours des 30 à 40 dernières années, et 
cette tendance devrait se poursuivre au cours des dix 
prochaines années.

29 Statistique Canada, « Un Canada de plus en plus urbain ».
30 Kovacs, « Development Permits ».

RMR 1971 2018 Croissance, en 
pourcentage 

Toronto 2 700 000 6 342 000 134,9

Montréal 2 824 000 4 256 000 50,7

Vancouver 1 083 000 2 651 000 144,8

Calgary 419 000 1 487 000 254,9

Edmonton 531 000 1 421 000 167,6

Ottawa -
Gatineau

648 000 1 415 000 118,4

Winnipeg 564 000 833 000 47,7

Québec 513 000 818 000 59,5

Hamilton 504 000 787 000 56,2

Kitchener - 
Cambridge - 

Waterloo
239 000 568 000 137,7

London 308 000 533 000 73,1

Halifax 261 000 431 000 65,1

St. Catharines - 
Niagara 324 000 430 000 32,7

Oshawa 148 000 406 000 174,3

Victoria 200 000 396 000 98,0

Windsor 260 000 350 000 34,6

Saskatoon 141 000 323 000 129,1

Regina 147 000 258 000 75,5

Sherbrooke 130 000 219 000 68,5

St. John's 133 000 213 000 60,2

Tableau 2 :  Croissance de la population selon la région 
métropolitaine de recensement (au millier de personnes
 près) 

Source : Statistique Canada, tableau 17-0135-01 des estimations de 2018,  
limites de 2016; Statistique Canada, Division de la statistique de 

l’environnement, de l’énergie et des transports, addition  
des estimations de 1971 avec les limites de 2011. 

POURQUOI S'ATTEND-ON À UNE AUGMENTATION DES DOMMAGES MATÉRIALS?
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La vulnérabilité 
Les dommages imputables aux inondations, aux feux de forêt et au vent ont augmenté. Néanmoins, si on les mesure en 
pourcentage de l’activité économique, les sinistres catastrophiques au Canada sont parmi les moins importants dans le 
monde.31 En effet, le Canada se classe parmi les pays les moins vulnérables et sensibles aux dommages et parmi les pays qui 
possèdent la meilleure capacité de réaction et d’adaptation, selon le rapport sur les risques mondiaux 2018. Les sinistres au 
Canada sont comparables à ceux survenus au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Les dommages ont été supérieurs 
aux États-Unis et au Japon. Les plus importants sinistres catastrophiques sont survenus en Asie du Sud-Est et en Afrique. La 
différence entre les pays en matière de risque de dommages matériels est importante. Des différences encore plus marquées 
ont été constatées dans le nombre de morts et de blessés, un risque qui a été en grande partie éliminé au Canada. Les 
mesures de vulnérabilité, comme le revenu moyen et l’état des infrastructures publiques, sont d’importants déterminants du 
risque de pertes découlant d’événements météorologiques extrêmes.

Graphique 4 : Indice mondial du risque en fonction de l'exposition et de la vulnérabilité 

Source : Bündnis Entwicklung Hilft/IFHV (2018) : WorldRiskReport 2018.  
Berlin, Bündnis Entwicklung Hilft 

Le Canada est un pays riche. La plupart des propriétaires occupants, des entreprises et des gouvernements ont 
accès à de l’information sur la sécurité en cas de catastrophe et possèdent les ressources financières suffisantes 
pour investir dans des habitations sécuritaires. Certaines méthodes de construction sécuritaires sont imposées 
par les codes du bâtiment et les normes de construction. Les constructeurs et les ingénieurs construisent 
généralement des bâtiments et des infrastructures qui dépassent les exigences minimales. Des milliers de sinistres 
surviennent chaque année, la plupart ne causant que des désagréments et n’occasionnant pas de dommages 
directs. Les Canadiens se sont adaptés pour composer avec la plupart des risques climatiques de moindre 
envergure. Le risque de pertes et de dommages est supérieur en ce qui a trait aux événements extrêmes.

31 Mucke, « World Risk Report 2018 », p. 51. 150 pays s’exposent à des risques de pertes imputables aux catastrophes plus élevés que le Canada.
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Les nouveaux bâtiments et les nouvelles infrastructures sont moins susceptibles de subir des dommages par suite d’un 
événement météorologique extrême. Les Canadiens déclarent cependant qu’ils n’investissent pas suffisamment dans 
l’entretien de leurs biens. Selon l’Enquête nationale auprès des ménages effectuée par Statistique Canada, 4,3 millions 
d’habitations au Canada auraient besoin de réparations.32 Il s’agit d’environ le tiers (32 pour cent) des logements habités 
par leurs propriétaires au Canada. Peu (8 pour cent) de logements construits dans les dix dernières années nécessitent des 
réparations, mais la moitié (47 pour cent) des logements construits il y a plus de 50 ans en ont besoin.  

Les infrastructures publiques présentent des enjeux similaires. Les nouveaux systèmes sont plus susceptibles de fonctionner 
comme prévu, alors que les systèmes plus âgés tombent parfois en panne. Certains systèmes, comme les réseaux d’égouts 
pluviaux, demeurent en service bien au-delà de leur durée de vie prévue, et de nombreux autres ne font pas l’objet d’un 
entretien adéquat. Le Canada présente d’importantes lacunes au chapitre des infrastructures. La qualité des services fournis 
par les infrastructures publiques actuelles est de loin inférieure à ce qu’elle était il y a 30 ou 40 ans. « Il est difficile d’évaluer 
l’ampleur exacte du déficit d’infrastructure du Canada, mais on estime qu’il se situe entre 150 milliards et 1 billion de dollars. 
L’engagement fédéral de 180 milliards de dollars dans les infrastructures au cours des dix prochaines années représente 
une mesure essentielle du secteur public. Bien que cette somme augmente considérablement le budget historique des 
infrastructures, elle ne suffit pas à combler l’écart de financement […] Près de 98 p. 100 des actifs d’infrastructure au Canada 
sont détenus par des provinces et des municipalités. » 33 Le risque de défaillance et de mauvais fonctionnement des systèmes 
en place continuera probablement de planer sur les infrastructures canadiennes.  

Au cours des 40 dernières années, certaines mesures de vulnérabilité se sont améliorées à l’échelle nationale. Par exemple, 
la qualité de la construction des nouvelles maisons et le revenu moyen ont augmenté. D’autres mesures, cependant, ce 
sont détériorées, comme l’état des infrastructures publiques canadiennes. La tendance en matière de vulnérabilité aux 
catastrophes des canadiens n’est pas claire, mais la capacité générale de la société à composer avec des événements 
extrêmes semble en voie de se détériorer. D’importantes différences en matière de vulnérabilité apparaissent clairement au 
pays et au sein des principales villes. Les conséquences des feux de forêt de Fort McMurray en 2016 et des inondations de 
Calgary en 2013, par exemple, n'ont pas été les mêmes pour tout le monde, notamment en raison des différences dans la 
capacité des individus à surmonter une crise majeure.  

La vulnérabilité croissante a contribué à l’augmentation des sinistres attribuables aux conditions météorologiques extrêmes. 
Qui plus est, les infrastructures canadiennes sont de moins en moins capables de fournir les niveaux de service et de 
protection attendus. On s’attend à une augmentation de ce risque dans les dix prochaines années. 

Des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses 
Les spécialistes du climat nous préviennent de l’incidence du réchauffement climatique sur la fréquence et l’intensité 
des événements météorologiques extrêmes au Canada. Le nombre de journées d’été qui atteindront des températures 
dangereuses augmentera, tout comme le nombre d’épisodes de précipitations extrêmes et le risque d’inondation côtière 
imputable à l’élévation du niveau de la mer. En revanche, les journées hivernales de grand froid seront moins nombreuses. 

Les changements prévus dans les valeurs climatiques extrêmes pourraient être importants au cours des 50 à 100 
prochaines années et par la suite. Les scénarios les plus défavorables, qui prévoient un réchauffement incontrôlable, sont 
catastrophiques pour l’humanité. Les optimistes, en revanche, ont tracé une voie qui devrait nous permettre de contenir le 
réchauffement climatique en-deçà de deux degrés Celsius, ce qui limiterait les répercussions de ces changements sur les 
événements extrêmes. 

32 Société canadienne d’hypothèque et de logement, « L’observateur du logement au Canada 2014 », Tableau 9, p. 277.
33 Canada, « Groupe d’experts sur la finance durable-Rapport provisoire », p. 26.

POURQUOI S'ATTEND-ON À UNE AUGMENTATION DES DOMMAGES MATÉRIALS?
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Il existe une grande incertitude quant à l’avenir du climat et des extrêmes climatiques à long terme. Les différentes 
prédictions reposent sur des hypothèses portant sur le comportement des consommateurs, la croissance 
démographique, l’utilisation d’énergie, les technologies émergentes, la taxe carbone et la réglementation des 
émissions. Les décisions prises au cours des dix prochaines années auront une grande incidence sur le climat à 
long terme. 

Nous savons avec une grande certitude à quoi ressemblera le climat canadien dans dix ans. La température moyenne 
mondiale augmentera d’environ 0,2 degré Celsius. Le réchauffement sera deux fois plus rapide au Canada, atteignant 
0,4 degré Celsius. Les précipitations moyennes au Canada augmenteront de 1,4 pour cent. Le niveau de la mer près de 
Vancouver s’élèvera de 9 millimètres. La plupart des changements climatiques qui surviendront dans les dix prochaines 
années s’apparenteront à ceux observés au cours des dix années écoulées : ils seront peu importants, mais persistants. 
Les mesures de changement continueront d’être dépassées par la volatilité naturelle du climat. El Niño, le tourbillon 
circumpolaire, la dépression en provenance d’Hawaï, le chinook et certains ouragans dans l’Atlantique perturberont 
occasionnellement les prévisions climatiques. Par ailleurs, au cours des dix prochaines années, plusieurs événements 
météorologiques extrêmes se produiront de façon aléatoire à travers le pays. La probabilité et l’intensité des événements 
extrêmes augmenteront légèrement, mais l’incidence des changements climatiques demeurera incertaine. 

L’exposition aux risques, la vulnérabilité et la volatilité naturelle ont été les principaux moteurs de l’augmentation des 
dommages imputables aux conditions météorologiques extrêmes au cours des 30 à 40 dernières années. Cette tendance 
se poursuivra au cours des dix années à venir. La modification du climat et la hausse spectaculaire de la fréquence et 
de l’intensité des événements extrêmes au cours des 50 à 100 prochaines années constituent une possibilité, voire une 
probabilité. Le défaut de stabiliser le climat menace d’entraîner des pertes généralisées. Les changements climatiques 
pourraient, à long terme, surpasser les préoccupations en matière d’exposition et de vulnérabilité aux risques. 

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance 
Le risque de dommages matériels imputables aux conditions météorologiques extrêmes est de plus en plus important. 
L’industrie de l’assurance couvre la plus grande partie des risques de dommages aux habitations et aux entreprises au 
Canada. Plus de 70 pour cent des dommages directs causés par les feux de forêt de Fort McMurray en 2016 étaient couverts 
par l’assurance, tout comme 40 pour cent des dommages imputables aux inondations de 2013 à Calgary (avant que 
l’assurance habitation contre les inondations ne soit offerte), 65 pour cent des dommages causés par l’inondation urbaine 
de Toronto, en 2013, et environ 65 pour cent des dommages occasionnés par la tornade survenue à Ottawa en 2018.34 Les 
principaux risques climatiques généralement non couverts par l’industrie visent les habitations à haut risque d’inondations 
riveraines et côtières et les bâtiments vulnérables aux événements à évolution lente comme le dégel du pergélisol. 

 

34 Swiss Re Institute, « Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2016 » Les feux de Fort McMurray sont abordés aux pages 7 et 8, et les 
inondations de Calgary et de Toronto sont abordées dans le rapport 2013.
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Graphique 5 : Assurance de dommages – Sinistres catastrophiques assurés, Canada (1983-2018) 

Sinistres + frais de règlement des sinistres en dollars de 2018

Source : 1983 à 2007: BAC, PCS Canada, Swiss Re et Deloitte; 2008-2018 : CatIQ 

Les indemnités liées aux conditions météorologiques extrêmes et autres phénomènes climatiques versées par l’industrie 
de l’assurance ont augmenté de manière significative en raison du nombre croissant de personnes et de biens exposés 
aux risques, du vieillissement des infrastructures et de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements 
météorologiques extrêmes. Les assureurs devraient s’attendre à ce que ces tendances se poursuivent dans les dix prochaines 
années. 

L’exposition au risque et la vulnérabilité accrues ont été les principaux facteurs de l’augmentation des dommages 
subis. Cela pourrait changer au cours des dix prochaines années, mais ces tendances sont bien établies. Le climat 
pourrait changer considérablement dans les 50 à 100 prochaines années, mais les changements dans les dix prochaines 
années seront peu importants par rapport à l’augmentation probable de l’exposition au risque et de la vulnérabilité. 
La volatilité naturelle du climat entraînera d’occasionnels événements extrêmes qui provoqueront des sinistres. Les 
spécialistes du climat ne peuvent prédire le nombre d’événements extrêmes qui frapperont dans les dix prochaines 
années, mais l’industrie de l’assurance peut se préparer en se servant de modèles de sinistres et d’analyses de 
scénarios. La prochaine catastrophe majeure sera certes une tragédie pour les familles touchées, mais elle ne devrait 
pas surprendre les compagnies d’assurance qui se sont engagées à être toujours prêtes, tant sur le plan financier 
qu’opérationnel, à intervenir en cas d’événements extrêmes. 

POURQUOI S'ATTEND-ON À UNE AUGMENTATION DES DOMMAGES MATÉRIALS?
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Qui sera tenu responsable des 
conséquences climatiques?
Le climat est en train de changer, mais qui est responsable de cette 
transformation? Les variations naturelles ont toujours existé, mais avec le temps, 
les observations et l’analyse ont établi que la croissance démographique et 
les émissions de gaz à effet de serre constituaient les principaux facteurs du 
réchauffement planétaire et des changements climatiques à long terme. 
Dans les dix dernières années, le nombre des poursuites en responsabilité 
pour les conséquences des changements climatiques et des événements 
météorologiques extrêmes intentées contre des sociétés et des gouvernements 
se sont multipliées. 

Les poursuites associées aux questions climatiques ont été peu 
nombreuses au Canada, et ces actions visaient les gouvernements. 
La grande majorité des poursuites ont été engagées aux États-Unis, 
bien qu’il y en ait également ailleurs dans le monde. Le nombre 
de poursuites et de questions abordées a augmenté de façon 
importante au cours des dix dernières années. 

« La responsabilité, c'est le fait de 
se donner la capacité de choisir 
une réponse. » 
Steven Covey
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Les poursuites engagées aux États-Unis et ailleurs ont une incidence sur le Canada. Aux Pays-Bas et au Pakistan, des décisions 
fondées sur les droits qui ont forcé les gouvernements à agir ont inspiré des poursuites similaires dans de nombreux autres 
pays, dont le Canada. 

Les principaux émetteurs de gaz à effet de serre n’ont jamais été tenus responsables des conséquences des conditions 
météorologiques extrêmes et des changements climatiques. Mais les procédures judiciaires plus récentes portent sur 
de nouvelles informations. Il est maintenant possible d’obtenir des données sur les émissions historiques des principaux 
émetteurs de carbone, c’est-à-dire les sociétés responsables de la majeure partie des émissions industrielles de gaz à effet de 
serre. Ces données sont utilisées pour cibler les grands émetteurs devant les tribunaux. De plus, la science de l’attribution a 
émergé en tant que nouvelle discipline. Les scientifiques qui étudient le climat analysent les principaux événements afin de 
déterminer s’ils ont un lien avec les changements climatiques. Les données au sujet de l’attribution n’étaient pas disponibles 
auparavant. 

La responsabilité climatique demeure imprécise. Pour les assureurs, elle présente un risque d’investissement et peut-être une 
incertitude en ce qui a trait aux protections offertes. Dans les dix prochaines années, les décisions rendues par les tribunaux, 
au Canada et ailleurs, jetteront sans doute un meilleur éclairage la responsabilité civile associée aux risques climatiques. 
Les sociétés n’ont pas été reconnues responsables de l’impact de leurs émissions, mais cela pourrait changer. Les tribunaux 
ont jugé que les gouvernements, et non les instances judiciaires, doivent se charger d'adopter les politiques en la matière. 
Cependant, des actions fondées sur les droits ont réussi à forcer l’adoption de mesures politiques ailleurs dans le monde, et 
de telles actions sont actuellement mises à l’épreuve devant les tribunaux canadiens. 

Les humains sont en train de modifier le climat 
Selon le plus récent consensus scientifique rapporté par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), le réchauffement du système climatique serait « sans équivoque ».35 Les émissions de gaz à effet de serre et 
les choix faits par les humains en matière d’aménagement du territoire seraient « les principales causes du réchauffement 
observé ».36 Le GIEC a été créé par les Nations Unies en 1988 afin d’évaluer de manière objective les fondements scientifiques 
du changement climatique, les conséquences de ce dernier et les possibilités d’intervention. La grande majorité des 
membres de la communauté scientifique internationale appuient les conclusions du GIEC selon lesquelles les changements 
climatiques seraient imputables à l’activité humaine, principalement par le biais des émissions de gaz à effet de serre. « Le 
consensus selon lequel les humains seraient à l’origine du réchauffement planétaire récent est partagé par 90 % à 100 % des 
scientifiques qui publient des travaux sur le sujet, selon six recherches indépendantes […] et correspond au consensus de 
97 % rapporté par Cook et al., lequel se fonde sur le résumé de 11 944 études. […] Un sondage réalisé auprès des auteurs de 
ces travaux a également révélé un consensus de 97 %. Le niveau de ce consensus scientifique […] est extrêmement élevé, 
parce que les preuves à l’appui sont extrêmement solides. »37 

Des preuves des changements climatiques ont été largement recueillies. Le débat, au cours des 30 dernières années, s’est 
principalement intéressé à la question de l’attribution. Les changements observés sont-ils imputables à des mécanismes 
naturels ou à l’activité humaine? L’attribution des changements observés est un exercice difficile en raison du grand nombre 
de facteurs naturels qui contribuent à la grande variabilité des mesures climatiques observées. Il fait plus chaud pendant 
la journée que pendant la nuit. Les étés sont plus chauds que les hivers. Les risques de feux de forêt, d’inondations, de 
tempêtes de verglas, de tornades et d’ouragans varient d’une saison à une autre. Le mouvement des océans entraîne des 
oscillations du climat, comme le phénomène El Niño, selon des phases de deux à sept ans. Les ouragans et les sécheresses 
sont influencés par des cycles à long terme. Les grandes éruptions volcaniques perturbent les systèmes atmosphériques et 
refroidissent la planète pendant plusieurs années. Les périodes glaciaires sont le résultat des cycles de Milankovitch, d’une 
durée de 95 000 à 125 000 ans, au cours desquels la Terre s’approche et s’éloigne du Soleil. 

35 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, « Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse », p. 2.
36 Ibid., p. 2.
37 Cook et al., « Consensus on Consensus », p. 1–6.
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QUI SERA TENU RESPONSABLE DES CONSÉQUENCES CLIMATIQUES?

Graphique 6 : Illustration hypothétique de l’attribution d’un événement

La distribution jaune représente les valeurs possibles d’une variable du climat dans un monde sans influence humaine. 
La distribution bleue représente les valeurs possibles de la même variable avec la contribution humaine.

Source : Produite pour le rapport par le Pacific Climate Impacts Consortium (PCIC);
Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant du canada », p. 178.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de Ressources naturelles Canada, 2019

Au cours des 30 dernières années, les modèles climatiques ont démontré leur capacité à distinguer les forces naturelles de 
l’impact de l’activité humaine. Ces modèles permettent d’établir que la plus grande partie du réchauffement planétaire, 
de la diminution de la couverture de glace marine, de l’évolution du régime des précipitations et d’autres mesures 
climatiques peut être attribuée à des facteurs humains. Les preuves s’accumulent montrant une disparité croissante entre 
les observations météorologiques et l’expérience passée, laquelle ne peut s’expliquer que par une intervention humaine 
importante et croissante.38 Les modèles qui prouvent que les humains sont en train de modifier le climat indiquent 
également que d’autres changements importants sont à venir. L’ampleur de ces derniers dépendra des choix que feront les 
humains. Il est possible de contenir le réchauffement planétaire en deçà de deux degrés Celsius, à condition que des mesures 
exceptionnelles soient prises à l’échelle mondiale en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, un résultat qui sera 
très difficile à atteindre. Les choix humains sont en train de changer le climat et détermineront la gravité des changements à 
venir. 

