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Avant-propos
Green Analytics Corp. a été mandatée par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le Bureau d’assurance du Canada
(BAC) afin d’établir une estimation crédible de l’investissement fédéral dans les infrastructures d’adaptation aux catastrophes liées
aux changements climatiques afin de réduire les coûts associés aux changements climatiques au Canada.
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Sommaire
Les changements climatiques augmentent la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes au
Canada. En 2019, le gouvernement fédéral a publié le Rapport sur le climat changeant du Canada. Ce rapport a permis
de constater que la température moyenne annuelle au Canada a augmenté de 1,7 °C depuis 1948, avec des hausses
de température plus importantes dans le nord du Canada, les Prairies et le nord de la Colombie-Britannique. Bien que
chaque région du Canada subisse différemment les effets du réchauffement climatique, les données indiquent une
augmentation de la gravité des vagues de chaleur et des sécheresses, des précipitations plus fréquentes et plus intenses,
des changements dans la couverture de neige et de glace, et des ondes de tempête plus fréquentes et plus intenses dans
les régions côtières. Pour le Canada et son économie, les conséquences sont graves. Si un certain nombre d’études ont
tenté de mesurer les coûts liés aux changements climatiques en ce qui concerne les dommages qu’ils causeront ou les
répercussions qu’ils auront sur l’économie, il reste encore beaucoup à faire pour estimer les coûts liés à l’adaptation aux
changements climatiques.
L’adaptation aux changements climatiques, ou l’atténuation des catastrophes, signifie prendre des mesures stratégiques
pour réduire la vulnérabilité des collectivités aux conséquences des changements climatiques. Au cours de la dernière
décennie, l’adaptation aux changements climatiques au Canada a progressé, passant de la recherche à l’engagement
du public et aux mesures visant à réduire les effets des changements climatiques. Tous les ordres de gouvernement
ont élaboré des stratégies d’adaptation aux changements climatiques et investissent dans des mesures d’adaptation
précises. Green Analytics a été mandatée par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le Bureau d’assurance
du Canada (BAC) afin d’établir une estimation crédible de l’investissement dans les infrastructures municipales et les
mesures d’adaptation locales nécessaires pour réduire les effets des changements climatiques au Canada.
En tant que propriétaires et exploitantes de 60 % des infrastructures publiques au Canada, les municipalités sont les premières
à être touchées par les changements climatiques et représentent la première ligne de défense pour protéger les Canadiens.
Toutefois, la modernisation des infrastructures existantes et la mise en œuvre de nouvelles mesures d’adaptation pour
lutter contre les risques climatiques imposent un fardeau supplémentaire aux municipalités, qui disposent de ressources
financières limitées. Les municipalités ne peuvent pas assumer seules les coûts d’adaptation aux changements climatiques.
Il s’agit donc d’une responsabilité partagée entre tous les ordres de gouvernement et nécessitera un engagement à long
terme. Cette étude est la première tentative d’estimation des besoins d’investissement à long terme dans les mesures
d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle locale.

MÉTHODOLOGIE :
Pour estimer le montant des investissements nécessaires pour aider les collectivités à s’adapter aux changements
climatiques et à réduire les risques de catastrophes, Green Analytics a recueilli des estimations des coûts d’adaptation
pour diverses collectivités du Canada et les a enregistrées dans une base de données sur les coûts d’adaptation.
Les estimations étaient fondées sur des évaluations de la vulnérabilité et des risques effectuées à l’échelle locale,
habituellement par une municipalité. Les estimations des coûts d’adaptation ont été ajustées pour permettre de les
comparer entre les collectivités et d’obtenir un total à l’échelle nationale. Les autres renseignements inclus dans la base
de données pour chaque estimation des coûts d’adaptation comprennent l’emplacement (p. ex. province, territoire),
le type d’infrastructure (p. ex. bâtiment, infrastructure verte, route, station de traitement d’eau) et le risque climatique
(p. ex. sécheresse, érosion, inondation, vague de chaleur, feu de forêt). La base de données finale contient 414 estimations
des coûts d’adaptation pour 34 collectivités à travers le pays. Le produit intérieur brut (PIB) de chaque collectivité a été
obtenu ou établi, puis ajouté à la base de données. Les coûts d’adaptation aux changements climatiques ont ensuite été
déterminés par rapport à la taille de l’économie locale, et sont exprimés en pourcentage du PIB local.