La responsabilité des entreprises 
Le nombre de poursuites intentées contre des entreprises privées a récemment augmenté.39 Nous ne savons pas si de telles 
poursuites sont déjà en cours au Canada, mais plusieurs y sont envisagées. Par ailleurs, de nombreuses poursuites aux États-
Unis et ailleurs dans le monde pourraient avoir des conséquences pour le Canada. Trois enjeux susceptibles d’être soulevés 
sont la responsabilité liée aux conséquences des changements climatiques et des conditions météorologiques extrêmes, la 
responsabilité pour défaut d’adaptation des infrastructures essentielles et les obligations éventuelles de divulgation.

Aucune entreprise, sur la base de ses émissions, n’a été reconnue responsable de dommages imputables aux risques 
météorologiques ou climatiques extrêmes.40 Jusqu’à présent, aucune contestation judiciaire n’a porté ses fruits. Des éléments 
nouveaux, cependant, sont en train de changer les perspectives en ce qui a trait aux obligations et à la responsabilité des 

38 Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant ». 
39 Burger et Gundlach, « The Status of Climate Change Litigation ».
40 Ibid.
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entreprises. Ce n’est pas parce que les émetteurs n’ont pas encore été reconnus responsables qu’ils ne le seront pas dans 
l’avenir. Une base de données présente désormais les émissions passées des principaux émetteurs, ce qui oriente le débat 
sur la responsabilité vers une poignée de grandes sociétés. Par ailleurs, le nouveau domaine d’étude qu’est la science de 
l’attribution nous permet d’analyser l’impact des changements climatiques sur des événements précis. Plusieurs procédures 
judiciaires ont été lancées récemment aux États-Unis, dans le contexte desquelles les demandeurs pourraient se tourner 
vers le Canada pour tenter de recouvrer les frais engagés. On prévoit une augmentation du nombre de poursuites visant à 
établir la responsabilité des entreprises en ce qui a trait aux conséquences des changements climatiques et des conditions 
météorologiques extrêmes. 

En 2013, Richard Heede, directeur du Climate Accountability Institute, a créé une base de données sur les 
principaux émetteurs carbone,41 dans laquelle on retrouve le nom des plus grands émetteurs de gaz à effet de 
serre au monde ainsi que la mesure de leurs émissions annuelles depuis 1751. Le CDP (anciennement appelé 
Carbone Disclosure Project) a analysé cette base de données et a constaté que « plus de la moitié des émissions 
industrielles mondiales produites depuis que le changement climatique anthropique a été officiellement reconnu 
(en 1998) sont le fait de 25 producteurs privés ou nationaux. »42 Les cent principaux producteurs de combustibles 
fossiles seraient responsables de 71 pour cent des émissions industrielles mondiales, 32 pour cent pouvant 
être rattachés à des investissements publics, 9 pour cent à des investissements privés et 59 pour cent à des 
investissements nationaux.

ExxonMobil, Shell, BP et Chevron sont les plus importantes 
des sociétés privées « qui seront les plus touchées par la 
réglementation en matière de changements climatiques, qui 
présentera une multitude de risques et de possibilités pour leur 
prospérité future. »43 Le rapport identifie Suncor comme étant la 
société pétrolière et gazière produisant la plus grande intensité 
d’émissions de gaz à effet de serre au monde.44 De nombreuses 
poursuites ont été récemment intentées aux États-Unis dans le 
but d’obtenir des principaux émetteurs un dédommagement 
pour le coût des changements climatiques.

L’identification des principaux émetteurs concorde avec 
l’émergence du nouveau domaine de l’attribution.45 L’incidence 
des changements climatiques a été évaluée pour divers 
événements météorologiques extrêmes survenus dans le  
monde. Au Canada, par exemple, la recherche a montré que  
les changements climatiques avaient contribué aux feux de forêt de Fort McMurray. Un modèle climatique a été utilisé pour 
évaluer les probabilités de conditions créant un danger d’incendie extrême semblables à celles observées dans le nord-est 
de l’Alberta en mai 2016. L’analyse a été modélisée en utilisant les émissions de gaz à effet de serre mondiales actuelles ainsi 
qu’une simulation supposant une absence d’émissions. L’étude a démontré que les émissions avaient multiplié par six les 
probabilités de conditions propices aux incendies forestiers (Index de forêt-météo extrême) et qu’elles avaient fait tripler le 
nombre de jours de propagation. La saison des feux avait également été plus hâtive et avait été plus de trois fois plus longue. 
L’étude conclut que les changements climatiques ont eu une incidence sur les dommages occasionnés par les feux de forêt 

41 Griffin, « The Carbon Majors Database », p. 5.
42 Ibid., p. 8.
43 Ibid., p. 8.
44 Ibid., p. 7.
45 Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant », p. 174–182.

100 émetteurs produisent 71 % des 
émissions mondiales de GES,  
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Source : The Carbon Majors Database



SÉRIE D'ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS 35

de Fort McMurray. Une étude portant sur les inondations de 2013 à Calgary a démontré que les changements climatiques 
avaient eu pour effet d’augmenter les probabilités de précipitations extrêmes dans le sud de l’Alberta, mais qu’il n’y avait 
pas de différence visible pour le ruissellement de surface maximal sur trois jours. La science de l’attribution a récemment été 
appliquée à de nombreux événements extrêmes un peu partout dans le monde pour nous permettre de mieux comprendre 
l’incidence des changements climatiques sur les sinistres d’envergure. La question de l’attribution est centrale dans les débats 
entourant les notions de responsabilité et d’obligation. Certains tribunaux ont reconnu que les émissions constituaient 
la principale cause des changements climatiques, et la science de l’attribution cherche à déterminer si les changements 
climatiques contribuent à des événements météorologiques extrêmes précis. 

Aux États-Unis, de nombreux gouvernements locaux, régionaux et d’État, notamment les villes de New York, de San 
Francisco, d’Oakland et de Boulder, ont engagé des poursuites en 2017 et 2018 contre les sociétés identifiées dans la base 
de données sur les principaux émetteurs.46 Ces gouvernements souhaitent obtenir une indemnisation pour les coûts 
d’adaptation aux changements climatiques. Toutes ces causes sont vigoureusement défendues et progressent lentement. 
Les tribunaux cherchent à juger la preuve de causalité reliant les émissions de ces sociétés aux préjudices subis. 

Toronto, Vancouver, Victoria et d’autres collectivités au Canada envisagent d’entreprendre des poursuites contre 
les principaux émetteurs. Les représentants de la ville de Victoria indiquent que la ville « doit reconstruire de 
nombreuses sections des ouvrages longitudinaux situés en front de mer. Nous devrons construire selon des 
normes plus élevées en prévision de tempêtes plus violentes et de l’élévation du niveau de la mer. […] Nous avons 
demandé à notre personnel de commencer à faire un suivi des coûts spécifiques à ce projet. Nous cherchons 
également à obtenir des conseils juridiques en matière de litige, en vue de recouvrer ces coûts. » Un conseiller 
municipal a également proposé de déclencher « une action collective contre les vingt plus grands producteurs de 
combustibles fossiles. »47

On s’attend à ce que les décisions rendues aux États-Unis déterminent la portée et le rythme des poursuites intentées au 
Canada. Les producteurs de charbon, de pétrole, de gaz et d’autres sources d’énergie pourraient être la cible d’un nombre 
croissant d’actions en justice. Les principaux émetteurs de carbone sont responsables de la plus grande partie des émissions 
industrielles à l’origine des changements climatiques, et pourtant, ils n’ont pas encore été reconnus civilement responsables 
des conséquences de ces changements. 

Les propriétaires privés d’infrastructures essentielles pourraient être tenus responsables s’ils ne s’adaptent pas aux 
changements climatiques et aux risques associés aux conditions météorologiques extrêmes. Ces risques touchent également 
les personnes qui développent, conçoivent, construisent, possèdent, exploitent et réparent de telles infrastructures. Cette 
responsabilité vise également les organisations privées qui contribuent aux infrastructures publiques ou privées. L’immunité 
des gouvernements en ce qui a trait aux poursuites liées à certaines activités ne s’étend pas aux entrepreneurs privés. Les 
risques climatiques pourraient devenir un élément de plus en plus important de la responsabilité civile professionnelle. 

Les fournisseurs de services pourraient être tenus responsables en cas de dommages subis par des tiers, s’ils ont failli à 
s’adapter au risque d’interruptions causées par des conditions météorologiques extrêmes ou par d’autres risques climatiques. 
On attend des fournisseurs qu’ils adoptent des pratiques exemplaires de façon à assurer la continuité des services; de telles 
pratiques pourraient être établies en tant que normes ou critères de performance. Ces fournisseurs pourraient se retrouver 
devant les tribunaux à la suite d’un sinistre. 

46 Bush et Lemmen, « Rapport sur le climat changeant », p. 174–182.
47 Ibid.

QUI SERA TENU RESPONSABLE DES CONSÉQUENCES CLIMATIQUES?



36 L' INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

LES RISQUES CLIMATIQUES : CONSÉQUENCES POUR L'INDUSTRIE DE L'ASSURANCE AU CANADA

Graphique 7 : Informations relatives aux changements climatiques fournies par 75 sociétés ouvertes, par secteur 

 

 

Source : CPA Canada, « État des lieux », p. 22 .

Il est possible de gérer le risque de panne en concevant et en construisant des installations qui tiennent compte de 
l’incidence des extrêmes climatiques tout au long de leur durée de vie. Une évaluation de la vulnérabilité au climat et un 
examen approfondi des sites et des matériaux de construction peuvent contribuer à gérer ce risque. Il est essentiel de 
procéder à un entretien adéquat des installations et à une évaluation récurrente de la prestation des services. La meilleure 
façon de gérer les risques de responsabilité passe par la qualité de conception et de construction des installations, combinée 
à l’engagement de veiller à la continuité des services. 

Les administrateurs et dirigeants d’entreprises pourraient être reconnus responsables de ne pas avoir tenu compte des 
risques climatiques significatifs et de ne pas les avoir divulgués. Les sociétés ouvertes doivent communiquer l’information 
importante dont elles disposent par l’intermédiaire de documents d’information continue. Cela comprend les risques qui 
pourraient avoir une incidence sur la décision d’un investisseur raisonnable d’acheter, de conserver ou de vendre des titres 
dans la société, notamment les risques physiques et de transition associés au climat. Certaines organisations qui ne sont 
pas cotées en bourse communiquent sur une base volontaire les risques climatiques auxquels elles s’exposent. De tels 
renseignements peuvent être inclus dans les états financiers, les rapports sur la responsabilité sociale ou les rapports de 
la direction. L’entreprise détermine si le risque est significatif, ainsi que les renseignements précis à communiquer. Selon 
une étude réalisée en 2018 par les Comptables professionnels agréés du Canada, près de la moitié (47 pour cent) des 
sociétés ouvertes canadiennes examinées ont déclaré que le climat ou les conditions météorologiques pourraient avoir 
une incidence importante sur leurs activités, mais aucune d’entre elles n’a fourni d’information sur la nature du risque ni 
d’estimation des conséquences possibles.48 Des outils d’orientation en matière de communication des risques physiques et 
de transition sont en cours d’élaboration. 

De nombreux investisseurs et organismes de réglementation ne sont pas satisfaits des façons de faire actuelles en matière de 
communication des risques climatiques et souhaitent obtenir davantage d’information. Les organismes de réglementation 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et ailleurs souhaitent davantage de transparence de la part des assureurs en ce 
qui a trait aux risques physiques et de transition associés aux changements climatiques. Les lignes directrices et les attentes 
au sujet des pratiques exemplaires entourant la communication de ces risques par les compagnies d’assurance sont en train 
d’évoluer, et le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques devrait émerger à titre de 
référence absolue. 

48 CPA Canada, « État des lieux », p. 26.

Increasing investment has led to increasing innovation in areas including:

• online policy handling,

• consumer wearables, 

• claim acceleration tools,

• pay-per-use insurance, and 

• personalized premiums.
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La responsabilité des gouvernements
Certains groupes cherchent à tenir les gouvernements responsables des conséquences climatiques. Les poursuites ciblant 
les gouvernements à travers le monde portent sur deux enjeux. D’une part, on cherche à contraindre les gouvernements à 
agir davantage sur le plan politique pour réduire les émissions et favoriser l’adaptation. Ce type d’action a été intenté contre 
les gouvernements au Canada. D’autre part, les gouvernements et leurs représentants, particulièrement les gouvernements 
locaux, pourront être tenus responsables s’ils ne tiennent pas compte adéquatement des risques climatiques, puisqu’ils 
fournissent des services publics essentiels. Très peu de poursuites liées au climat ont été intentées au Canada, mais elles 
ont toutes été dirigées contre les gouvernements. Certaines causes présentées devant les tribunaux ailleurs dans le monde 
pourraient avoir des répercussions au Canada. 

Les gouvernements sont chargés d’établir les lois, les politiques et la réglementation. Les décisions politiques et stratégiques 
au Canada sont généralement protégées du contrôle des tribunaux. Les choix stratégiques sont considérés comme des 
questions politiques et non juridiques. Par exemple, les tribunaux canadiens ont rejeté un recours visant à reconnaître le 
gouvernement fédéral responsable de ne pas avoir respecté ses engagements de réduction des émissions en vertu du 
Protocole de Kyoto. Ils ont également rejeté une action qui cherchait à tenir le gouvernement responsable du retrait du 
Protocol de Kyoto. Le juge fédéral a conclu qu’il « n’appartenait pas à la cour de décider si le gouvernement agissait de 
manière raisonnable en manquant à ses engagements internationaux, et que même si elle avait eu l’autorité de le faire, elle 
n’aurait disposé d’aucun moyen pratique de faire appliquer sa décision. […] Le gouvernement avait plaidé que la décision 
du Canada relativement à l’accord de Kyoto devait être jugée par les électeurs et non par les tribunaux »,49 la cour lui ayant 
donné raison. Les gouvernements sont responsables des décisions d’ordre politique. 

Les tribunaux protègent les droits des citoyens. « Une multitude de poursuites ont été engagées par suite de la décision 
sans précédent rendue par les tribunaux néerlandais en 2015, qui ont affirmé que le gouvernement négligeait son devoir 
constitutionnel de protection des citoyens contre les changements climatiques. Cette décision a forcé le gouvernement 
néerlandais à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25 pour cent par rapport aux niveaux de 1990. Des 
démarches similaires sont en cours [au Canada], en Belgique, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, en Colombie, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. »50 Le collectif ENvironnement JEUnesse a soutenu devant les tribunaux que le gouvernement 
du Canada n’avait pas protéger les jeunes Québécois des conséquences des changements climatiques. La cause a été 
rejetée au motif que l’action collective n’était pas la procédure appropriée, mais il est probable qu’un autre recours soit 
intenté. Les changements climatiques ont été perçus par les tribunaux canadiens comme un enjeu politique relevant des 
gouvernements, mais l’on pourrait soutenir que la gestion de l’environnement est un droit que le gouvernement fédéral n’a 
pas su défendre. 

Des tribunaux au Canada et ailleurs dans le monde ont reconnu que les gouvernements seraient tenus 
responsables s’ils échouaient à tenir compte des changements climatiques dans la prestation des services 
publics essentiels.51 Les gouvernements fournissent des réseaux d’égouts pluviaux, des systèmes de protection 
incendie et d’autres services. Les fournisseurs de ces services pourraient être tenus responsables s’ils ne se 
conforment pas aux attentes de rendement établies, notamment s’ils ne font pas preuve de résilience face aux 
événements météorologiques extrêmes et autres risques connus. Les gouvernements pourraient être tenus 
responsables s’ils manquent à leur obligation de concevoir, de construire ou d’entretenir des infrastructures 
publiques qui tiennent raisonnablement compte des changements climatiques.

49 Dowd, « Lawsuit Against Canada Over Kyoto Accord Dismissed ».
50 McCue, « Why Environmentalists Are Taking Their Climate Fight to Canadian Courtrooms ».
51 Zizzo, Allan et Kocherga, « Stormwater Management in Ontario ».
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Certaines conclusions juridiques portant sur la responsabilité des gouvernements au Canada ont prouvé que le 
gouvernement ne s’était pas conformé aux normes établies, ce qui aurait été la cause directe de préjudices. Les 
gouvernements locaux et provinciaux possèdent et gèrent près de 98 pour cent des infrastructures publiques au Canada, 
et l’on s’attend à ce que leurs pratiques soient de plus en plus souvent contestées devant les tribunaux par les victimes de 
dommages imputables aux conditions météorologiques extrêmes.52

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance 
L’industrie de l’assurance produit peu d’émissions de gaz à effet de serre. Les poursuites judiciaires visant à tenir les grands 
émetteurs responsables de l’impact des conditions météorologiques extrêmes devraient cibler les principaux émetteurs 
et non les assureurs et les courtiers. Les compagnies d’assurance s’exposent au risque de responsabilité par l'entremise 
du risque d’investissement et éventuellement du risque associé aux garanties émises. La valeur des investissements dans 
l’industrie pétrolière et gazière, par exemple, chuterait si les tribunaux reconnaissaient la responsabilité des principaux 
émetteurs. Il s’agit d’un risque qui peut être évalué et géré. Les nouvelles pratiques de communication des risques 
climatiques devraient exiger des assureurs qu’ils analysent et communiquent aux investisseurs et aux organismes de 
réglementation leurs méthodes d’évaluation et de gestion des risques climatiques que comportent leurs investissements.   

L’industrie de l’assurance s’expose au risque de responsabilité climatique par l'entremise des protections 
d’assurance qu’elle fournit. L'intention des compagnies d’assurance n'est pas de couvrir la responsabilité 
d’un titulaire de police pour les conséquences de ses émissions passées; ainsi la responsabilité éventuelle de 
l’émetteur ne peut être transférée à l’assureur. L’industrie a travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs années 
pour veiller à ce que cette position soit énoncée clairement dans le libellé des polices. Cependant, elle risque 
d'être contestée devant les tribunaux, particulièrement par les principaux producteurs d’énergie qui sont 
susceptibles de faire l’objet de poursuites répétées. Les assureurs pourraient être critiqués s’ils refusent de 
défendre les titulaires de police. 

L’industrie de l’assurance devra faire face au risque de responsabilité professionnelle associé aux changements climatiques 
et aux conditions météorologiques extrêmes. L’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeant 
sera sans doute mise en cause dans les dix prochaines années en raison de l’attention accrue que les investisseurs et 
les organismes de réglementation prêtent à la communication des risques physiques et de transition. Les attentes 
grandissantes en ce qui a trait à la nature, à la portée et au moment de la communication pourraient être une source de 
défis pour les assureurs. 

Les assureurs pourraient entreprendre des poursuites contre les gouvernements locaux qui omettent de concevoir, 
de construire et d’entretenir des infrastructures publiques en tenant compte des risques météorologiques extrêmes. 
Ils pourraient recouvrer une partie des indemnités versées par suite d’une catastrophe, s’ils peuvent prouver que les 
organismes publics n’ont pas géré adéquatement les risques climatiques et occasionné des dommages à des biens privés. 

D’importantes incertitudes subsistent quant à l’établissement de la responsabilité associée aux changements 
climatiques. Depuis dix ans, les poursuites judiciaires sont de plus en plus nombreuses aux États-Unis et se dessinent 
pour le Canada. L’industrie de l’assurance a tiré des leçons des coûts associés à la responsabilité auxquels ont dû faire 
face les industries du tabac et de l’amiante, et elle s’est efforcée de faire en sorte que tout verdict de responsabilité 
visant d’importants émetteurs ne puisse lui être transféré. 

52 Canada, « Groupe d’experts sur la finance durable », p. 22.
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Comment la société effectuera-t-elle la 
transition vers la carboneutralité? 
Le Canada est en train d’effectuer la transition vers un avenir à faibles émissions 
de carbone. Cette transition repose principalement sur la disponibilité croissante 
et la diminution du prix des sources d’énergie susceptibles de remplacer le 
charbon, le pétrole et le gaz naturel, mais au cours des dix prochaines années, les 
initiatives politiques et les nouvelles préférences des consommateurs devraient 
devenir d’importants moteurs de cette transition. Au Canada, les émissions de 
gaz à effet de serre par habitant ont atteint leur plus haut niveau en l’an 2000, il y 
a 20 ans, et ont baissé de 20 pour cent depuis cette date.53 Mesurée par rapport 
au produit intérieur brut, l’intensité des émissions de carbone a atteint son 
sommet en 1992 avant de diminuer de 37 pour cent. L’efficacité énergétique des 
véhicules s’est améliorée considérablement depuis 2004, notamment grâce à 
l’implantation des véhicules électriques et à la popularité des véhicules hybrides. 
Le Canada est un grand producteur d’hydroélectricité, une source importante 
d’énergie renouvelable. De nombreuses nouvelles installations de production 
d’énergie utilisent le soleil ou le vent. L’utilisation du charbon thermique a 
été abandonnée dans la plupart des provinces, et le gouvernement fédéral 
a annoncé en 2018 un plan visant l’élimination progressive et complète de la 
production traditionnelle d’électricité à partir du charbon d’ici 2030.54

53 Environnement et changement climatique Canada, « Indicateurs canadiens de durabilité de 
l’environnement », p. 6.

54 Environnement et changement climatique Canada « L’élimination progressive de la production 
d’électricité à partir du charbon au Canada franchit une autre étape importante ».

 « Le monde tel que nous l’avons 
créé est le produit de notre pensée. 
On ne peut le changer sans 
changer notre façon de penser. » 
Albert Einstein
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Le monde a également commencé la transition vers un 
avenir à faibles émissions de carbone. Le prix de l’énergie 
solaire, éolienne et provenant d’autres sources renouvelables 
concurrence de plus en plus celui du charbon, du pétrole et 
du gaz naturel pour une vaste gamme d’utilisations.  
« Depuis 2010, le prix de référence de l’énergie solaire a chuté 
de 84 pour cent et celui de l’énergie éolienne terrestre et 
marine, de 49 pour cent. […] L’énergie solaire et l’énergie 
éolienne terrestre ont maintenant gagné la course de la 
source de production d’électricité de masse la moins chère 
dans la plupart des pays. »55

Une étude réalisée par le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles constate 
qu’il est possible d’améliorer de façon importante l’efficacité énergétique des bâtiments. « Il est utile de tenir compte des 
mesures d’efficacité énergétique et de réduction des émissions dans la construction de nouveaux bâtiments, puisque, dès le 
début, il est possible de concevoir ces derniers de manière à ce qu’ils soient plus performants. Dans le cas des maisons et des 
bâtiments existants, les investissements dans l’efficacité énergétique peuvent généralement se rentabiliser par la réduction 
des coûts énergétiques. »56

Dans le monde, cependant, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté en 2018 au plus haut niveau 
enregistré.57 La transition vers une économie à faibles émissions de carbone doit s’accélérer pour prévenir de 
dangereux changements climatiques.

Selon une enquête sur la perception des risques mondiaux (Global Risks Perception Survey) menée auprès de dirigeants 
d’entreprises internationales, « les résultats de l’inaction climatique sont de plus en plus évidents […] Les personnes 
interrogées sont de plus en plus préoccupées par l’échec des politiques environnementales. »58 Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat prévient que les résolutions d’un grand nombre de décideurs mondiaux 
exigent des « transitions systémiques […] sans précédents pour ce qui est de leur ampleur, mais pas nécessairement de leur 
rythme, et [qui] supposent des réductions considérables des émissions dans tous les secteurs, un large éventail d’options 
en matière d’atténuation et une hausse nette des investissements dans ces options. »59 Les différences sociales, politiques et 
culturelles des pays font en sorte qu’il est difficile d’aborder la question des changements climatiques à l’échelle mondiale. 
Souvent, les solutions proposées dévoilent d’autres aspects du problème qui doivent être résolus. Les parties prenantes 
possèdent différentes perspectives du problème, et préfèrent donc différentes solutions. 

55 Broom, « The Cost of Generating Renewable Energy Has Fallen », p. 3.
56 Sénat du Canada, « Réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’environnement bâti au Canada », p. 10.
57 Carrington, « Brutal news », p. 1.
58 Forum économique mondial, « Global Risks Report 2019 », p. 6.
59 Groupe d’expert intergouvernemental, « Réchauffement planétaire de 1,5 °C », p. 17.

Source : Ressources naturelles Canada 
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Source : Union of Concerned Scientists, à l'aide de données compilées par la International Energy Agency,  
émissions provenant de la combustion de carburant seulement, principaux pays développés, 2016 

COMMENT LA SOCIETÉ EFFECTUERA-T-ELLE LA TRANSITION VERS LA CARBONEUTRALITÉ

Les changements climatiques ont été décrits comme un « super problème ».60 Quatre aspects du problème le 
rendent beaucoup plus difficile à résoudre :

1. Le temps commence à manquer.

2. Ceux qui sont à la source du problème tentent de trouver la solution.

3. Personne n’a l’autorité d’imposer une solution. 

4. Les décideurs ne tiennent pas entièrement compte des conséquences à long terme. 
 
En effet, les efforts entrepris pour en arriver à une solution ont échoué depuis plus de 25 ans, car les émissions 
mondiales continuent d’augmenter, faisant également croître le risque d’un dangereux réchauffement. 
 
 

Le Canada dépend fortement du secteur pétrolier et gazier comme source d’énergie et d’emploi. « Le Canada est 
actuellement le quatrième producteur et exportateur de pétrole en importance dans le monde, et occupe une place 
semblable en ce qui a trait au gaz naturel […] Le secteur est une source essentielle de richesse, de prospérité et de valeur 
sociale pour le Canada. [..] Il soutient l’emploi […] et attire la plus grande partie des investissements de capitaux, tous 
secteurs confondus. »61 Les risques de transition représentent un enjeu pour certaines entreprises, mais également pour les 
collectivités, les régions et le pays. 

Les émissions sont plus importantes, en moyenne, au Canada que dans la plupart des autres pays.62 Le Canada fait partie des 
dix plus importants émetteurs dans le monde.63 La transition vers un avenir à faibles émissions de carbone sera difficile et 
perturbante. Les répercussions seront importantes dans le secteur de l’énergie, en raison des engagements importants qui 
ont été pris et du temps nécessaire pour effectuer la transition. Pour l’industrie de l’assurance canadienne, la transition vers 
un avenir à faibles émissions de carbone pourrait être à l’origine de risques liés à la réputation et aux investissements. 

Tableau 3 : Les 10 pays qui émettent le plus de CO2 en tonnes (T) par personne et en mégatonnes (MT) 

60 Levin et al., « Overcoming the Tragedy of Super Wicked Problems », p. 1.
61 Canada, « Groupe d’experts sur la finance durable—Rapport provisoire », p. 25.
62 Burck et al., « Climate Change Performance Index », p. 9.
63 Environnement et changement climatique Canada, « Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement », p. 9.

Rang Pays Émissions de CO2 (par habitant) Émissions de CO2 (total)

1 Arabie saoudite 16,3 T 572 MT

e Australie 16,2 T 392,4 MT

3 États-Unis 15,0 T 4833,1 MT

4 Canada 14,9 T 540,8 MT

5 Corée du Sud 11,6 T 589,2 MT

6 Russie 9,9 T 1438,6 MT

7 Japon 9,0 T 1147,1 MT

8 Allemagne 8,9 T 731,6 MT

9 Pologne 7,7 T 293,1 MT

10 Afrique du Sud 7,4 T 414,4 MT
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Contexte 
En 1992, le Canada s’est associé à 200 pays pour élaborer la convention internationale sur les changements climatiques.64 
L’objectif était de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre pour prévenir le risque de répercussions importantes 
sur le climat. De nombreuses initiatives politiques ont été tentées dans les 25 dernières années en vue d’honorer ces 
engagements. Ces initiatives comprennent des mesures prises par les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux 
et locaux. Certaines ont été couronnées de succès, et d’autres non. Les émissions canadiennes de gaz à effet de serre par 
personne sont parmi les plus importantes dans le monde. 

En 2015, le Canada et la plupart des autres pays du monde ont signé l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques.65 L’objectif est de réduire de façon considérable les conséquences néfastes des changements 
climatiques en contenant l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà de deux degrés 
Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.  

En 2016, les gouvernements fédéral et territoriaux et la plupart des gouvernements provinciaux ont élaboré le Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.66 Ce plan national vise à réduire les émissions de 
30 pour cent d’ici 2030. Certaines des politiques proposées dans ce plan comprennent l’instauration d’une taxe carbone et 
l’adoption d’un règlement sur le plafonnement et l’échange des droits d’émission. Le plan prévoit également des priorités en 
matière d’adaptation et de promotion des technologies propres. 

En 2016, le gouvernement fédéral publiait la Stratégie canadienne de développement à faible émission de gaz à effet de serre 
à long terme pour le milieu du siècle. La stratégie « vise une réduction nette des émissions de 80 % en 2050 par rapport 
aux niveaux de 2005. Cette réduction est compatible avec l’objectif prévu par l’Accord de Paris de limiter la hausse de la 
température à 2 °C à 1,5 °C. »67

En 2019, le Groupe d’experts sur la finance durable du Canada a établi que « le Canada a les moyens et l’occasion d’être au 
nombre de ces chefs de file mondiaux à titre de décideur – plutôt que de suiveur – sur le marché mondial des produits, 
des services et des investissements durables. » Le Groupe affirme également que « les occasions liées aux changements 
climatiques et la gestion des risques doivent aller de soi dans le domaine des services financiers et s’intégrer aux décisions, 
aux produits et aux services d’affaires courants. »68 

De nombreux débats politiques ont fait rage au Canada au sujet des solutions stratégiques à adopter pour composer 
avec les conditions météorologiques extrêmes et les changements climatiques. Le débat récent est teinté d’un sentiment 
d’urgence accru. Des mesures rapides et audacieuses sont nécessaires pour prévenir de dangereuses modifications du climat. 
Le Canada et le reste du monde doivent progresser davantage dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

En 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiait le Rapport spécial du GIEC sur 
les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C.69 Le GIEC a établi que la température mondiale moyenne avait 
augmenté de 1 degré Celsius. Les émissions produites au cours des 150 dernières années continueront d’entraîner des 
changements climatiques, tels que l’élévation du niveau de la mer, pendant plusieurs siècles. Cependant, les émissions 
futures détermineront si les températures augmenteront de plus de 1,5 ou de 2 degrés Celsius. L’atteinte et le maintien de la 
neutralité carbone d’ici 2050 pourraient juguler le réchauffement climatique et stabiliser le climat. 

64 Nations Unies, « Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques », p. 4.
65 Nations Unies, « Accord de Paris ».
66 Canada, « Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ».
67 Canada, « Stratégie canadienne de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle », p. 3.
68 Canada, « Groupe d’experts sur la finance durable—Rapport final », p. iv.
69 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, « Réchauffement planétaire de 1,5°C ».
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Tableau 4 : L'écart entre un réchauffement de 1,5 °C et de 2° C par rapport au niveau de l'ère préindustrielle  

Source : Levin, Kelly. « Half a Degree and a World Apart: The Difference in Climate Impacts Between 1.5˚C and 2˚C of Warming. » World Resources Institute, 
selon des données tirées du rapport du GIEC intitulé « Réchauffement planétaire de 1,5 °C » 

Il sera très difficile d’effectuer une transition à l’échelle mondiale vers la carboneutralité au cours des 30 prochaines années. 
Une telle transition exigerait des changements rapides et ambitieux. Ces transitions seraient d’une ampleur sans précédent 
et exigeraient d’importantes réduction dans tous les secteurs. Selon le GIEC, toutes les trajectoires « prévoient l’élimination 
du dioxyde de carbone […] pour compenser les émissions résiduelles », ce qui passe notamment par le reboisement, 
la restauration des terres, le captage direct du dioxyde de carbone dans l’air et l’alcalinisation des océans – toutes des 
méthodes dont les résultats sont des plus incertains.70 

Le risque d’atteinte à la réputation 
L’assurance se fonde sur la confiance. Les consommateurs versent une prime annuelle pour acheter la paix d’esprit, en 
sachant que leur assureur interviendra et les appuiera dans leurs efforts de rétablissement s’ils sont victimes d’un sinistre 
assuré. Leur assureur pourra ainsi les soutenir à la suite d’une blessure ou les aider à reconstruire leur maison détruite par le 
feu. Les consommateurs comptent sur leur représentant d’assurance pour les aider à souscrire la garantie la mieux adaptée à 
leurs besoins particuliers. De nombreux employés cherchent à entrer et à rester au service d’organisations qui partagent leurs 
valeurs et leurs objectifs. 

La confiance se gagne lorsque les promesses se transforment en actions concrètes. Le lien de confiance avec les 
consommateurs et les employés est long à établir. La confiance peut se perdre, cependant, en un seul incident. Le marché 
canadien de l’assurance est très concurrentiel. Les consommateurs ont beaucoup de choix lorsqu’ils décident de souscrire 
une assurance. « Les consommateurs recherchent de plus en plus des services et des produits ayant une plus petite 
empreinte environnementale. […] L’exercice d’une saine intendance de l’environnement est de plus en plus associé à l’accès 
aux marchés et devient une source essentielle d’avantages concurrentiels durables. »71

70 Ibid., p. 19.
71 Canada, « Groupe d’experts sur la finance durable—Rapport final », p. iii.

1,5 °C 2 °C

Glace de l'océan Arctique en été  
Présence de glace pendant la 

majorité des étés 
Probabilité dix fois plus élevée 

d'étés sans glace 

Élévation du niveau de la mer  0,40 mètre  0,46 mètre  

Pourcentage de la population mondiale 
exposée à des canicules sévères au

 moins tous les cinq ans 
Environ 14 % de la population  Environ 37 % de la population 

Augmentation de la population urbaine 
mondiale exposée à des sécheresses 

sévères 
+ de 350 millions de personnes + de 411 millions de personnes 

Espèces perdant plus de la moitié 
de leur habitat 

6 % des insectes 
8 % des plantes 

4 % des vertébrés 

18 % des insectes 
16 % des plantes 
8 % des vertébrés  

État des récifs coralliens mondiaux  Déclin de 70 % à 90 %  
Disparition presque complète – 

déclin à 99 % 

Niveaux annuels mondiaux des pêches  En baisse de 1,5 million de tonnes  En baisse de 3 millions de tonnes 
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À l’heure actuelle, une poignée seulement de compagnies d’assurance au Canada abordent activement les questions 
associées à la durabilité et aux changements climatiques avec leurs clients et leurs employés. Certains assureurs 
communiquent leurs émissions de gaz à effet de serre et ont établi des cibles de réduction de leur empreinte 
environnementale. Des efforts de réduction des émissions ont beau avoir été entrepris, ils ne sont pas toujours apparents 
pour les parties prenantes intéressées.

Au cours des dix prochaines années, on s’attend à ce qu’un nombre croissant de consommateurs et d’employés 
affichent leur soutien aux organisations qui s’engagent à favoriser la responsabilité sociale et les mesures 
qui tiennent compte des changements climatiques. Les mesures adoptées, et la façon de les communiquer, 
auront une incidence sur la réputation des courtiers et des assureurs. En revanche, le défaut d’honorer de tels 
engagements créera un risque d’atteinte à la réputation.

Les compagnies d’assurance et les cabinets de courtage produisent peu d’émissions.72,73 Cela a été confirmé par les 
organisations qui communiquent les données sur leurs émissions. Certains assureurs sont en train d’effectuer une transition 
vers la carboneutralité en réduisant leurs émissions de façon soutenue et en achetant des crédits de compensation carbone 
de qualité. L’accent mis sur la gérance environnementale peut s’étendre à toute la culture de l’entreprise. 

Les Principes pour une assurance responsable des Nations Unies ont été publiés en 2012.74 La plupart des principales 
compagnies d’assurance de dommages au Canada en sont les signataires.75 Les compagnies participantes adhèrent 
volontairement au principe suivant : « Nous intégrerons dans nos prises de décision les enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance pertinents pour les métiers de l’assurance. »76 Elles s’engagent notamment à inclure la question des 
changements climatiques et des conditions météorologiques extrêmes dans leurs décisions de souscription et leur gestion 
des investissements. L’Annexe I du présent document présente les quatre principes en question ainsi que les mesures que 
pourraient adopter les compagnies d’assurance. 

L’incapacité à respecter ces principes et à rendre compte des mesures prises pour réduire les émissions pourrait, au cours des 
dix prochaines années, créer un risque d’atteinte à la réputation, lequel pourrait avoir une incidence sur le recrutement et le 
maintien de la clientèle et du personnel. 

Les compagnies d’assurance, les courtiers et les autres membres de l’industrie devraient mesurer leurs émissions, 
travailler activement à réduire leur empreinte écologique et communiquer les progrès réalisés. L’empreinte 
écologique de l’entreprise comprend également celle des employés et des fournisseurs. Les compagnies 
d’assurance seront de plus en plus appelées à comprendre et à surveiller les méthodes de gestion des émissions 
des courtiers et des agents. Toutes les organisations liées à l’industrie de l’assurance peuvent aider leurs employés 
à réduire leur empreinte écologique en leur offrant de l’information et en prévoyant des mesures incitatives. 

Les compagnies d’assurance devraient s’engager à soutenir les Principes pour une assurance responsable des Nations Unies 
et intégrer les questions environnementales à leur processus décisionnel.

72 The Co-operators, « The Co-operators Integrated Annual Report 2017 », p. 99–109.
73 Intact Corporation financière, « 2018 Social Impact Report », p. 20.
74 Nations Unies, « Principes pour une assurance responsable ».
75 Nations Unies, Principe pour une assurance responsable : entreprises signataires.
76 Nations Unies, « Principes pour une assurance responsable », p. 4.
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Le leadership dynamique de l’industrie devrait également viser les titulaires de police. Une société confiante d’avoir mis de 
l’ordre dans ses propres pratiques peut travailler à informer les consommateurs sur la façon de mesurer et de réduire leur 
empreinte écologique. Cette initiative peut s’accompagner de conseils sur la résilience. Les consommateurs s’attendent à 
recevoir des conseils de réduction des sinistres de leur assureur et de leur représentant d’assurance; ils pourraient donc aussi 
accueillir favorablement de l'information sur la façon de réduire leur empreinte carbone. 

Les efforts de sensibilisation se traduisent plus souvent par des actions lorsqu’ils s’accompagnent d’incitatifs financiers et 
d’autres mesures visant à encourager et à récompenser les changements. L’industrie de l’assurance est en voie de créer 
une culture d’entreprise qui vise à gérer et à réduire les conséquences des conditions météorologiques extrêmes pour les 
Canadiens. Cette approche pourrait se traduire, avec le temps, à des actions plus étendues de promotion de la gérance et de 
la responsabilité environnementales.  

Les risques d’investissement 
La transition vers un avenir à faibles émissions de carbone créera des risques d’investissement pour les assureurs et pour 
les autres détenteurs d’actifs. L’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux procédés, les changements apportés 
aux taxes et à la réglementation et les nouvelles préférences des consommateurs pourraient faire en sorte que la valeur 
des sociétés ouvertes devienne plus volatile. Certaines entreprises en bénéficieront, alors que d’autres verront la valeur 
de leurs titres chuter. Des changements imprévus pourraient avoir un impact soudain sur la valeur des investissements. 
Les compagnies d’assurance sont des investisseurs et doivent développer des stratégies pour gérer ce risque. Par ailleurs, 
plusieurs compagnies d’assurance sont cotées en bourse et doivent de ce fait fournir aux actionnaires et aux investisseurs des 
documents d’information continue sur la gestion des risques significatifs, tels que les risques climatiques. 

L’industrie de l’assurance de dommages investit plus de 100 milliards de dollars au Canada chaque année.77 Les 
portefeuilles d’investissement des assureurs sont des portefeuilles à très faible risque. Cela reflète les objectifs et la 
culture de l’industrie de l’assurance au Canada.

La sécurité et la liquidité sont des critères prioritaires. Les assureurs ne participent pas aux entreprises à haut risque et à haut 
rendement. De nombreux assureurs, cependant, n’ont pas évalué les répercussions potentielles sur leurs investissements 
des risques de transition, qui sont des risques courants pour de nombreux investissements au Canada. Ces risques peuvent 
également toucher les placements dans des capitaux propres et des obligations.