4

Enfin, les coûts d’adaptation en pourcentage du PIB local recueillis pour chaque collectivité au sein d’une région du pays
(Ouest, Prairies, Nord, Centre et Est) ont été analysés pour déterminer le pourcentage moyen pour cette région. Les cinq
pourcentages régionaux ont ensuite été pondérés en fonction de la contribution respective de la région au PIB national.
Ces résultats régionaux combinés ont été additionnés pour obtenir une estimation nationale des coûts d’adaptation en
pourcentage du PIB national.
RÉSULTATS :
L’analyse a permis de déterminer qu’un investissement annuel moyen de 5,3 milliards de dollars dans les infrastructures
municipales et les mesures d’adaptation locales est nécessaire pour s’adapter aux changements climatiques. À l’échelle
nationale, cela représente une dépense annuelle de 0,26 % du PIB. Cette estimation représente le coût annuel total
des mesures qui doivent être prises à l’échelle locale pour les infrastructures publiques. Ces investissements seraient
généralement partagés entre chaque ordre de gouvernement. Étant donné de l’ampleur du coût à long terme de
l’adaptation au changement climatique, le financement public devoir être mobilisé par de nouvelles formes de capitaux
privés. Les inondations, l’érosion et la fonte du pergélisol sont associées aux coûts les plus élevés en pourcentage du
PIB, soit 1,25 %, 0,12 % et 0,37 %, respectivement. Ces risques climatiques nécessitent le plus grand investissement en
matière d’adaptation. Du point de vue des infrastructures, ce sont les bâtiments, les digues et les routes qui requièrent le
plus grand investissement en matière d’adaptation; ils sont associés aux coûts les plus élevés en pourcentage du PIB, soit
2,01 %, 1,18 % et 0,47 %, respectivement. Les infrastructures grises représentent le coût moyen le plus élevé, soit 0,75 %,
les infrastructures vertes, un coût moyen de 0,05 %, et les infrastructures souples (c.-à-d. les mesures administratives), un
coût moyen de 0,03 %. D’un point de vue régional, l’est et le nord du Canada ont les coûts moyens les plus élevés, soit 3,20
% et 0,37 %, respectivement. Les quatre coûts les plus élevés en pourcentage du PIB dans la base de données sont ceux
des collectivités côtières de l’est du Canada.
Les résultats de cette recherche, qui a permis de trouver un investissement annuel moyen équivalent à 0,26 % du
PIB national, correspondent généralement aux investissements réalisés jusqu’à maintenant par les principales villes à
l’extérieur du Canada ainsi qu’aux conclusions des recherches internationales sur les besoins futurs. En 2014–2015, les
villes de Londres, de New York et de Paris ont consacré environ 0,22 % de leur PIB respectif aux dépenses publiques et
privées dédiées à l’adaptation aux changements climatiques. En ce qui concerne l’avenir, une évaluation internationale
a conclu que les pays devraient consacrer entre 0,60 % et 1,25 % de leur PIB aux mesures d’adaptation afin de
minimiser les pires conséquences des changements climatiques dans tous les secteurs de l’économie, notamment les
infrastructures municipales.
Cette recherche est la première tentative de quantification des dépenses que les gouvernements canadiens doivent
consacrer pour des projets locaux d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes afin de réduire les effets
des changements climatiques. En publiant ce rapport, le BAC et la FCM espèrent contribuer au corpus croissant de
connaissances sur l’adaptation aux changements climatiques dans le contexte canadien. Les coûts liés à l’adaptation
aux changements climatiques continueront d’être mieux compris à mesure que d’autres données sur les investissements
en matière d’adaptation seront disponibles et que des recherches supplémentaires seront entreprises dans ce sens.
Bien que de meilleures données et des recherches supplémentaires permettront de préciser davantage les coûts à long
terme, cette recherche montre clairement qu’il est urgent de mettre en place dès maintenant un plan d’investissement
ambitieux à long terme en matière d’adaptation aux changements climatiques, y compris des engagements relatifs au
financement des infrastructures et des efforts pour améliorer la capacité des municipalités à mieux évaluer les risques
climatiques, comme le demandent le BAC et la FCM.
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SECTION 1