Des organismes de réglementation aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France ont évalué le risque climatique pour 
les portefeuilles d’investissement des compagnies d’assurance à l’aide de l’outil d’évaluation PACTA (Paris Agreement 
Capital Transition Assessment Tool)78 qui permet d’évaluer la transition du capital mondial conforme à l’Accord de Paris. 
Cet outil a été élaboré par l’organisme 2° Investing Initiative, un « think tank qui vise à mettre en cohérence les pratiques 
du secteur financier avec l’objectif de limitation du changement climatique à +2°. »79 Cet outil est accessible en ligne, 
gratuitement, et permet aux investisseurs d’effectuer une analyse de leur portefeuille selon différents scénarios. L’organisme 
de réglementation californien a rapporté que « l’analyse de scénarios validait la conclusion à laquelle nous étions arrivés 
précédemment » selon laquelle il conviendrait d’interdire aux assureurs d’investir dans les sociétés de charbon thermique.80 

En 2006, les principaux investisseurs institutionnels ont collaboré avec les Nations Unies à l’élaboration des six Principes 
pour l’investissement responsable (PRI) énoncés dans l’Annexe II du présent rapport.81 Plus de 2000 signataires représentant 

77 Bureau d’assurance du Canada, « Assurance de dommages au Canada 2019 », p. 14.
78 International Association of Insurance Supervisors, « Issues Paper on Climate Change Risks to the Insurance Sector ».
79 PRI, « Launch of First Online and Free Climate Scenario-Based Analysis Tool » Consulter l’adresse  https://2degrees-investing.org.
80 Ibid., p. 3.
81 PRI, « Principes pour l'investissement responsable », p. 4.
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quelque de 80 billions de dollars américains d’actifs sous gestion se sont engagés à gérer leurs investissements de manière 
responsable.82 En 2018, les PRI ont initié le programme « Inevitable Policy Response » (ou « réponse politique inévitable » 
en français) dont l’objectif est d’évaluer de quelle façon les mesures annoncées par certains gouvernements devant les 
échecs répétés à atteindre les objectifs mondiaux en matière de changements climatiques pourraient entraîner des 
actions politiques à grande échelle.83 Le projet anticipe la prise de mesures vigoureuses par les gouvernements au cours 
des dix prochaines années, telles que l’interdiction du charbon, l’imposition plus étendue de la taxe carbone, l’adoption 
d’une réglementation imposant que les nouveaux véhicules soient sans émissions, et la complète décarbonisation du 
parc immobilier. Les portefeuilles d’investissement peuvent être évalués de façon à repérer les risques associés à diverses 
initiatives politiques.

Tableau 5 : Mesures clés de la réponse politique inévitable à mettre en œuvre pour la transition vers la 
carboneutralité 

 

Source : Principes pour l'investissement responsable (PRI), « The Inevitable Policy Response: Policy Forecasts » 

L’Engagement de Montréal sur le carbone a été établi en 2014 dans le cadre des Principes pour l’investissement responsable 
et de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement.84 Les investisseurs participants se 
sont engagés à mesurer et à communiquer publiquement chaque année l’empreinte carbone de leurs portefeuilles 
d’investissement. Plus de 120 investisseurs représentant plus de 10 billions de dollars américains d’actifs sous gestion ont 
signé l’Engagement de Montréal sur le carbone, souvent dans le cadre de leur engagement envers les objectifs de la 
Coalition pour la décarbonisation des portefeuilles. 

Des méthodes permettant de mesurer et de gérer les risques climatiques d’un portefeuille d’investissement sont 
en train d’émerger. Les caisses de retraite, les banques, les assureurs vie et d’autres grands investisseurs travaillent 
activement à élaborer de tels outils. L’information est le fondement de la gestion des risques climatiques. 

Les investisseurs pressent les sociétés présentant d’importants risques climatiques de leur fournir davantage d’information. 
L’amélioration des pratiques de communication de l’information ira de pair avec l’amélioration de la capacité à gérer les 
risques d’investissement. On demande aux sociétés de décrire et de quantifier les risques physiques et de transition auxquels 

82 PRI, organisations signataires.
83 PRI, « Inevitable Policy Response ».
84 Engagement de Montréal sur le carbone, « How-to » Consulter l’adresse https://montrealpledge.org.
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elles s’exposent. Idéalement, cela devrait s’accompagner de renseignements sur les cibles de réduction des risques et sur la 
gouvernance.

Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) a pris la tête des efforts 
internationaux visant l’amélioration de la communication des risques physiques et de transition dans les secteurs public et 
privé.85 Le groupe de travail sur l’assurance œuvre à l’élaboration de pratiques exemplaires en matière de communication des 
risques financiers liés au climat qui touchent les compagnies d’assurance, afin d’informer les actionnaires, les investisseurs 
et les organismes de réglementation. Plusieurs autres industries travaillent également avec le GIFCC à l’élaboration de 
pratiques de communication propres à leur secteur, notamment les banques, les gestionnaires de fonds, les détenteurs 
d’actifs, les services publics d’électricités, ainsi que les compagnies de l’industrie forestière et des secteurs de l’énergie, des 
matériaux, du transport, de l’immobilier, de l’agriculture et de l’alimentation.86 L’objectif est de mieux informer les organismes 
de réglementation et les investisseurs, dont les compagnies d’assurance, au sujet de la gestion des risques climatiques. De 
meilleures pratiques de communication permettent de prendre des décisions plus responsables en matière d’investissement. 

En 2019, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié de nouvelles indications à l’intention des sociétés 
ouvertes sur l’information à fournir au sujet des risques associés aux changements climatiques.87 Ces indications rappellent 
aux sociétés ouvertes leur obligation de divulguer les risques importants auxquels elles s’exposent, dont les risques 
physiques et de transition associés aux changements climatiques. Le guide s’applique à toutes les sociétés exposées à des 
risques climatiques. On y suggère que des prévisions à plus long terme pourraient contribuer à l’identification de risques 
importants. Les sociétés sont également encouragées à considérer certains facteurs quantitatifs et qualitatifs. Lorsque c’est 
possible, il est important de quantifier les répercussions financières éventuelles.  

La tendance générale dans la plupart des orientations émergentes consiste à grouper les risques climatiques selon qu’il s’agit 
de risques physiques ou de transition. Les conséquences de l’intensité accrue des événements météorologiques extrêmes 
susceptibles de provoquer des dommages ou de perturber la chaîne d’approvisionnement comptent parmi les risques 
physiques. Selon les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, les risques de transition comprennent les risques politiques 
et réglementaires, les risques réputationnels, les risques juridiques, le risque de marché (changement de la demande) et 
les risques technologiques.88 En 2018, un projet de loi a été présenté aux États-Unis en vue de modifier la loi américaine sur 
l’échange de valeurs mobilières (Securities Exchange Act) afin « d’exiger des émetteurs qu’ils divulguent certaines activités 
liées aux changements climatiques. »89 Le projet de loi cible des secteurs particuliers dont ceux de la finance, de l’assurance, 
des transports, de l’électricité et de l’énergie non renouvelable.   

Les sociétés ouvertes doivent divulguer les risques auxquels elles s’exposent si les décisions de placement d’un investisseur 
raisonnable sont susceptibles d’être influencées ou modifiées par l’omission ou la formulation incorrecte des risques en 
question. Toutes les sociétés peuvent communiquer de l’information sur une base volontaire, y compris de l’information sur 
les risques climatiques. La communication volontaire d’information peut faire partie des documents d’information continue 
ou des rapports de durabilité. 

Les guides propres au secteur élaborés par l’industrie de l’assurance appuieront un régime de communication de 
l’information qui permet de mieux informer les investisseurs et les organismes de réglementation. Néanmoins, 
chaque compagnie d’assurance est unique. Les guides d’orientation de l’industrie doivent donc être adaptés à la 
situation de chaque compagnie. 

85 Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques, « Final Report ».
86 Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques, « 2019 Status Report ».
87 Autoriés canadiennes en valeurs mobilières, « Avis 51-358 du personnel des ACVM – Information sur les risques liés au changement climatique ».
88 Autoriés canadiennes en valeurs mobilières, « Avis 51-358 du personnel des ACVM – Information sur les risques liés au changement climatique ».
89 United States Congress, « S. 3481 ».
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Le groupe ShareAction, un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de l’investissement responsable, a évalué les 
pratiques de divulgation des risques climatiques de 80 des plus importants assureurs du monde. Plusieurs d’entre eux ont 
interdit les investissements dans le charbon thermique et quelques-uns ont également cessé d’assurer les producteurs de 
ce type de charbon. « Le refus d’assurer les sociétés de charbon thermique et d’investir dans ces dernières est en train de 
devenir un baromètre de l’engagement des assureurs en matière d’action climatique. »90 Certains assureurs ont également 
cessé d’assurer les biens et les chantiers des exploitants de sables bitumineux ainsi que les pipelines qui servent au transport 
du pétrole issue des sables bitumineux.91

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance 
Le Canada a amorcé la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. La conjoncture économique favorable 
et les technologies émergentes contribuent à ce changement. Les actions politiques et les nouvelles préférences des 
consommateurs devraient également devenir des moteurs de transition importants au cours des dix prochaines années. 

L’industrie de l’assurance devrait évaluer et gérer les risques d’atteinte à la réputation associés à la transition vers la 
carboneutralité. Les courtiers et les assureurs devraient mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, élaborer un plan 
de réduction de leur empreinte carbone et communiquer leurs progrès. Ils devraient également s’engager à appuyer les 
Principes pour une assurance responsable des Nations Unies et adhérer au concept de durabilité. 

Les compagnies d’assurance devraient gérer activement les conséquences éventuelles des risques physiques et des 
risques de transition associés aux changements climatiques sur leurs portefeuilles d’investissements. Les Principes pour 
l’investissement responsable définissent plusieurs politiques possibles et conseillent aux investisseurs d’évaluer l’incidence 
potentielle de ces politiques sur la valeur de leurs portefeuilles. Ces mesures comprennent le resserrement 
des normes d’émission pour les grands émetteurs, l’augmentation de la taxe carbone et l’offre d’un plus grand nombre 
d’incitatifs aux consommateurs qui achètent des véhicules électriques ou aux entrepreneurs qui construisent des 
bâtiments écoénergétiques. Les compagnies d’assurance doivent comprendre et gérer les risques climatiques auxquels 
leurs investissements les exposent. En général, la valeur des investissements dans les sociétés qui produisent beaucoup 
d’émissions est susceptible de devenir plus volatile au cours des 10 prochaines années en raison de la transition vers un 
avenir carboneutre.  

On s’attend à ce que les organismes de réglementation et les investisseurs exigent davantage d’information des 
compagnies d’assurance sur leur gestion des risques climatiques. Le Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques est en train d’élaborer des orientations pour l’industrie de l’assurance 
qui sont susceptibles de devenir la norme pour les compagnies d’assurance. Les assureurs devraient surveiller 
l’élaboration de ces orientations ou y participer, et se préparer à adopter volontairement les nouvelles pratiques.  

Les assureurs possèdent des connaissances et une expérience importantes sur les mesures efficientes qui permettent 
de réduire les risques de dommages futurs imputables aux phénomènes extrêmes. Ils pourraient utiliser ces 
compétences pour repérer des occasions d’affaires que d’autres investisseurs pourraient ne pas détecter, comme 
le potentiel de croissance des sociétés qui conçoivent des mécanismes permettant de réduire les risques de 
dommages aux habitations. De même, il pourrait devenir opportun de participer à des partenariats publics et privés 
d'investissement dans des infrastructures publiques – des égouts modernes par exemple.  

90 ShareAction, « Got It Covered? », p. 5.
91 Groupe AXA, « 2019 Climate Report », p. 31.
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Quels changements réglementaires 
pourraient toucher les assureurs?
Les risques d’origine climatique qui touchent l’industrie de l’assurance 
attirent l’attention des organismes de réglementation de l’assurance et 
des décideurs politiques, dont le Bureau du surintendant des institutions 
financières, l’Autorité des marchés financiers et le Conseil canadien des 
responsables de la réglementation d’assurance. Cet intérêt devrait croître, vu 
l’augmentation de l’incidence des dommages et des pertes imputables aux 
conditions météorologiques extrêmes. Cette attention accrue des organismes 
de réglementation et des décideurs politiques profitera certainement aux 
consommateurs et à l’industrie de l’assurance. Les pratiques de l’industrie, 
qui se fondent sur de bonnes pratiques actuarielles de mise en commun du 
risque, ont toujours bien servi les besoins changeants des consommateurs. Les 
assureurs ont fait preuve d’innovation dans l’offre de nouveaux produits. L’intérêt 
accru des organismes de réglementation responsables de la solvabilité et des 
pratiques commerciales pourrait aider l’industrie à répondre aux préoccupations 
des consommateurs, notamment au sujet de la capacité des assureurs à verser 
les indemnités réclamées à la suite d’un sinistre important, et à déboulonner 
certains mythes tels que l’exclusion des catastrophes naturelles. On s’attend à ce 
que les organismes réglementaires prêtent davantage attention à la solvabilité et 
aux pratiques commerciales au cours des dix prochaines années. On peut penser 
qu'ils vont solliciter davantage l’industrie de l’assurance, ce qui devrait être bien 
accueilli par les consommateurs et par l’industrie. 

« Je m’en tiens à trois règles: je 
fais ce qui est juste, je fais de mon 
mieux et je démontre toujours aux 
autres que je me soucie d’eux. » 
Lou Holtz
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Ce qui menace l’industrie est le risque de réglementation des prix et des produits. Les consommateurs canadiens profitent 
actuellement d’un marché d’assurance concurrentiel. Le marché est réactif et souple dans sa façon de répondre aux besoins 
des consommateurs. Les compagnies d’assurance n’abordent pas toutes de la même façon les risques liés aux conditions 
météorologiques extrêmes, et ce choix devrait être perçu comme un avantage pour les consommateurs. Les assureurs, 
les courtiers et les agents travaillent activement à la création et à l’offre de garanties qui répondent aux besoins de leurs 
clients. Le marché est en pleine évolution et sert généralement bien les consommateurs tout en générant des rendements 
modérés et réguliers pour les assureurs. L’intervention des gouvernements par la réglementation des prix et de la conception 
des produits a perturbé les marchés de l’assurance automobile partout au Canada, au détriment des consommateurs et de 
l’industrie de l’assurance. Les assureurs doivent demeurer vigilants et se lever contre le risque d’ingérence politique dans 
les marchés de l’assurance habitation et de l’assurance des entreprises. En même temps, les assureurs devraient anticiper et 
accueillir favorablement les mesures prises par les autorités réglementaires afin d'inciter l’industrie à démontrer sa capacité 
à verser les indemnités demandées à la suite d’événements extrêmes, d'une part, et à faire preuve, pour les consommateurs, 
de plus de transparence sur les conditions d’assurance et les pratiques de souscription.  .

La réglementation de la solvabilité 

L’augmentation des pertes et des 
dommages attribuables aux événements 
météorologiques extrêmes pourrait 
entraîner un risque d’insolvabilité pour les 
compagnies d’assurance. Un seul assureur au 
Canada a fait faillite dans les  
50 dernières années par suite d’un 
événement météorologique extrême. 92

Néanmoins, il existe bel et bien un risque associé 
aux futurs événements catastrophiques. Certaines 
compagnies ont éprouvé des difficultés financières 
à la suite des feux de forêt qui ont fait rage en 
Colombie-Britannique et en Alberta. L’ouragan 
Andrew a causé la faillite de neuf assureurs en  
Floride, et un assureur a dû mettre la clé dans la  
porte à la suite de l’incendie « Camp fire » qui a  
frappé la Californie en 2018.93 La grande majorité des assureurs, cependant, sont parvenus à faire face à des milliers 
d’événements extrêmes. Le risque d’insolvabilité est faible et fait l’objet d’une bonne gestion par les compagnies d’assurance. 
Un resserrement réglementaire dans ce domaine permettra de rassurer les consommateurs et les autorités publiques quant à 
l’efficacité des pratiques actuelles de l’industrie.

Les organismes de réglementation de la solvabilité exigent des compagnies d’assurance qu’elles testent et divulguent 
régulièrement leur capacité financière à répondre à des événements à faible probabilité, mais aux conséquences élevées. 
Cela comprend la modélisation d'événements météorologiques extrêmes aux répercussions beaucoup plus importantes 
que les événements passés. Les simulations de crise sont une pratique courante depuis plusieurs années dans l’industrie 
de l’assurance. En 2009, les autorités réglementaires fédérales ont publié des lignes directrices sur la simulation de crise 
à l’intention des compagnies d’assurance, lesquelles se fondent sur des « événements exceptionnels, mais plausibles ».94 

92 Kelly et Stodolak, « La faillite chez les assureurs », p. 6.
93 Kelly, « La faillite chez les assureurs —Mise à jour de 2016 », p. 3.
94 Bureau du surintendant des institutions financières, « Ligne directrice : La simulation de crise ».

Source : Bureau du surintendant des institutions financières
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Dans les dix prochaines années, les organismes de réglementation de la solvabilité s’attendront à ce que les compagnies 
d’assurance fassent des simulations de crise pour divers risques climatiques majeurs, dont l’inondation, les feux de forêt, 
les tornades et les ouragans. En plus de veiller à appliquer les règles de prudence des organismes de réglementation, les 
administrateurs, la direction, les responsables de la gestion des risques et les actuaires désignés sont tous motivés à veiller à 
la santé financière de leur compagnie d’assurance, et les assureurs évaluent régulièrement leur propre capacité à composer 
avec des événements extrêmes.

Il y a plus de 25 ans, l’industrie canadienne de l’assurance définissait le risque de séisme catastrophique comme 
un risque d’insolvabilité éventuelle. L’industrie avait alors appuyé l’élaboration de modèles de séismes en vue de 
mieux quantifier ce risque ainsi que des efforts permanents de recherche sur sa gestion. L’industrie de l’assurance 
s’était associée au Bureau du surintendant des institutions financières, à l’Autorité des marchés financiers et à 
la Commission des institutions financières pour établir une réglementation afin d’encadrer la gestion du risque 
d’insolvabilité en cas de séisme majeur.

Ce type de processus fournit aux titulaires de police, aux décideurs politiques et aux autres compagnies d’assurance la 
garantie du respect des pratiques établies et exigées. Les compagnies d’assurance au Canada informent régulièrement leur 
haute direction et les autorités réglementaires responsables de la solvabilité de leur capacité d’intervention en cas de violent 
séisme.

L’industrie a agi de manière proactive en appuyant le regroupement des données sur les sinistres passés attribuables 
aux inondations, aux conditions météorologiques extrêmes, aux feux de forêt, à la grêle et à d’autres risques ainsi que 
la modélisation de sinistres liés aux conditions météorologiques extrêmes. Les assureurs devraient s’attendre à ce que 
leur gestion du risque d’insolvabilité lié aux conditions météorologiques extrêmes fasse l'objet d'une surveillance accrue. 
Cela pourrait passer notamment par la documentation des pratiques exemplaires de la compagnie et par la promotion 
de discussions dans l’industrie sur la gestion du risque d’insolvabilité. Des préoccupations ont été soulevées quant aux 
conséquences possibles sur la solvabilité de la concentration des risques pour certains sinistres. 

Une plus grande transparence sur la nature de la supervision réglementaire contribuerait à renforcer la confiance des 
consommateurs et des dirigeants politiques dans la capacité de l’industrie à verser les indemnités réclamées. On pourrait 
pour cela centraliser les déclarations réglementaires des compagnies d’assurance sur leurs simulations de crise. Cet exercice 
pourrait être confié aux autorités réglementaires ou à un organisme indépendant comme la Société d’indemnisation en 
matière d’assurances IARD ou l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques. La divulgation des pratiques de l’industrie 
contribuerait à démontrer aux titulaires de police et aux décideurs politiques que les assureurs ont la capacité financière 
nécessaire pour répondre à un vaste éventail d’événements extrêmes. Une communication plus transparente permettrait 
également d'établir des critères de référence afin de repérer les compagnies qui tirent de l’arrière et qui doivent remédier à 
leurs lacunes. 

QUELS CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES POURRAIENT TOUCHER LES ASSUREURS?
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Aucun problème de solvabilité n’a été soulevé en 1998, lorsque l’industrie a été confrontée aux coûts 
importants et inattendus de la crise du verglas. La plupart des frais engagés par l’industrie ont été récupérés par 
l’intermédiaire de la réassurance. Par ailleurs, la tempête est survenue à un moment du cycle de l’assurance où la 
plupart des compagnies étaient en bonne santé financière. La tempête de verglas a mis en lumière le rôle de la 
réassurance dans la gestion, par l’industrie, des événements extrêmes. 

Depuis cet événement, le Bureau du surintendant des institutions financières, l’Autorité des marchés financiers, la Société 
d’indemnisation en matière d’assurances IARD et d’autres organismes ont cherché à comprendre de quelle façon les 
compagnies d’assurance géraient leur recours à la réassurance. Cette question devrait rester d’actualité en raison de 
l’importance croissante des risques associés au climat extrême et aux tremblements de terre. Il est dans l’intérêt des 
consommateurs, des réassureurs et des assureurs de maintenir le dialogue sur le rôle de la réassurance, étant donné que les 
fonds utilisés pour payer les indemnités réclamées à la suite d’événements extrêmes au Canada proviennent essentiellement 
de la réassurance.

La réglementation des pratiques commerciales 
Tous les sinistres importants survenus au Canada ont eu des répercussions pour les consommateurs d’assurance. La 
majorité des titulaires de police ayant présenté une demande d’indemnité disent avoir eu une expérience positive, mais 
les médias, notamment, ont tendance à donner la parole aux clients mécontents. De nombreux clients ne lisent pas leur 
contrat d’assurance avant la survenance d’un sinistre. Les titulaires de police ne comprennent pas bien la garantie couvrant 
les événements extrêmes, laquelle comporte des éléments complexes. Les garanties couvrant des événements associés au 
climat sont souvent différentes d’un assureur à un autre, et cela peut donc occasionner des difficultés lorsque des voisins 
comparent le traitement de leur demande d’indemnité. De nombreuses leçons sont à tirer de ces événements, à la fois 
pour les consommateurs, les assureurs, les médias et les autres parties prenantes. Certains sinistres mettent en lumière des 
conditions d’assurance, des limitations et des trous de garantie qui devraient faire l’objet d’une révision, de façon que les 
attentes des consommateurs concordent mieux avec l’intention des assureurs. 

Les membres du Conseil canadien des responsables de la 
réglementation d’assurance (CCRRA) sont chargés de la surveillance 
des pratiques du secteur. Ils œuvrent dans l’intérêt public. Pour 
y arriver, ils doivent comprendre les pratiques d’assurance, et, au 
besoin, conseiller les assureurs et leurs intermédiaires sur la façon 
de répondre aux préoccupations des consommateurs, notamment 
l’importance d’un traitement équitable et d’une communication 
claire des conditions et du montant de la garantie au moment de 
la souscription. Les membres du CCRRA ont adopté une approche 
de réglementation des pratiques commerciales fondée sur les 
risques. À mesure que la protection offerte à l’égard des risques 
météorologiques extrêmes prendra de l’importance, les autorités 
chargées de la réglementation des pratiques commerciales 
prêteront une attention accrue à la gestion des risques climatiques 
par l’industrie. 
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Dans son rapport sur les constatations et énoncé de position intitulé Les catastrophes naturelles et l’assurance des biens 
personnels, publié en 2017, le CCRRA énonce près d’une trentaine de recommandations, lesquelles sont exposées à l’Annexe 
IV du présent rapport.95 Les mesures réglementaires visant à assurer un traitement équitable des consommateurs d’assurance 
partout au Canada devraient être appuyées par les compagnies d’assurance, les courtiers et les autres intervenants de 
l’industrie. Le rapport du CCRRA engage ses membres à appuyer les mesures suivantes : les mesures incitatives établies par 
les gouvernements en vue de prévenir et d’atténuer les effets des catastrophes naturelles; les mesures prises par d’autres 
organismes gouvernementaux pour favoriser les connaissances et la compréhension des consommateurs en matière 
d’assurance et plus particulièrement en ce qui a trait à la protection des biens contre les catastrophes naturelles; l’élaboration 
et l’utilisation d’outils de modélisation du risque et de données agrégées sur les risques; l’établissement de pratiques de 
partage du risque novatrices qui favorisent l’élaboration de nouveaux produits; et les pratiques de partage du risque qui se 
traduisent par des protections adéquates et convenables pour les consommateurs situés dans des zones à risque élevé. 

Les autorités canadiennes chargées de la réglementation des marchés s’attendent à un traitement efficace et rapide des 
demandes d'indemnités et donnent accès immédiat aux participants au marché d’autres territoires pour qu’ils puissent prêter 
leur concours au processus de traitement des demandes d'indemnités et de rétablissement. Elles s’attendent à ce que les 
assureurs fassent rapport en temps opportun de tout sinistre important, qu’ils fournissent des produits offrant une protection 
adéquate contre le risque visé et qu’ils veillent à ce que les consommateurs soient en mesure de comprendre leur contrat 
d’assurance. Elles recommandent l’utilisation d’un langage clair et simple et un resserrement des obligations de transparence 
et d’information au moment de la souscription. 

L’industrie profite de sa collaboration avec les autorités qui réglementent les pratiques du secteur pour renforcer 
la confiance des consommateurs et leur compréhension des protections offertes. Cette collaboration est 
importante, car les conditions d’assurance continueront sans nul doute d’évoluer et de changer, et l’industrie devra 
communiquer efficacement toute nouvelle information aux titulaires de police. 

Par ailleurs, les différences entre les garanties offertes par différents assureurs pour couvrir l’inondation et d’autres risques 
sont avantageuses pour les consommateurs qui ont des besoins différents, mais entraînent des difficultés pour les 
courtiers et les consommateurs qui tentent de comprendre les protections offertes. Les organismes de réglementation 
doivent souvent expliquer et parfois défendre les pratiques de l’industrie de l’assurance devant d’autres organismes 
gouvernementaux et représentants élus. Les consommateurs, tout comme l’industrie, bénéficient d’une réglementation 
active et avisée.

L’incompréhension des consommateurs quant à leur protection d’assurance est un problème récurrent. Les compagnies 
d’assurance souhaitent que les consommateurs soient au courant des garanties, des exclusions et des limitations en place. 
Les produits offerts ont été conçus pour répondre le mieux possible aux besoins des clients, selon ce que les assureurs 
comprennent de ces besoins. Les franchises et les montants de garantie sont nécessaires pour veiller à ce que l’assurance 
demeure abordable. L’industrie cherche constamment à mieux informer les consommateurs au sujet des garanties offertes, 
par l’entremise du Bureau d’assurance du Canada, de l’Association des courtiers d’assurance du Canada, de l’Association 
canadienne des assureurs par marketing direct, de l’Association canadienne des compagnies d’assurance mutuelles et 
d’autres organisations nationales et provinciales. Les initiatives de sensibilisation du public sont des occasions pour l’industrie 
d’interpeller directement les organismes de réglementation. 

95 Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance, « Les catastrophes naturelles et l’assurance des biens personnels » Voir l’annexe 
IV du présent rapport pour un résumé de la position et des recommandations du CCRRA.

QUELS CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES POURRAIENT TOUCHER LES ASSUREURS?
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La demande de garanties couvrant les sinistres liés au climat devrait augmenter, et les différences entre les 
protections offertes par les divers fournisseurs devraient se maintenir. C’est pourquoi les organismes de 
réglementation responsables de la surveillance des pratiques commerciales seront de plus en plus souvent 
appelés à comprendre, à contester et peut être à expliquer les pratiques de l’industrie aux consommateurs et aux 
décideurs politiques. 

L’industrie de l’assurance pourrait créer un lieu d’échange où les préoccupations des consommateurs pourraient être 
abordées en collaboration avec les autorités réglementaires. L’industrie pourrait anticiper les demandes des consommateurs 
et des organismes de réglementation en créant des garanties énoncées en termes simples couvrant les phénomènes 
météorologiques extrêmes. Les assureurs et les courtiers devraient insister pour conserver leur capacité d’innovation et 
accepter les différences entre les différentes protections, tout en veillant à informer le mieux possible les titulaires de police. 
Les assureurs et leurs concurrents devraient être en faveur d’une plus grande clarté en ce qui a trait aux différences entre les 
garanties offertes, en ayant confiance en leur capacité à justifier les solutions conçues pour répondre aux différents besoins 
des consommateurs.

Les membres du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) ont fixé un programme 
ambitieux de protection des consommateurs d’assurance. Les recommandations du CCRRA en matière de catastrophes 
naturelles devraient être accueillies favorablement par les courtiers, les agents et les assureurs. 

Les pratiques internationales 
En 2018, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance publiait un document 
de réflexion sur les risques associés aux changements climatiques pour le secteur de 
l’assurance.96 Le document présente plusieurs études de cas portant sur les pratiques 
réglementaires adoptées dans différents pays pour encadrer la gestion des risques 
climatiques par les compagnies d’assurance.  

Aux États-Unis, l’Association nationale des commissaires aux assurances a produit un 
livre blanc sur l’incidence éventuelle des changements climatiques sur la réglementation 
de l’assurance.97 Le document a été publié en 2008, il y a plus de dix ans. Certains 
commissaires ont recueilli et divulgué les données sur les risques climatiques déposées 
par les assureurs en 2009 et pour chacune des années suivantes. L’association affirme que 
le « livre blanc constitue le début et non la fin d’un processus. On pourrait le considérer 
comme la première de nombreuses initiatives visant à établir où en est l’industrie de 
l’assurance en matière d’évaluation de l’incidence des changements climatiques et du 
réchauffement planétaire sur ses activités commerciales. »98 Le réseau Ceres, qui fait 

la promotion d’une société durable, publie une évaluation annuelle des renseignements réglementaires fournis par les 
compagnies d’assurance.99 La plus récente étude évalue l’information fournie par 148 grandes compagnies d’assurance qui 
représentent plus de 70 pour cent du marché américain. La moitié (52 pour cent) des assureurs de dommages et le quart  
(24 pour cent) des principales compagnies d’assurance de personnes aux États-Unis ont obtenu une note moyenne ou 
élevée pour leurs pratiques de divulgation des risques climatiques. Le réseau Ceres a noté une amélioration des pratiques 
des grandes compagnies d’assurance en matière de communication des risques climatiques. 

96 International Association of Insurance Supervisors, « Issues Paper on Climate Change Risks to the Insurance Sector ».
97 National Association of Insurance Commissioners, « The Potential Impact of Climate Change on Insurance Regulation ».
98 Ibid., p. 14.
99 Messervy, « Insurer Climate Risk Disclosure Survey Report and Scorecard ».
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Le Département de l’assurance de la Californie a publié en 2018 un rapport intitulé Trial 
by Fire : Managing Climate Risks Facing Insurers in the Golden State.100 Ce rapport donne une 
évaluation détaillée des pratiques d’assurance pour la gestion des risques climatiques. Il 
décrit également les activités des autorités réglementaires californiennes et fournit une 
description des mesures adoptées pour promouvoir la divulgation des risques climatiques 
ainsi qu’une analyse des risques d’investissement. 

L’étude de cas présentée par l’organisme de réglementation britannique décrit les travaux 
entrepris par ce dernier depuis 2012. L’organisme rapporte qu’il « travaillera à promouvoir 
la résilience aux changements climatiques et à favoriser une transition ordonnée vers une 
société à faible taux d’émission de carbone. »101 Cette approche de surveillance dynamique 
inclut la réalisation de simulations d’événements météorologiques extrêmes auxquels 
pourraient faire face les compagnies d’assurance. Cet organisme de réglementation a 

également mené une évaluation indépendante des portefeuilles d’investissement des assureurs. Cette analyse mesurait 
la compatibilité des investissements avec « le point de référence de 2 degrés » afin de mesurer le risque d’investissement 
associé à la transition vers un avenir carboneutre établi dans l’Accord de Paris. L’organisme de réglementation appuie 
l’initiative du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques en ce qui a trait à la 
communication des risques physiques et de transition. 

L’étude de cas présentée par l’organisme de réglementation français porte sur les exigences de divulgation des risques 
climatiques imposées aux banques et aux compagnies d’assurance.102 Un assureur y indique que le montant prévu des 
indemnités versées doublera d’ici 2050 (20 pour cent en raison des changements climatiques et 80 pour cent en raison 
de l’augmentation de la vulnérabilité). Un autre assureur fait état du « risque de responsabilité » auquel il s’expose et du 
risque d’atteinte à la réputation qui pourrait en découler s’il ne parvient pas à atteindre ses objectifs en matière d’émissions. 
L’organisme de réglementation note que les attentes en matière de communication par les assureurs et les banques des 
risques physiques et de transition associés au climat augmenteront au fil du temps et finiront par inclure l'évaluation des 
portefeuilles d’obligations. L’organisme s’engage par ailleurs à « jouer un rôle actif dans l’atténuation des risques climatiques ». 

L’étude de cas présentée par l’organisme de réglementation de l’assurance brésilien porte essentiellement sur les Principes 
pour une assurance responsable des Nations Unies.103 L’organisme a sondé 127 compagnies d’assurance comptant pour  
75 pour cent du marché. Il a ainsi appris que la plupart des compagnies étaient signataires de l’entente, mais qu’une majorité 
d’entre elles ne faisaient que commencer à intégrer à leurs pratiques commerciales les questions d’environnement, de 
société et de gouvernance, dont font partie les risques climatiques. L’organisme de réglementation a rapporté que les 
investisseurs et les consommateurs étaient le moteur de cette intégration, non pas la réglementation ni les politiques 
du gouvernement. L’organisme de réglementation brésilien surveillera l’état de sensibilisation des assureurs aux enjeux 
climatiques, à la divulgation des politiques en matière d’investissement et à la création de produits d’assurance écologiques. 

100 Mills et al., « Trial by Fire ».
101 International Association of Insurance Supervisors, « Issues Paper », p. 60–63.
102 Autorité des marchés financiers, « Rapport sur l’investissement responsable dans la gestion collective ».
103 International Association of Insurance Supervisors, « Issues Paper », p. 47–48.

QUELS CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES POURRAIENT TOUCHER LES ASSUREURS?
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Un peu partout dans le monde, des organismes de réglementation de l’assurance dans le monde tiennent 
compte des risques climatiques dans leur surveillance des compagnies d’assurance. Les pratiques réglementaires 
continuent d’évoluer et devraient devenir plus dynamiques au fil du temps. Un dénominateur commun est le 
recours à la simulation de crise afin d’évaluer la préparation financière des assureurs aux événements climatiques 
extrêmes. Les compagnies d’assurance sont en général mieux préparées que les banques et les autres institutions 
financières en raison de l’expérience acquise par suite d’importants sinistres et des investissements effectués dans 
la modélisation de sinistres au cours des 30 dernières années. Les organismes de réglementation de l’assurance 
exigent également de meilleures pratiques de communication de la gestion des risques climatiques, notamment 
en ce qui a trait au risque d’investissement associé à la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.  

Au cours des dix prochaines années, les organismes chargés de la surveillance de l’assurance au Canada devraient 
réglementer plus activement la gestion des risques climatiques par l’industrie de l’assurance. L’expérience internationale 
suggère que cette réglementation visera notamment la solvabilité et les pratiques de l’industrie. Cela exigera de nombreux 
efforts de la part des compagnies d’assurance, mais l’industrie devrait appuyer ces initiatives comme moyen de renforcer la 
confiance des consommateurs et du public. 

La réglementation des taux et des produits 
À l’heure actuelle, les consommateurs d’assurance canadiens bénéficient d’un marché concurrentiel et novateur pour la 
souscription de garanties couvrant les risques climatiques en assurance habitation et en assurance des entreprises. Les 
décideurs politiques n’ont pas perturbé les efforts de l’industrie pour la création et la commercialisation de produits qui 
répondent aux besoins changeants des consommateurs. Les compagnies fondent leurs taux sur une évaluation actuarielle 
des coûts anticipés et sur leur compréhension de la volonté de payer des consommateurs. Les garanties sont abordables 
et efficaces, et les consommateurs semblent satisfaits de savoir leurs risques couverts. Par ailleurs, ces produits génèrent de 
modestes profits pour les assureurs. L’absence de réglementation visant les produits et la tarification est favorable tant pour 
les consommateurs que pour l’industrie. 

L’ingérence des gouvernements par la réglementation des prix et de la conception des produits a perturbé les marchés 
de l’assurance automobile partout au Canada, au détriment des consommateurs et de l’industrie de l’assurance. Les 
assureurs doivent demeurer alertes au risque d’ingérence dans les marchés de l’assurance habitation et de l’assurance des 
entreprises et travailler activement à défendre les avantages d’un marché sans réglementation des produits et des taux. 
Une augmentation de la surveillance de la solvabilité et des pratiques commerciales est attendue et sera favorable, mais les 
interventions visant les nouveaux produits ainsi que la tarification ne seraient pas avantageuses, ni pour les consommateurs 
ni pour l’industrie. 

La réglementation des taux existe aux États-Unis. Certains marchés, comme celui de la 
Floride, sont en crise depuis plusieurs dizaines d’années.104 La réglementation des taux et 
des produits nuit à la capacité des marchés d’assurance à se remettre de bouleversements 
importants et fait augmenter le prix de l’assurance pour les consommateurs. L’Alabama, la 
Géorgie, le Mississippi et la Caroline du Nord ont adopté des lois qui rendent obligatoire 
l’intervention de l’État dans le processus de tarification.105 Les assureurs doivent soumettre 
un plan de tarification accompagné de justifications actuarielles et démontrer qu’ils se 
conforment aux rabais imposés. La Floride, la Louisiane, le Maryland, l’État de New York, le 
Rhode Island et la Caroline du Sud exigent des rabais de prime, mais n’imposent pas de taux 
particuliers. 

104 Navarro, « Florida Facing Crisis in Insurance ».
105 United Policyholders, « State-by-State Mitigation Insurance Discount Statutes Summaries ».
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L’organisme de réglementation des services financiers au Royaume-Uni a annoncé en 
2011 une approche « nouvelle et plus intrusive » de la réglementation des pratiques 
commerciales.106 La protection des consommateurs fondée sur des processus de 
vente équitable et la divulgation transparente des produits n’a pas réussi à protéger les 
consommateurs, particulièrement les clients des banques, pendant la crise financière. 
L’organisme de réglementation intervient désormais dans la création de produits par les 
institutions financières afin de veiller à ce que ces produits « servent réellement les besoins 
des clients pour qui ils ont été créés. »107 Il pourrait, par exemple, interdire la vente de certains 
produits à des segments particuliers de clients.

Afin d’éviter que les autorités réglementaires n’interfèrent avec les marchés au détriment 
des consommateurs et de l’industrie de l’assurance, les courtiers, les agents et les assureurs 
canadiens doivent continuer à servir les besoins des consommateurs, notamment en 
créant de nouveaux produits et en offrant des garanties abordables. De plus, l’industrie doit 
veiller à ce que ses efforts ne passent pas inaperçus. Les processus d’assurance pourraient 
être beaucoup plus transparents, et il est nécessaire qu’ils le deviennent pour que les 
consommateurs soient en mesure de les comprendre plus facilement.

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance 
Les organismes de surveillance ont pour mission de protéger les consommateurs d’assurance en évaluant de manière 
indépendante et objective les pratiques d’assurance. On s’attend à ce que les organismes de réglementation de l’assurance 
exercent une pression croissante sur l’industrie pour qu’elle fournisse davantage d’information sur sa gestion de risques 
climatiques, ce qui profiterait tant aux consommateurs qu'à l’industrie. D’autres événements météorologiques extrêmes 
amèneront les consommateurs et les médias, entre autres, à se questionner sur les capacités financières de l’industrie de 
l’assurance. Des organismes de réglementation dûment informés sauront s’ils peuvent appuyer les garanties apportées par 
l’industrie à ce sujet. Par ailleurs, l’intervention de l’industrie à la suite de certains événements extrêmes a permis d’identifier 
certains enjeux liés à ses pratiques commerciales. Les consommateurs, tout comme l’industrie, profiteront de l’attention 
accrue des organismes de réglementation pour anticiper et résoudre de tels enjeux. 

L’industrie de l’assurance au Canada devrait accueillir favorablement et encourager un contrôle réglementaire accru de sa 
gestion des risques climatiques. On s’attend à ce que les analyses de scénarios confirment que les compagnies d’assurance 
sont financièrement prêtes à affronter des événements météorologiques extrêmes, mais plausibles. Certaines compagnies 
pourraient initialement avoir du mal à documenter entièrement leurs initiatives. Cependant, les pratiques de l’industrie 
paraissent saines, et l’on s’attend à ce que les autorités réglementaires fassent pression sur les compagnies d’assurance pour 
qu’elles en fassent la preuve. 

Les assureurs sont financièrement préparés à répondre à des événements météorologiques extrêmes 
occasionnant plusieurs milliards de dollars de dommages. Les compagnies d’assurance devraient élaborer des 
mécanismes leur permettant d’informer les consommateurs, les autorités réglementaires, les courtiers, les agents, 
les investisseurs et les employés de leur état de préparation financière. Les consommateurs, tout comme l’industrie 
de l’assurance, sont avantagés lorsque les organismes de réglementation sont en mesure de faire face aux 
nouveaux événements extrêmes et de confirmer l’état de préparation financière de l’industrie. 

106 Financial Services Authority, « Product Intervention », p. 3.
107 Ibid., p. 3.
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Outre l’analyse de scénarios, les autorités réglementaires de certains pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France 
exigent des compagnies d’assurance qu’elles évaluent et divulguent les risques climatiques touchant leurs investissements. 
Depuis 2009, les documents d’information remis par les assureurs au sujet des risques climatiques ont été publiés par les 
autorités réglementaires californiennes à des fins d’analyse externe. L’encadrement réglementaire qui incite les compagnies 
d’assurance à évaluer les risques de leurs portefeuilles d’investissements a mené à une divulgation publique plus étendue.  

La plupart des compagnies d’assurance au Canada ne divulguent pas les risques climatiques que comportent leurs 
portefeuilles d’investissements. Cependant, il est à prévoir que les autorités réglementaires et les investisseurs canadiens 
exigeront ce type d’information dans les dix prochaines années. Les compagnies d’assurance devraient comprendre les 
risques climatiques de leurs investissements et accueillir favorablement l’intérêt des organismes de réglementation à cet 
égard. 

Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques a préparé plus de 30 questions servant 
à évaluer la gestion des risques climatiques par les compagnies 
d’assurance. Ce processus vise à fournir de l’information aux 
actionnaires et aux autorités réglementaires. Des orientations 
formulées spécialement à l’intention des compagnies d’assurance 
encouragent la divulgation d’information au sujet de la gouvernance, 
de la stratégie, de la gestion des risques, des mesures et des objectifs. 
Toutes les compagnies d’assurance au Canada devraient se préparer 
au relèvement des exigences de divulgation des risques climatiques. 

L’industrie de l’assurance doit être attentive au risque d’ingérence politique dans la conception et la tarification 
des garanties. Le marché actuel est concurrentiel et réactif, et répond bien aux besoins des consommateurs. 
L’ingérence politique pourrait limiter la capacité de l’industrie à adapter ses garanties aux besoins changeants des 
consommateurs et pourrait l’empêcher de veiller au maintien d’une tarification adéquate. Ce risque semble peu 
important pour le moment, mais pourrait croître rapidement si l’industrie n’intervenait pas de façon satisfaisante 
à la suite d’un événement extrême. La question du soutien des gouvernements aux assureurs qui fournissent une 
assurance inondation aux propriétaires d’habitations pour qui la tarification actuarielle semble « inabordable » est un 
exemple de question délicate à aborder au sein d’une industrie où les forces du marché ont toujours très bien servi les 
consommateurs et les assureurs. 
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Comment les assureurs se  
sont-ils adaptés à des phénomènes 
météorologiques plus extrêmes?
La hausse soutenue des indemnités versées par suite d’événements 
météorologiques extrêmes au cours des 30 à 40 dernières années a entraîné 
des changements importants et très variés dans les pratiques traditionnelles 
de l’industrie. L’augmentation des primes fait partie des multiples réponses de 
l’industrie à l’augmentation de plus en plus évidente du risque de pertes et de 
dommages aux biens. Dans les dernières années, les revenus de l’ensemble 
de l’industrie combinés aux garanties de réassurance ont suffi à couvrir les 
indemnités versées, et ce, malgré l’augmentation soudaine du nombre de 
sinistres associés à des catastrophes naturelles. Il importe de comprendre 
et de reconnaître les nombreuses autres mesures d’adaptation adoptées 
par l’industrie, car elles fournissent d’importantes pistes d’actions qui seront 
nécessaires dans les dix prochaines années. 

Les demandes d'indemnités associées aux conditions météorologiques 
extrêmes sont devenues une priorité pour l’industrie canadienne de l’assurance 
lors de la crise du verglas de 1998. Dans les années 1960 et 1970, les pertes et 
les dommages imputables à des événements météorologiques extrêmes au 
Canada étaient tellement peu importants que l’industrie de l’assurance ne 
mesurait pas ni ne gérait activement ce risque. Dans les années 1980, l’industrie 
a versé moins de 0,1 milliard de dollars par année (en dollars constants), en 
moyenne, en indemnités associées à des événements météorologiques 

« Nous admirons la beauté du 
papillon, mais nous admettons 
rarement les changements qu’il a 
dû traverser pour atteindre cette 
beauté. » 
Maya Angelou
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extrêmes.108 L’attention de l’industrie à cette époque se portait sur la réforme de l’assurance automobile, la crise de la 
responsabilité civile et d’autres défis.

La somme de plus de 2 milliards de dollars versée en indemnités par suite de la crise du verglas de 1998 a semé la 
consternation chez les habitants du sud du Québec, de l’est de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. La gravité et le volume 
remarquable des dommages représentaient un défi sans précédent pour l’industrie de l’assurance canadienne. À l’époque, 
il fallait généralement plus de 20 ans pour accumuler autant de dommages imputables aux conditions météorologiques 
extrêmes à l’échelle du pays.

La tempête de verglas de 1998 a donné lieu à 700 000 demandes d'indemnités au Canada et à 140 000 demandes 
aux États-Unis sur une période de quatre ou cinq semaines, soit l’une des plus importants appels à l’industrie 
de l’assurance au monde du point de vue du nombre de sinistres réglés.109 Un événement météorologique 
extrême occasionnant 2 milliards de dollars de dommages et 700 000 demandes d'indemnités au Canada était 
inimaginable avant 1998.

Plusieurs catastrophes importantes se sont produites dans les dernières années. Cela comprend les événements les plus 
destructeurs qu’ait connus le Canada, soit la tempête de grêle de 2010, les inondations urbaines de 2013, les feux de forêt 
de 2016, les tornades de 2018, les épisodes de vents violents de 2018 et les inondations en milieux résidentiels causées par 
les eaux de surface en 2019.110 Depuis 2013, les indemnités versées par l’industrie par suite d’événements météorologiques 
extrêmes ont atteint en moyenne 2,1 milliards de dollars par année.111 Depuis les années 1980, ces indemnités ont doublé 
tous les 5 à 10 ans, après ajustement pour l’inflation.112 Les sinistres récents ont été 20 fois plus importants que ceux survenus 
au début des années 1980. 

Graphique 8 : Indemnités d'assurance versées pour des sinistres liés au climat 

Indemnités d'assurance versées, 1983-3018, en millions de dollars constants 

Source : Institut de prévention des sinistres catastrophiques 

108 Bureau d’assurance du Canada, « 2018 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada », p. 17.
109 Lecompte et al., « Ice Storm ’98 », p. 19.
110 Bureau d’assurance du Canada, « 2018 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada », p. 17.
111 Basé sur des données fournies par Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ); consulter l’adresse https://www.catiq.com.
112 Bureau d’assurance du Canada, « 2018 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada », p. 17–25.
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L’industrie de l’assurance de dommages canadienne a enregistré une perte technique chaque année de 1980 à 2002, les 
indemnités liées aux événements météorologiques extrêmes s’élevant à 0,3 milliard de dollars par année, en moyenne.  
En 1998, l’industrie a connu sa plus importante perte technique enregistrée jusqu’alors, notamment en raison de la tempête 
de verglas.113 L’industrie, cependant, a adapté ses pratiques de souscription en réaction aux taux d’intérêt peu élevés et au 
nombre de sinistres associés aux conditions météorologiques extrêmes qui demeurait élevé, et depuis, elle réalise chaque 
année un modeste bénéfice technique. L’industrie s’est également adaptée à la hausse continue du nombre de sinistres 
attribuables aux conditions météorologiques extrêmes en renforçant sa capacité d’intervention. Depuis 1998, l’industrie 
de l’assurance au Canada a réalisé de grands progrès en ce qui a trait à sa capacité financière et opérationnelle à gérer les 
demandes d’indemnités imputables aux inondations, aux feux de forêt et à d’autres risques météorologiques extrêmes. 

Comprendre les sinistres 
Pour mieux gérer les sinistres de plus en plus nombreux causés par les conditions météorologiques extrêmes, l’industrie 
s’est d’abord efforcée de comprendre les risques en cause. Depuis plusieurs dizaines d’années, elle a réalisé des 
investissements pour mieux comprendre le risque de dommages aux biens et aux infrastructures publiques causés par 
des événements climatiques extrêmes ainsi que les pratiques exemplaires permettant de réduire les sinistres. 

En 1992, les assureurs canadiens ont établi que la gestion des événements catastrophiques constituait une 
priorité pour l’industrie, lorsque l’industrie de l’assurance américaine s’est révélée incapable de faire face à 
l’ouragan Andrew. 

À la suite de cette catastrophe, certains assureurs du marché de l’assurance en Floride ont déclaré faillite, les taux se sont 
révélés inadéquats, et de nombreux consommateurs ont été déçus de l’intervention de l’industrie face à la tempête.114 
L’industrie au Canada s’est d’abord concentrée sur la préparation en vue d’un séisme de grande envergure à Vancouver 
ou à Montréal. Le Bureau d’assurance du Canada a collaboré avec les autorités réglementaires fédérales et provinciales à 
l’établissement de pratiques exemplaires internationales à l’intention de l’industrie et des organismes de réglementation 
afin de gérer le risque d’insolvabilité associé aux événements extrêmes.

Les efforts déployés par l’industrie pour se préparer au risque de séisme catastrophique ont mis en lumière l’absence de 
liens entre l’industrie et le milieu de la recherche universitaire, les organismes de gestion des catastrophes et les autorités 
responsables de l’élaboration des normes de construction et de la planification de l’aménagement du territoire. En 1997, 
l’industrie a mis sur pied l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques afin de créer des partenariats essentiels pour 
l’industrie.115 L’Institut fournit un cadre à 120 membres, assureurs et partenaires, pour leur permettre de mieux comprendre 
les risques de sinistres imputables aux tremblements de terre, à l’inondation, aux feux de forêt et aux vents violents. On 
a demandé à l’Institut d’établir des pratiques exemplaires de réduction des sinistres que les assureurs peuvent partager 
avec les propriétaires occupants, les constructeurs, les gouvernements, etc. L’Institut est devenu le plus important 
établissement de recherche sur les catastrophes au Canada et possède une vaste expérience en collaboration avec les 
chercheurs du domaine des risques et les décideurs des secteurs public et privé. De plus, l’Institut fournit à l’industrie de 
l’assurance une tribune qui lui permet de participer à la recherche sur les risques climatiques et les pratiques exemplaires 
de réduction des risques. 

113 Ibid., p. 8 et 15.
114 Kelly et Stodolak, « La faillite chez les assureurs », p. 6.
115 Institut de prévention des sinistres catastrophiques, « The ICLR Strategic Plan 2017–2021 », p. 1–4.

COMMENT LES ASSUREURS SE SONT-ILS ADAPTÉS À DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES PLUS EXTRÊMES?
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Graphique 9 : Évolution de la gestion des sinistres catastrophiques au Canada

À la suite de la tempête de verglas de 1998, la gestion des risques climatiques est devenue une priorité pour l’industrie 
de l’assurance au Canada. L’industrie a été capable de démontrer aux titulaires de police, aux décideurs politiques et aux 
médias sa capacité à verser les indemnités réclamées. L’un des défis à relever à la suite de cette tempête a été la gestion de 
l'exceptionnel volume de demandes. Le leadership novateur dont l’industrie a su faire preuve dans son intervention lui a valu 
de nombreux éloges. Les assureurs, les courtiers et les autres intervenants de l’industrie ont découvert que la préparation aux 
événements extrêmes passait par une bonne préparation financière et opérationnelle. 

En 1998, le gouvernement du Canada a établi la Base de données canadienne sur les catastrophes, qui contient des 
renseignements concernant plus de 1 000 événements naturels et technologiques survenus depuis 1900 et qui met l’accent 
sur d’importantes catastrophes qui ont directement touché les Canadiens.116 Depuis les années 1970, les sociétés Swiss Re et 
Munich Re rendent compte des principaux sinistres survenus au Canada et dans le monde et fournissent des estimations de 
la valeur des indemnités versées par l’industrie et des dommages directs non couverts par l’assurance.117,118 En 1983, le Bureau 
d’assurance du Canada a commencé à évaluer les données sur les sinistres des assureurs membres afin d’estimer la valeur des 
indemnités versées à la suite d’importants sinistres. Après la tempête de verglas de 1998, ces données sont devenues une 
partie importante de la publication annuelle du BAC intitulée Assurances de dommages au Canada. Ces constatations sont 
souvent communiquées par l’industrie aux médias et aux gouvernements. En 2014, l’organisme de recherche Catastrophe 
Indices and Quantification (CatIQ) a été mis sur pied pour fournir à l’industrie de l’information analytique et météorologique 
sur les risques naturels et pour développer les données de l’industrie sur les sinistres et l’exposition aux risques. 

En 2015, la société Intact Corporation financière a créé le Centre Intact d’adaptation au climat. Le Centre est axé sur la 
recherche et vise à mieux faire connaître les solutions applicables aux risques associés aux changements climatiques 
auxquels sont exposés les propriétaires occupants, les collectivités, les industries et les gouvernements.119 En 2015, le Groupe 
Co-operators limitée s’est associé à Farm Mutual Re pour créer le réseau Partenaires pour l’action à l’Université de Waterloo.120 
Ce réseau de recherche appliquée travaille à l’accroissement de la résilience aux inondations.  

116 Tudor, « La base de données de PCC sur les désastres et ses caractéristiques ».
117 Swiss Re Institute, « Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2018 ».
118 Munich Re, « NatCatSERVICE Methodology ».
119 Université de Waterloo, « Helping Canadians Adapt to Extreme Weather ».
120 Université de Waterloo, « Partners for Action ».
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Au cours des 25 dernières années, les assureurs canadiens ont contribué à l’élaboration de modèles de sinistres. 
L’objectif initial était la modélisation de tremblements de terre d’envergure afin de mieux éclairer les décisions de 
réassurance des assureurs. Avec le temps, cette initiative s’est étendue à l’analyse de la concentration du risque, de 
la tarification et de la gestion des risques.121

Les modèles canadiens tiennent compte d’un éventail de risques, dont les tremblements de terre, les orages violents, 
les tempêtes hivernales et les cyclones tropicaux. L’élaboration récente de modèles portant sur les inondations pluviales, 
fluviales et côtières a été un élément essentiel à la création de l’assurance habitation couvrant les inondations et à 
l’amélioration de la gestion du risque d’inondation des entreprises.122 Les inondations de 2013 dans le sud de l’Alberta 
ont touché de nombreuses entreprises.123 Par ailleurs, les résultats des modèles de sinistres servent désormais à appuyer 
l’établissement des taux et à assurer une tarification adéquate des risques. Les courtiers de réassurance, dont Aon et Guy 
Carpenter, soutiennent les compagnies d’assurance et leurs clients en utilisant les modèles de sinistres existants et en 
élaborant de modèles à l’intention du marché canadien.

Éviter ou accepter le risque 

La hausse des sinistres a mené à une révision des garanties et de la tarification. Plusieurs événements, comme 
les inondations de Calgary en 2013, ont révélé que les consommateurs et les assureurs n’avaient pas la même 
interprétation des garanties souscrites.124 Certains événements, comme les feux de forêt de Slave Lake et de 
Fort McMurray, en Alberta, ont exposé le coût élevé du règlement des sinistres en régions éloignées et le 
risque associé à l’inflation postsinistre. La survenance répétée de sinistres d’envergure a amené l’industrie à se 
demander si les conditions d’assurance permettaient d’obtenir des revenus de prime suffisants pour couvrir 
l’augmentation de la fréquence et de la gravité des sinistres. 

Les compagnies d’assurance ont réévalué les modalités et les conditions des garanties courantes. Les modèles de polices 
élaborés par le Bureau d’assurance du Canada ont été révisés plusieurs fois, particulièrement dans le cas de l’assurance des 
biens des particuliers. Les courtiers et les compagnies d’assurance se sont adressés activement aux consommateurs pour 
mieux faire connaître et comprendre les garanties en vigueur et les avenants facultatifs. 

La prise de conscience par l’industrie de la hausse du coût des sinistres futurs a mené à une augmentation des tarifs. 
Une priorité de l’industrie a été d’assurer une tarification adéquate de façon à pouvoir continuer à offrir une protection 
d’assurance. Les compagnies d’assurance ont cherché à obtenir des preuves indubitables de cette nécessité avant de 
procéder à une hausse des tarifs. Par exemple, la tempête de verglas de 1998 était un sinistre d’envergure, mais la science n’a 
pas conclu qu’il y aurait une augmentation marquée de ce type de tempête à l’avenir, aussi n’était-il pas nécessaire d’ajuster 
la tarification pour ce risque. Au contraire, les feux de forêt de Slave Lake qui ont frappé l’Alberta en 2011 ont alerté l’industrie 
quant au risque croissant de dommages imputables aux feux de forêt, aux frais inattendus associés à l’enlèvement des 
débris et aux dépenses colossales associées à la reconstruction dans des régions mal desservies. Ces constatations ont été 
renforcées par les feux de Fort McMurray en 2016. Plusieurs inondations en milieux urbains ont occasionné des sinistres plus 
importants que prévu, obligeant les compagnies d’assurance à revoir leurs conditions d’assurance ainsi que leurs prix. 

121 Kovacs, « Hope for the Best and Prepare for the Worst ».
122 Kovacs et Sandink, « Best Practices for Reducing the Risk of Future Damage ».
123 Kovacs et Sandink, « Best Practices for Reducing the Risk of Future Damage ».
124 Harris, « The Problem with Property ».
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Accepter les risques climatiques 
Les contrats d’assurance de base comprennent des garanties contre les risques de pertes découlant de nombreux risques 
climatiques : feux de forêt, ouragans, tornades, grêle, foudre et tempêtes hivernales. Il existe d’importantes différences entre 
les modalités d’assurance et les montants de garantie offerts par les différents assureurs, mais les garanties de base couvrent 
de nombreux risques climatiques. D’autres risques additionnels peuvent être couverts par voie d’avenant, dont les dégâts 
d’eau imputables aux refoulements d’égouts et aux eaux de surface. Les compagnies d’assurance sont prêtes à couvrir de 
nombreux risques associés aux conditions météorologiques extrêmes et au climat en échange d’une prime équitable. 

La plupart des propriétaires d’habitations souscrivent une assurance, tout comme la plupart des entreprises qui possèdent 
des bâtiments. La plupart des prêteurs et bailleurs de fonds exigent des preuves d’assurance. L’assurance est offerte 
aux locataires, qu’il s’agisse de particuliers ou de petites entreprises, à des prix généralement peu élevés. Cependant, 
de nombreux locataires choisissent de ne pas souscrire d’assurance. Pendant de nombreuses décennies, les assureurs 
canadiens ont démontré leur volonté à accepter la responsabilité financière d’événements soudains et accidentels liés au 
climat. Cependant, les risques à évolution lente, comme le dégel du pergélisol et les sécheresses, ne sont généralement 
pas assurables. Ils ne répondent pas au critère d’assurabilité selon lequel un sinistre doit être déclenché par un événement 
soudain et accidentel. 

Les consommateurs souhaitent souscrire une assurance en valeur à neuf. Ils recherchent la tranquillité d’esprit qu’offre une 
assurance qui permet le rétablissement complet de leurs biens en cas de perte totale. Très peu de propriétaires désirent 
une garantie couvrant la valeur dépréciée de leur habitation ou de leur entreprise. Les assureurs canadiens comprennent les 
besoins des consommateurs et fournissent donc des garanties en valeur à neuf. L’assurance valeur à neuf garantie est source 
d’incertitude pour les assureurs et coûte plus cher aux consommateurs, mais elle demeure néanmoins la protection de 
choix pour la plupart des propriétaires de biens. Le remplacement du vieux par du neuf signifie que l’assurance contribue à 
reconstruire des structures qui sont plus récentes et plus résilientes que celles qu’elles remplacent. La ville de Fort McMurray, 
par exemple, pourrait mieux résister à d'éventuels nouveaux feux de forêt parce que les maisons détruites en 2016 étaient 
plus vieilles et moins résilientes. Elles ont été remplacées par des maisons similaires qui sont plus résistantes aux dommages 
occasionnés par les feux de forêt et par d’autres risques climatiques.125

En 2015, plusieurs assureurs ont commencé à offrir une assurance habitation contre les inondations terrestres.  
En 2019, la moitié des propriétaires occupants présentant un risque faible ou modéré en Ontario, au Québec et en 
Colombie-Britannique possédait une garantie contre le risque d’inondation, et cette protection était de plus en 
plus populaire dans le reste du pays. Le Bureau d’assurance du Canada est en pourparlers avec les gouvernements 
fédéral et provinciaux pour promouvoir l'idée d'une assurance privée offerte aux propriétaires occupants 
canadiens situés dans les zones à risque élevé, avec le soutien de l’État.126 Actuellement, peu de propriétaires 
occupants situés en zone à haut risque d’inondation sont couverts par l’assurance.  

Le transfert du risque 
La réassurance est un outil essentiel que les assureurs utilisent pour gérer le risque de perte imputable à des événements 
extrêmes. À la suite d’importantes catastrophes comme la crise du verglas de 1998, les inondations de Calgary de 2013 et les 
feux de forêt de Fort McMurray de 2016, la plupart des compagnies d’assurance au Canada ont récupéré une grande partie 
des indemnités versées par l’entremise des garanties souscrites auprès de leurs réassureurs. 

125 Kovacs et al., « Fort McMurray ».
126 Bureau d’assurance du Canada, « Options de gestion des coûts de propriétés résidentielles les plus à risque d’inondation au Canada ».
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Les sinistres d’envergure ne sont pas devenus une menace à la solvabilité des assureurs parce que ces derniers s’étaient 
préparés sur le plan financier à la survenance d’événements extrêmes, notamment par le biais de la réassurance. Des sinistres 
de très grande envergure pour le Canada deviennent gérables lorsqu’ils sont répartis dans le monde entier par l’utilisation 
efficace de la réassurance. 

Au-delà du soutien financier, les réassureurs et les courtiers en réassurance fournissent des conseils de gestion 
des sinistres. Ils partagent leurs connaissances des bonnes pratiques de l’industrie fondées sur leurs relations 
avec des compagnies d’assurance de partout au Canada et dans le monde. Les réassureurs et les courtiers de 
réassurance connaissent bien les modèles et la cartographie des sinistres ainsi que d’autres outils qui peuvent 
aider les assureurs à gérer le risque de perte associé aux événements météorologiques extrêmes. Ces services 
sont utiles pour les grandes compagnies d’assurance qui peuvent ainsi obtenir un deuxième avis d’experts 
avant de prendre des décisions cruciales pour leur entreprise. Ce soutien est également important pour les plus 
petits assureurs qui pourraient autrement ne pas avoir accès à des conseils d’experts au sujet des risques à faible 
probabilité et aux conséquences élevées. 

L’industrie de l’assurance est en pourparlers avec le gouvernement du Canada au sujet du transfert du risque systémique 
associé aux événements catastrophiques. Une analyse réalisée par la Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD 
confirme que l’industrie de l’assurance au Canada possède la capacité financière nécessaire pour faire face à des événements 
d’envergure occasionnant quelques dizaines de milliards de dollars de dommages. Cependant, il existe un risque – très peu 
probable – qu’un événement extrême mène à la faillite systémique de l’industrie de l’assurance canadienne.127 L’industrie 
propose une collaboration avec le gouvernement fédéral pour que celui-ci appuie la gestion par l’industrie d’événements 
catastrophiques, tels qu’un séisme majeur à Vancouver ou à Montréal. Un tel mécanisme permettrait également de soutenir 
la gestion par l’industrie d’événements météorologiques extraordinairement graves. 

Promouvoir la réduction des sinistres 
L’Association des courtiers d’assurance du Canada, l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques, le Centre Intact 
d’adaptation au climat, le réseau Partenaires pour l’action, le Bureau d’assurance du Canada et d’autres groupes de l’industrie 
soutiennent les efforts de l’industrie de l’assurance visant à promouvoir et à soutenir la réduction des risques. La fréquence 
et l’intensité des risques liés au climat sont en hausse, mais les risques de pertes et de dommages peuvent être gérés si des 
mesures de protection sont adoptées par les propriétaires de biens et les organismes publics. Si les propriétaires occupants 
sont mieux informés au sujet du risque, qu’ils connaissent des méthodes efficaces de réduction des sinistres et qu’ils 
bénéficient d’incitatifs financiers efficaces, il est possible d'empêcher que la plupart des risques importants se transforment 
en catastrophe. 

127 Kelly, « La faillite chez les assureurs—Mise à jour de 2016 ».
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Depuis 1997, l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques fournit aux dirigeants de l’industrie de l’assurance une 
instance de collaboration avec les décideurs politiques et les chercheurs qui les aide à mieux comprendre les facteurs 
qui font grimper les coûts des sinistres.128 Les assureurs se sont efforcés de rendre ces renseignements accessibles aux 
décideurs des secteurs privé et public afin d’appuyer les efforts de réduction des risques. L'information fournie comprend 
des renseignements permettant d’améliorer les normes de construction, les décisions locales en matière d’aménagement 
du territoire et les investissements dans des mesures de protection. L’objectif de l’industrie est de fournir un fondement 
scientifique soutenant la construction de collectivités résilientes aux catastrophes. 

L’industrie est également en train de construire des liens de collaboration avec d’autres parties prenantes. Le Bureau 
d’assurance du Canada a établi un partenariat avec la Croix-Rouge à la suite des feux de forêt de Fort McMurray en 2016. Il 
s’est aussi associé à Sécurité publique Canada pour revendiquer la création de meilleures cartes des zones inondables et 
l’élaboration d’un mécanisme de protection des propriétés situées dans des zones à haut risque d’inondation. 

Certains assureurs ont commencé à offrir des incitatifs financiers aux titulaires de police afin de les récompenser 
de leurs efforts de réduction des risques. Cela comprend des rabais de primes pour les propriétaires dont 
l’habitation est dotée d’un clapet de non-retour ou d’une pompe de vidange, pour les propriétaires situés dans 
des zones à faible risque d’inondations imputables aux eaux de surface et pour ceux qui mettent en œuvre les 
recommandations du programme Intelli-feu. Des mesures d’encouragement efficaces de la part des assureurs et 
des gouvernements peuvent faire augmenter de façon importante la participation des propriétaires de biens aux 
efforts de réduction des sinistres. 

La sensibilisation du public est un outil puissant de réduction des sinistres. De plus en plus, l’industrie de l’assurance saisit 
l’occasion d’informer le public et de partager ses connaissances des risques climatiques. 

Les conséquences pour l’industrie de l’assurance 
Il est maintenant largement accepté que les sinistres imputables aux conditions météorologiques extrêmes et au climat 
domineront les garanties d’assurance des biens au Canada pour les dix prochaines années et au-delà. Les sinistres 
d’envergure ne devraient pas surprendre l’industrie de l’assurance comme ce fut le cas lors de la tempête de verglas 
survenue il y a 20 ans ou lors des inondations de Calgary et de Toronto en 2013. De nos jours, l’industrie de l’assurance doit 
régulièrement démontrer qu’elle est prête, tant sur le plan financier qu’opérationnel, à affronter des sinistres imputables aux 
inondations, aux feux de forêt, au vent et à la grêle. La raison d’être de l’industrie est d’aider la société à se remettre des pires 
événements liés au climat, et c’est ce qu’elle fera, à condition d’être prête sur le plan financier et opérationnel. 

Pour être prête, l’industrie doit notamment établir une tarification lui garantissant les fonds nécessaires pour 
pouvoir verser les indemnités réclamées et avoir la capacité opérationnelle de servir les victimes de sinistres. 
Les risques climatiques seront responsables de la plus grande partie des coûts et du volume des demandes 
d’indemnités en assurance des biens. Par ailleurs, la gestion des risques climatiques définira de plus en plus la 
relation entre l’industrie de l’assurance et les consommateurs. 

Les courtiers, les agents et les assureurs doivent travailler à développer une compréhension des risques climatiques qui se 
répandra à tout le secteur, notamment par l’intégration de la gestion des risques climatiques aux programmes de formation 

128 Kovacs, « Hope for the Best and Prepare for the Worst ».
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et d’enseignement offerts par l’Institut d’assurance du Canada. L’industrie de l’assurance a toutes les raisons d’être fière des 
efforts déployés depuis des décennies en prévention des incendies et en sécurité routière. La société est beaucoup plus 
sécuritaire grâce au leadership manifeste de l’industrie. Un engagement similaire est en train de prendre forme en ce qui 
concerne les risques climatiques.

L’assurance consiste à gérer le risque. Les risques physiques et de transition associés au climat deviennent les 
principaux risques auxquels la société est confrontée. L’industrie a commencé à se positionner comme leader, mais 
davantage d’efforts sont nécessaires. Dans les années 1800, l’industrie vendait de l’assurance incendie. Dans les  
années 1900, elle vendait de l’assurance automobile et de l’assurance des biens. Dans les années 2000, l’industrie sera 
de plus en plus reconnue pour ses garanties d’assurance climatique et automobile. 
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Recommandations pour l’industrie de 
l’assurance canadienne
Au Canada et ailleurs dans le monde, le débat politique entourant l’atténuation 
des changements climatiques et l’adaptation à ses effets ne va pas bon 
train. Le réchauffement planétaire excédera probablement les cibles établies 
dans l’Accord de Paris, et le risque de dommages imputables aux conditions 
météorologiques extrêmes continue de croître. 

Un nouveau débat se profile dans le milieu des affaires au sujet de la gestion 
des risques climatiques. Pour l’industrie de l’assurance au Canada, ces risques se 
composent de risques physiques, de risques de responsabilité et de risques liés 
à la transition. Dans les dix prochaines années, ces risques représenteront une 
occasion d'affaires à saisir pour l’industrie de l’assurance – une occasion de servir 
les Canadiens qui continuera d'excéder les risques, dans un avenir rapproché. 

L’industrie de l’assurance au Canada a réussi à s’adapter à l’extraordinaire hausse 
des demandes d’indemnités imputables aux conditions météorologiques 
extrêmes au cours des 30 à 40 dernières années. L’industrie a sans cesse 
démontré sa capacité financière et opérationnelle à répondre aux besoins des 
titulaires de police. Les risques climatiques ont remplacé l’incendie en tant que 
risque déterminant la relation entre les propriétaires de biens et l’industrie de 
l’assurance. 

Le nombre de sinistres liés à des événements météorologiques extrêmes devrait 
augmenter. Cette hausse sera provoquée par la variabilité naturelle du climat, 
par le nombre croissant de personnes et de biens à risque, par le vieillissement 
des infrastructures et par les changements climatiques. D’importants risques 
pour l’industrie pourraient se manifester au cours des 50 à 100 prochaines 
années. Dans les dix prochaines années, cependant, les occasions de services aux 
consommateurs devraient largement excéder les risques.  

La gestion des risques climatiques pour l’industrie de l’assurance commence 
par ses capacités financières et opérationnelles, mais elle est plus vaste et plus 
complexe. Certaines compagnies d’assurance ont commencé à tenir compte 
des risques liés aux investissements, à la solvabilité, à la réglementation et 
à la réputation. Avec le temps, ces risques se refléteront dans les exigences 
de déclarations financières et réglementaires. De nombreuses compagnies 
d’assurance choisissent également d’adopter les nouvelles pratiques exemplaires, 
comme celles énoncées dans les Principes pour une assurance responsable, dans 
les Principes pour l’investissement responsable et dans les recommandations 
du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques. 

« Le risque survient lorsque l’on ne 
sait pas ce que l’on fait. » 
Warren Buffett

RECOMMANDATIONS POUR L'INDUSTRIE DE L'ASSURANCE CANADIENNE
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Voici trois recommandations qui permettront à l’industrie de l’assurance canadienne de faire face aux risques 
climatiques dans les dix prochaines années : 

1. Saisir les occasions et gérer les risques qui se présenteront.

2. Communiquer de manière proactive les méthodes de gestion des risques adoptées par l’industrie.

3. Partager les connaissances de l’industrie afin de motiver les autres à agir.

1. Saisir les occasions et gérer les risques associés aux conditions     
     météorologiques extrêmes et aux changements climatiques. 
L’industrie de l’assurance doit s'attaquer aux risques de souscription et aux risques opérationnels découlant de l’incidence 
des changements climatiques sur la fréquence et l’intensité des événements extrêmes; pour y arriver, elle devra compter 
sur la collaboration des membres de l’industrie et sur les mesures adoptées par chaque compagnie d’assurance. Les 
consommateurs et les assureurs doivent être certains que les primes, les conditions d’assurance et les montants de garantie 
– lesquels se fondent sur la connaissance du risque –, les mesures de réduction des risques et les modèles de sinistres 
pourront être maintenus à long terme et couvriront de manière adéquate les coûts prévus. Les compagnies d’assurance 
doivent évaluer et créer des produits qui répondent aux besoins changeants des clients au chapitre de la gestion des risques 
météorologiques extrêmes. L’industrie de l’assurance doit continuer à démontrer sa capacité à servir les consommateurs 
en cas d’événements extrêmes en investissant dans des systèmes d’alimentation électrique de secours, dans des structures 
permettant aux employés de travailler de la maison ou de lieux éloignés et dans la mise sur pied d’équipes capables 
d'absorber les hausses soudaines et occasionnelles du nombre de sinistres. Le risque accru de dommages occasionnés 
par des conditions météorologiques extrêmes représentera une occasion pour l’industrie de l’assurance au cours des dix 
prochaines années. 

Les Principes pour une assurance responsable des Nations Unies fournissent des orientations à l’industrie. Les courtiers et 
les assureurs devraient adopter ces principes et les mettre en œuvre afin d’intégrer les risques climatiques à leur processus 
de décision. L’industrie devrait continuer à soutenir l’élaboration de pratiques exemplaires de réduction des risques pour les 
titulaires de police ainsi que la collecte de données sur les sinistres et la création de modèles permettant aux dirigeants de 
l’industrie de mieux comprendre les inondations, les feux de forêt et les risques climatiques. 

2. Communiquer de manière proactive les méthodes de gestion des risques 
     climatiques adoptées par l’industrie.                                                                                               
L’industrie de l’assurance doit tenir compte des risques d'investissement et d’insolvabilité. De nombreux consommateurs, 
investisseurs et organismes de réglementation souhaitent que les sociétés, y compris les compagnies d’assurance, 
fournissent davantage d’information sur leurs méthodes de gestion des risques climatiques. Les contestations judiciaires 
pourraient influer sur la valeur des placements dans les titres de grandes sociétés émettrices de gaz à effet de serre. 
Cette valeur peut changer en raison de modifications d’ordre réglementaire, de l’augmentation de la taxe carbone et des 
nouvelles technologies de transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. Les assureurs et les courtiers devraient 
mesurer et communiquer leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs cibles de réduction. Ils devraient rigoureusement 
confirmer leur faible exposition au risque d’insolvabilité au moyen d’exercices de simulation de crise envisageant 
des scénarios météorologiques extrêmes à faible probabilité, mais aux conséquences graves, ce qui comprend une 
évaluation continue de leurs garanties de réassurance et de la concentration du risque. Les organismes de réglementation 
responsables de la solvabilité des entreprises fournissent une évaluation indépendante et objective de la capacité des 
assureurs à verser les indemnités réclamées par suite d’événements météorologiques extrêmes. 
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Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques œuvre à l’élaboration de 
recommandations sur la communication d’information aux investisseurs et aux organismes de réglementation à 
l’intention de huit industries, dont celle de l’assurance. Les compagnies d’assurance devraient surveiller et adopter ces 
nouveaux outils afin de démontrer leur état de préparation. Les outils fournis aux investisseurs qui ont adopté les Principes 
pour l’investissement responsable des Nations Unies peuvent servir à orienter la gestion des risques d’investissement. 
L’industrie devrait accueillir favorablement et encourager l’attention et le contrôle réglementaires accrus portant sur 
l'évaluation de sa gestion de la capacité à verser les indemnités réclamées. 

3. Partager les connaissances de l’industrie et adopter des mesures incitatives 
     pour motiver les autres à agir. 
Les mesures prises par les propriétaires de biens et les gouvernements peuvent réduire de façon significative les risques 
de pertes imputables aux événements météorologiques extrêmes. L’installation de clapets de non-retour et de pompes 
de vidange de secours alimentées par batterie en est un exemple. L’industrie de l’assurance travaille à la création de 
solutions efficaces de réduction des sinistres fondées sur la recherche scientifique et les connaissances de l’industrie. Les 
courtiers et les compagnies d’assurance devraient partager ces solutions de manière proactive avec les propriétaires de 
biens, les gouvernements et d’autres décideurs. Les efforts de sensibilisation sont plus efficaces lorsqu’ils s’accompagnent 
d’incitatifs financiers. Les assureurs qui ajustent leurs prix en fonction du risque récompenseront les assurés qui adoptent 
des mesures pour réduire les risques de sinistres. L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques et le Centre Intact 
d’adaptation au climat travaillent à l’établissement de mesures de prévention des sinistres que pourrait promouvoir 
l’industrie de l’assurance. 

L’industrie de l’assurance a de bonnes raisons d’être fière. Elle est un chef de file qui aide la société à gérer les risques 
de dommages matériels imputables aux conditions météorologiques extrêmes. Les assureurs continuent d'offrir une 
protection financière complète aux propriétaires occupants et aux entreprises. La confiance des consommateurs, des 
employés, des organismes de réglementation et du public dans l’industrie de l’assurance ne cesse de croître, parce 
que l'industrie démontre systématiquement ses capacités financières et opérationnelles à réagir en cas de sinistres 
d’envergure. Néanmoins, des défis importants et complexes se manifesteront au cours des dix prochaines années et 
par la suite. Le risque de perte accru représente à la fois une occasion et un risque pour l’industrie de l’assurance. Les 
consommateurs semblent comprendre et accepter qu’une augmentation des indemnités versées doit s’accompagner 
d’une augmentation des primes exigées. On s’attend à ce que la plupart des compagnies d’assurance saisissent cette 
occasion de croissance.
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Annexe I – Principes pour une assurance responsable
Les Principes pour une assurance responsable (PSI) élaborés dans le cadre de l’Initiative financière des Nations Unies pour 
l’environnement, servent de cadre mondial à l’industrie de l’assurance pour les risques et occasions liés aux questions 
d’environnement, de société et de gouvernance (ESG). La vision de l’initiative PSI est de créer un monde conscient des 
risques, où l’industrie de l’assurance est jugée digne de confiance et joue pleinement son rôle en créant les conditions d’une 
société saine, sécuritaire, résiliente et durable. L’objectif de l’initiative PSI est de mieux comprendre, prévenir et réduire les 
risques ESG et de mieux gérer les possibilités d’offrir une protection fiable et de qualité contre les risques.

Principe 1
Nous intégrerons dans nos prises de décision les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour les 
métiers de l’assurance.

Exemples d’actions possibles :
Stratégie de l’entreprise

• Définir une stratégie au niveau de la direction générale et du conseil d’administration visant à identifier, analyser, gérer et 
surveiller les enjeux ESG liés aux activités de l’entreprise.

• Dialoguer avec les actionnaires sur la pertinence des enjeux ESG quant à la stratégie de leur entreprise.

• Intégrer les enjeux ESG dans les processus de recrutement, de formation et programmes d’engagement des 
collaborateurs. 

Gestion des risques et souscription

• Mettre en œuvre les processus permettant d’identifier et d’analyser les enjeux ESG inhérents au portefeuille et 
d’anticiper les conséquences potentielles de ces questions sur les activités de l’entreprise.

• Intégrer les enjeux ESG dans les processus de décision relatifs à la gestion de risques, la souscription et le calcul des 
exigences de capitaux propres, y compris en matière de R&D recherche et développement, de modélisation, d’études et 
d’outils et statistiques.

Conception des produits et services 

• Mettre au point des produits et services qui réduisent les risques, ont un effet bénéfique sur les problématiques ESG et 
promeuvent une meilleure gestion des risques.

• Développer ou soutenir des projets d’éducation aux risques, à l’assurance et aux enjeux ESG.

Gestion des sinistres

• Traiter systématiquement les sinistres de manière rapide, équitable, humaine et transparente, en veillant à ce que les 
procédures correspondantes soient clairement expliquées et effectivement comprises des assurés.

• Intégrer les enjeux ESG dans les processus d’indemnisation, de réparation ou tout autre service rendu aux sinistrés.

Marketing et distribution

• Sensibiliser les équipes marketing et les réseaux de distribution aux enjeux ESG liés aux produits et services et intégrer 
les messages-clés de manière responsable dans les stratégies et les campagnes de communication.

• S’assurer que les garanties, les avantages et le prix des produits et services proposés sont adaptés, clairement expliqués 
et bien compris des assurés.

Gestion d'actifs

• Intégrer les critères ESG dans les processus de décision en matière d’investissements et les pratiques actionnariales (par 
exemple, en appliquant les Principes pour l’investissement responsable).
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Principe 2
Nous collaborerons avec nos clients et nos partenaires pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, et les inciter à mieux maîtriser les risques et à développer des solutions concrètes.

Exemples d’actions possibles :
Clients et fournisseurs

• Dialoguer avec les clients et les fournisseurs sur les bénéfices induits par la prise en compte des enjeux ESG et sur les 
attentes et exigences de l’entreprise dans ce domaine.

• Mettre à disposition des clients et des fournisseurs les informations et les outils qui pourraient les aider à prendre en 
compte les enjeux ESG.

• Intégrer des critères ESG dans les appels d’offre et les processus de sélection des fournisseurs.

• Encourager les clients et les fournisseurs à communiquer sur leurs enjeux ESG et à utiliser des formats de communication 
ou de reporting pertinents. 

Assureurs, réassureurs et intermédiaires en assurance

• Promouvoir l’adoption des Principes.

• Soutenir l'introduction des enjeux ESG dans le formations professionnelles et les normes déontologiques propres aux 
métiers de l'assurance

Principe 3
Nous coopérerons avec les gouvernements, les régulateurs et les autres parties prenantes pour promouvoir au sein de la 
société une action globale répondant à ses enjeux environnementaux sociaux et de gouvernance.

Exemples d’actions possibles :
Gouvernements, régulateurs et autres instances normatives

• Soutenir la formalisation de politiques prudentielles et de cadres réglementaires et juridiques favorisant la réduction des 
risques, l’innovation et une meilleure gestion des enjeux ESG.

• Dialoguer avec les gouvernements et autorités de régulation sur la manière de développer une approche intégrée de la 
gestion des risques et des solutions de transfert des risques.

Autres parties prenantes

• Dialoguer avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin de soutenir le développement 
durable en leur offrant une expertise en gestion et transfert des risques.

• Dialoguer avec les associations et fédérations professionnelles afin de mieux comprendre et maîtriser les spécificités 
sectorielles ou géographiques des enjeux ESG auxquels font face les entreprises.

• Dialoguer avec les communautés académiques et scientifiques afin de promouvoir la recherche et les programmes de 
formation sur les enjeux ESG inhérentes aux métiers de l’assurance.

• Dialoguer avec les médias afin de sensibiliser le public aux enjeux ESG et à la bonne maîtrise des risques.
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Principe 4
Nous rendrons compte de l’application des Principes et ferons preuve de transparence en publiant régulièrement l’état 
d’avancement de leur mise en œuvre.

Exemples d’actions possibles :
• Évaluer, mesurer, et contrôler les progrès réalisés par l’entreprise dans la prise en compte des enjeux ESG et 

communiquer les résultats de cette analyse de manière proactive et régulière.

• Utiliser les formats de communication et de reporting pertinents.

• Dialoguer avec les clients, les autorités de régulation, les agences de notation et les autres parties prenantes pour 
s’accorder sur une compréhension commune de la pertinence d’une publication en référence aux Principes.

 
Pour en savoir davantage, rendez-vous à l’adresse suivante : www.UNEPFI.org/psi.
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Annexe II – Principes pour l’investissement responsable
La mission de l’initiative relative aux Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies est la suivante : Nous 
estimons que la création de valeur à long terme passe par un système financier mondial pérenne et efficace du point de 
vue économique. Ce système doit récompenser les investissements responsables à long terme et profiter à l’environnement 
comme à la société tout entière.

L’initiative PRI œuvrera à la concrétisation de ce système financier mondial pérenne en promouvant l’adoption des Principes 
et la coopération en vue de leur mise en œuvre, en encourageant la bonne gouvernance, l’intégrité et la responsabilisation, 
et en surmontant les obstacles se dressant devant un système financier durable reliant les pratiques de marché aux 
structures et aux réglementations. 

Principe 1
Nous intégrerons les questions ESG à nos processus décisionnels et d’analyse des investissements.

Principe 2
Nous serons des actionnaires actifs et intégreront les questions ESG à nos politiques et procédures en matière 
d’actionnariat.

Principe 3
Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous investissons de faire preuve de 
transparence concernant les questions ESG.

Principe 4
Nous encouragerons l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur des investissements.

Principe 5
Nous coopérerons pour améliorer l’efficacité de notre mise en œuvre des Principes.

Principe 6
Nous rendrons chacun compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des Principes.

Pour en savoir davantage, rendez-vous à l’adresse suivante : www.unpri.org.
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ANNEXE III – GROUP SHAREACTION ET GIFCC LISTE DE QUESTIONS ET RÉSULTATS

Annexe III – Groupe ShareAction et GIFCC : liste de questions 
et résultats
Le groupe ShareAction a utilisé le cadre fourni par le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC) pour évaluer les pratiques de communication des 80 plus importantes compagnies d’assurance dans le 
monde. Le groupe a analysé les réponses aux questions suivantes afin d’évaluer les pratiques de communication en matière 
de gouvernance, de stratégie, de gestion des risques et de mesures. Quatre assureurs ont obtenu le résultat global de AAA 
ou AA : AXA, Aviva, Allianz et Legal & General. Aucune compagnie d’assurance canadienne ne faisait l’objet de cette étude. 

Gouvernance (16 %)

• Laquelle des réponses suivantes décrit le mieux la surveillance par le conseil des questions climatiques?

• Comment les questions climatiques sont-elles intégrées aux discussions du conseil?

• Le conseil a-t-il défini les changements climatiques comme un risque important?

• Comment votre organisation a-t-elle attribué les responsabilités climatiques dans le contexte des investissements et de 
la production ?

• Avez-vous publiquement appuyé l’adoption des recommandations finales du GIFCC? À quelle date la mise en œuvre de 
ces recommandations devrait-elle être entièrement terminée au sein de votre entreprise?

• L’organisation a-t-elle mis sur pied des programmes structurés de formation/de sensibilisation à l’intention de ses 
principaux dirigeants internes sur l’incidence éventuelle des risques climatiques sur l’entreprise?

• Résumez les mesures que votre société a mises en place pour informer les clients sur l’atténuation des risques de 
responsabilité associés aux changements climatiques et encourager les titulaires de police à réduire les sinistres 
imputables aux événements causés par les changements climatiques.

Stratégie (32 %)

• Les risques et occasions d’affaires associés aux changements climatiques qui pourraient avoir d’importantes 
répercussions financières ont-ils été définis?

• En tant que propriétaire d’actifs, de quelle façon avez-vous tenu compte des risques et des occasions associés aux 
changements climatiques dans votre stratégie ou politique d’investissement?

• Prévoyez-vous, à l’intention des personnes suivantes, des mesures incitatives avant-gardistes en matière de 
changements climatiques, qui sont fondées sur un horizon de placement à long terme?

• En tant que propriétaire d’actifs, de quelle façon la gestion des risques climatiques est-elle intégrée à vos ententes 
contractuelles avec les fournisseurs de services professionnels (gestionnaires d’actifs, conseillers en matière de vote par 
procuration, conseillers en placement, etc.)? Comment veillez-vous à ce que les demandes soient satisfaites?

• De quelle façon votre conseiller en placement ou votre gestionnaire de placements interne tient-il compte des enjeux 
climatiques dans son processus de sélection des gestionnaires d’actifs?

• Publiez-vous (à l’interne ou à l’externe) de l’information sur les répercussions potentielles des risques et des occasions liés 
aux changements climatiques sur vos activités principales et sur vos principaux produits et services?

• Offrez-vous ou êtes-vous en train d’élaborer des produits et services liés aux changements climatiques?

• En tant que propriétaire d’actifs, avez-vous évalué la résilience et la conformité de la stratégie de l’organisation, compte 
tenu de différents scénarios de changements climatiques?

• En tant qu’assureur, avez-vous évalué la résilience et la conformité de la stratégie de l’organisation, compte tenu de 
différents scénarios de changements climatiques?
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Gestion des risques (28 %)

• Avez-vous intégré les enjeux climatiques à vos engagements avec les sociétés détenues, les fournisseurs de services 
essentiels et les intervenants externes?

• Encouragez-vous l’adoption des mesures suivantes dans le cadre de vos engagements avec les sociétés détenues et les 
sociétés emprunteuses?

• Publiez-vous un relevé annuel des votes par procuration?

• Veuillez sélectionner les initiatives d’engagement collaboratif et les associations sectorielles auxquelles vous participez.

• En tant que propriétaire d’actifs, votre société a-t-elle entrepris, au sein de son portefeuille, une évaluation des risques 
systémiques potentiels associés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone?

• En tant que propriétaire d’actifs, votre société a-t-elle développé des outils permettant de repérer et d’évaluer les risques 
et les occasions associés aux changements climatiques dans le contexte de la constitution de portefeuille, la sélection 
des titres et la répartition des actifs?

• En tant qu’assureur, votre société possède-t-elle un processus d’identification et d’évaluation des risques climatiques 
auxquels sont exposés les contrats et les ententes d’assurance et de réassurance?

• Y a-t-il des lieux géographiques, des risques ou des garanties pour lesquels votre société a augmenté ses tarifs, limité ses 
ventes, ou limité ou éliminé des garanties en raison de sinistres catastrophiques?

Mesures et objectifs (23 %)

• En tant que propriétaire d’actifs, votre société a-t-elle développé des mesures permettant d’évaluer les risques et les 
occasions associés aux changements climatiques que présentent les décisions de placement?

• En tant qu’assureur, votre société a-t-elle développé des mesures permettant d’évaluer les risques et les occasions 
associés aux changements climatiques que présentent les décisions de production?

• En tant que propriétaire d’actifs, avez-vous mesuré les actifs à faibles émissions de carbone dans votre portefeuille?

• En tant que propriétaire d’actifs, avez-vous mesuré les actifs à hautes émissions de carbone dans votre portefeuille?

• En tant que propriétaire d’actifs, avez-vous calculé l’intensité des émissions globales ou spécifiques associées à votre 
portefeuille?

• En tant que propriétaire d’actifs, votre société a-t-elle développé des objectifs en matière de changements climatiques?

• En tant qu’assureur, votre société a-t-elle développé des objectifs en matière de changements climatiques?

• En tant que propriétaire d’actifs, avez-vous adopté une politique de répartition des actifs pour les actifs à faibles 
émissions? Cet engagement s’est-il traduit par des modifications de la répartition des actifs ou de la sélection et 
pondération des titres?

Pour en savoir davantage, rendez-vous à l’adresse suivante : www.unpri.org.

http://www.unpri.org.
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Annexe IV – Positions et recommandations du CCRRA
Le rapport sur les constatations et l’énoncé de position publié par le Conseil canadien des responsables de la réglementation 
d’assurance (CCRRA) en 2017 présente les recommandations suivantes en ce qui a trait aux catastrophes naturelles et à 
l’assurance des biens.

Le CCRRA est en faveur de l’élaboration et de l’amélioration continues des outils de modélisation du risque et des données 
probabilistes afin d’aider les assureurs : a) à mieux comprendre et tarifer le risque, et b) à offrir une diversité de produits et de 
protections appropriés.

Le CCRRA appuie l’utilisation des outils de modélisation du risque et des données probabilistes par toutes les parties 
prenantes afin de mieux comprendre l’incidence des catastrophes naturelles, s’y préparer et l’atténuer.

Le CCRRA encourage les parties prenantes à mieux collaborer de sorte que les données agrégées sur les risques soient plus 
facilement accessibles en vue de soutenir l’amélioration du degré de préparation, de même que l’abordabilité et l’accessibilité 
de l’assurance contre les catastrophes naturelles.

Le CCRRA encourage l’établissement de pratiques novatrices en matière de partage du risque qui favorisent l’élaboration de 
nouveaux produits ainsi que la disponibilité et l’abordabilité des couvertures d’assurance contre les catastrophes naturelles au 
Canada.

Le CCRRA est en faveur de pratiques en matière de partage du risque qui se traduisent par des protections adéquates et 
convenables pour les consommateurs situés dans les zones à risque élevé.

Le CCRRA recommande que les assureurs appliquent des politiques et des procédures garantissant le traitement efficace et 
rapide des demandes de renseignements des consommateurs avant, pendant et après une catastrophe naturelle.

Le CCRRA recommande que les assureurs appliquent des politiques et des procédures garantissant le traitement efficace 
et rapide des demandes de règlement, particulièrement celles relatives aux catastrophes naturelles, y compris des plans 
d’urgence en cas d’événements multiples survenant dans plusieurs territoires.

Le CCRRA reconnaît que des solutions novatrices des organismes de réglementation peuvent être nécessaires pour soutenir 
le traitement efficace et rapide des demandes de règlement après une catastrophe naturelle. Par le passé, il s’est agi, 
notamment, de donner accès immédiat aux participants au marché d’autres territoires pour qu’ils puissent prêter assistance 
dans le processus de traitement des demandes de règlement et de rétablissement.

Le CCRRA appuie les projets de prévention et d’atténuation des effets des catastrophes naturelles et les programmes 
d’assistance financière établis par les gouvernements.

Les membres du CCRRA devraient collaborer avec d’autres organismes gouvernementaux et d’autres parties prenantes 
pour favoriser les connaissances et la compréhension des consommateurs en matière d’assurance, en mettant l’accent sur la 
protection des biens contre les catastrophes naturelles.

Les membres du CCRRA doivent communiquer ces positions et recommandations à leurs ministères respectifs afin que les 
gouvernements soient sensibilisés à nos préoccupations générales et au rôle que les gouvernements et les organismes de 
réglementation doivent jouer.

Les membres du CCRRA s’attendent à ce que les assureurs fassent rapport en temps opportun à l’organisme de 
réglementation compétent après une catastrophe naturelle (surtout celui de la région où elle est survenue). Cet organisme 
peut, au besoin, partager cette information avec les autres membres du CCRRA.

ANNEXE IV – POSITIONS ET RECOMMENDATIONS DU CCRRA
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Le CCRRA recommande que les assureurs intègrent les principes suivants dans l’élaboration des produits relatifs aux 
catastrophes naturelles :

• Veiller à ce que les produits offrent une protection adéquate contre le risque visé.

• Élaborer des produits et services qui sont complémentaires à la fonction de transfert des risques de l’assurance et qui 
incitent à la prévention et à l’atténuation des risques que les catastrophes naturelles font peser sur les consommateurs.

• Veiller à ce que les consommateurs soient davantage en mesure de comprendre leur contrat d’assurance.

Le CCRRA appuie le développement et l’innovation en matière de produits relatifs aux catastrophes naturelles pour s’assurer 
que les consommateurs canadiens aient accès à une protection abordable.

Le CCRRA s’attend à ce que les assureurs continuent d’intégrer ses principes généraux de la gestion des conflits d’intérêts 
dans la distribution de leurs produits d’assurance contre les catastrophes naturelles, à savoir :

• La priorité des intérêts du client.

• La divulgation d’un conflit d’intérêts ou d’un risque de conflits d’intérêts.

• La convenance du produit.

Le CCRRA recommande l’utilisation d’un langage simple dans les polices d’assurance ainsi que dans l’information et les 
documents relatifs aux protections contre les catastrophes naturelles. 

Le CCRRA est favorable à un rehaussement des obligations de transparence et d’information au moment de la souscription 
pour améliorer la compréhension et la connaissance des consommateurs concernant les couvertures d’assurance contre les 
catastrophes naturelles.

Les membres du CCRRA doivent transmettre ces observations à leurs ministères respectifs pour que les gouvernements 
soient au fait de nos préoccupations générales ainsi que de leur rôle et de celui des organismes de réglementation.

Le CCRRA s’attend à ce que les assureurs et les intermédiaires fassent la promotion des produits et services de manière 
claire, juste et non trompeuse. Il appuie les efforts de sensibilisation du secteur et l’élaboration d’incitatifs et de mesures 
d’atténuation destinés aux consommateurs.

• Les efforts de sensibilisation des consommateurs et de communication avec eux devraient prendre diverses formes 
(c’est-à-dire en ligne, brochures envoyées par la poste, etc.) et respecter les principes de rédaction en langage simple 
afin que l’information soit claire et facile à comprendre.

• Les mesures de sensibilisation devraient fournir aux consommateurs assez d’information pour leur permettre de prendre 
des décisions éclairées et de choisir des produits convenant à leurs besoins.

Le CCRRA s’attend à ce que les efforts sectoriels en matière d’information et de sensibilisation comprennent la fourniture 
d’information courante aux titulaires de police, dont des précisions sur le produit, les limites, les exclusions et les franchises, 
afin que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées et faire les meilleurs choix en fonction de leurs besoins. 

Le CCRRA a fortement intérêt à s’assurer que le moment, la livraison et le contenu de l’information communiquée aux clients 
lors de la souscription ainsi que les services prévus dans la police sont appropriés jusqu’à ce que toutes les obligations aux 
termes du contrat aient été exécutées (c’est-à-dire, à tous les stades du cycle de vie du produit).

Le CCRRA encourage le secteur à envisager des efforts et des campagnes d’éducation visant à faire mieux comprendre au 
consommateur l’assurance en général.

Le CCRRA s’attend à ce que les assureurs comptent assez de capital humain pour traiter rapidement et efficacement les 
demandes de règlement en cas de catastrophe naturelle.
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Le CCRRA appuie les pratiques de gestion et de partage du risque de sorte que les assureurs soient financièrement préparés 
à une catastrophe naturelle grave. 

Le CCRRA est en faveur de l’adaptation continue à la lumière des leçons tirées d’événements antérieurs.

Le CCRRA s’attend des assureurs et intermédiaires à ce qu’ils adoptent des politiques qui prônent un traitement équitable des 
clients.

Le CCRRA continuera de surveiller les effets du changement climatique et toutes ses implications potentielles pour le secteur 
de l’assurance au Canada.

Le CCRRA appuie les efforts du gouvernement et du secteur en matière de littératie financière.

Pour en savoir davantage, rendez-vous à l’adresse suivante : www.ccir-ccrra.org.

ANNEXE IV – POSITIONS ET RECOMMENDATIONS DU CCRRA
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« Nous ne sommes pas venus jusqu’ici pour craindre l’avenir. Nous sommes venus ici pour le construire. » 
Barack Obama

Le Rapport sur les risques mondiaux 2019 du Forum économique mondial place le risque accru de dommages matériels 
imputables aux phénomènes météorologiques extrêmes en tête de liste des enjeux auxquels la société devra faire face 
au cours des dix prochaines années. L’industrie de l’assurance se situe en première ligne en ce qui a trait à la gestion de ce 
risque.

L’EXPOSITION AUX RISQUES 
On s’attend à une augmentation du nombre de personnes qui vivent, travaillent et jouent dans 
des zones à haut risque ou à risque croissant. Cela signifie entre autres un plus grand nombre de 
bâtiments soumis au risque d’inondations urbaines, riveraines et côtières. On constate également 
une augmentation rapide du nombre de personnes et d’entreprises installées dans des zones 
périurbaines vulnérables aux dommages occasionnés par les feux de forêt. Par ailleurs, la 
concentration de valeur augmente dans les principaux centres urbains à risque de dommages causés 
par les pluies torrentielles, les vents violents, la grêle et les tempêtes hivernales.

LA VULNÉRABILITÉ AUX RISQUES  
La plupart des infrastructures essentielles au Canada sont de moins en moins capables de fournir 
le haut niveau de service offert au cours des dernières décennies. Ces systèmes ont été conçus 
en prévision d’événements météorologiques modérés, anticipés en fonction des données 
historiques. Ces systèmes ont fréquemment été surchargés lors d’événements extrêmes récents. 
De plus, la plupart des infrastructures n’ont pas été conçues pour soutenir des populations qui se 
sont décuplées avec le temps. Certains systèmes demeurent en fonction même s’ils ont dépassé 
leur durée de vie prévue, comme l’ont mesuré certains organismes tels que Statistique Canada. 
Par ailleurs, les habitations et autres bâtiments prennent de l’âge, et les propriétaires occupants 
rapportent que les structures moins récentes ont besoin de réparations. La recherche montre que les 
structures vieillissantes sont plus susceptibles d’être endommagées par des événements extrêmes.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES  
Le climat est en train de changer. Les épisodes de pluies torrentielles qui surchargent les réseaux 
d’égouts pluviaux devraient augmenter en fréquence et en intensité. On s’attend à ce que la 
superficie du territoire touché par les feux de forêt augmente, les changements climatiques 
entraînant des périodes de sécheresse plus intenses, une augmentation éventuelle des épisodes  
de foudre et des conditions qui favorisent les infestations néfastes pour les forêts. L’élévation des 
niveaux de la mer menace d’inondation les bâtiments et les infrastructures situés près des côtes de la 
Colombie-Britannique et de l’est du Canada.

Pour de plus amples renseignements sur la série d’études sur les nouvelles réalités, veuillez vous
rendre à www.institutdassurance.ca/recherche.



 

Une bonne formation assure votre avenir.

TITRES PROFESSIONNELS 
Programme de Professionnel d’assurance agréé (PAA) 
Programme de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)  

PROGRAMMES MENANT À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
Programme de PAA avancé (PAA (Av.))
Programme ACE (ACORD Certified Expert)
Formation théorique et pratique des experts en sinistres
Programme ACS (Association Customer Service)
Certificat en assurance des entreprises (inauguration en 2019)
Introduction aux assurances IARD (lancement en 2019)
Certification des animateurs
Administration des prestations de réadaptation
Certificat en gestion des risques

OBTENTION D’UN PERMIS ET CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE 
Courtiers et agents
Experts en sinistres indépendants
CE OnDemand

PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Business/Management
Insurance/Technical
Interpersonal/Communications

RÉSEAUTAGE ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 
Séminaires, symposium, activités spéciales de réseautage
Connexion carrières (renseignements sur les carrières en assurance)
mycareer (parcours de carrière dans l’industrie)

ÉTUDES ET PERSPECTIVES SUR L’INDUSTRIE 
Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 
Série d’études sur les nouvelles réalités : 
 Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
 Les véhicules automatisés : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 
 L’économie du partage : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada
 L’évolution de la main d’œuvre: conséquences des bouleversements technologiques pour   
 l’industrie de l’assurance au Canada 

Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage

Toronto, ON M5C 1C4
Sans frais : 1 866 362-8585 
www.institutdassurance.ca

iicmail@insuranceinstitute.ca