Introduction
Les coûts associés aux changements climatiques augmentent au Canada. Le rapport du gouvernement du Canada de 2019,
intitulé Rapport sur le climat changeant du Canada, qui documente les dernières données probantes sur les changements
climatiques, révèle que la température moyenne annuelle au Canada a augmenté de 1,7 °C depuis 1948, année où l’on a
commencé à recenser de telles données à la grandeur du Canada. Des hausses de température plus importantes ont été
enregistrées dans le nord du Canada, dans les Prairies et dans le nord de la Colombie-Britannique. Bien que les régions du
Canada subissent différemment les effets du réchauffement climatique, les données indiquent une augmentation de la
gravité des vagues de chaleur et des sécheresses, des précipitations plus intenses, des changements dans la couverture
de neige et de glace et des ondes de tempête plus fréquentes dans les régions côtières. Le rapport de 2019 conclut que
les tendances à des extrêmes météorologiques plus fréquents et plus intenses se poursuivront, augmentant notamment
les risques d’inondations et de feux de forêt1. Les conséquences potentielles sur le bien-être des Canadiens et sur notre
économie sont graves.
Les infrastructures publiques sont particulièrement vulnérables aux conséquences des changements climatiques,
car les municipalités canadiennes doivent assumer les coûts d’entretien de ces actifs essentiels. En 2016, un tiers des
infrastructures municipales canadiennes étaient considérées comme étant dans un état passable, mauvais ou très
mauvais2. Toutefois, les recherches montrent que les investissements dans les mesures d’adaptation et d’atténuation en
matière de risques peuvent contribuer à garantir la résilience des collectivités canadiennes face aux menaces causées
par les changements climatiques, y compris les risques pour nos infrastructures publiques. Certaines études ont montré
un rendement du capital investi d’environ 6 pour 1, ce qui signifie que pour chaque dollar investi dans des mesures
d’atténuation, six dollars sont économisés en dommages futurs.
Compte tenu des avantages qui découlent de l’investissement dans l’atténuation et l’adaptation en matière de
catastrophes, jusqu’à quel point les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux devraient-ils investir
dans ce sens? Des recherches internationales sur les taux d’investissement dans les mesures d’adaptation aux changements
climatiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne indiquent que les gouvernements nationaux
doivent investir de 0,66 % à 1,25 % du PIB dans des mesures d’adaptation afin de minimiser les pires conséquences
des phénomènes météorologiques extrêmes3. En pourcentage du PIB du Canada en 2018, cela représenterait 13,5 à
25,6 milliards de dollars par an. Toutefois, il n’existe actuellement pas d’étude nationale sur les investissements dans les
mesures d’adaptation au Canada, tant en ce qui concerne les sommes que le Canada consacre déjà à l’adaptation que
celles qu’il devrait y consacrer. L’objectif de ce projet de recherche consistait donc de commencer à répondre à cette
dernière question et de mieux comprendre le niveau d’investissement nécessaire pour les mesures d’atténuation des
catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques au Canada.

Warren, F.J. et Lemmen, D.S., rédacteurs, 2014, Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts à l’adaptation. Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario).
Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes, 2016, accessible à l’adresse http://canadianinfrastructure.ca/downloads/Bulletin_de_rendement_des_infrastructures_canadiennes_2016.pdf.
³ Martinez-Diaz, L., 2018, Investing in resilience today to prepare for tomorrow’s climate change. Bulletin of the Atomic Scientists, 74:22, p. 66–72.
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SECTION 2

Qu’est-ce que l’adaptation aux
changements climatiques?
L’adaptation est toute modification de la structure ou de la fonction d’une chose, ou de l’une de ses parties, qui la rend mieux
adaptée à son environnement. Dans le contexte des changements climatiques, cela signifie s’adapter aux changements
climatiques prévus ou réels pour devenir plus résilient à ces changements. Bien qu’il existe de nombreuses définitions pratiques
de l’adaptation aux changements climatiques4,5,6, ce qui ressort dans l’ensemble est que l’adaptation est une réaction aux
répercussions climatiques. Plusieurs d’entre elles reconnaissent également l’intention de l’adaptation, qui est de réduire les effets
négatifs des changements climatiques. La Commission européenne et l’Agence européenne pour l’environnement distinguent
trois types d’adaptation : grise, verte et douce. L’adaptation grise se concentre sur les infrastructures physiques artificielles, telles
que les digues, les ouvrages longitudinaux, l’augmentation de la capacité de traitement des eaux et les matériaux de construction
résistants au feu. L’adaptation verte comprend la protection, le renforcement et la modification des systèmes naturels, tels que les
zones humides, les mangroves, les forêts et la nutrition des sols. L’adaptation douce, quant à elle, se concentre sur les politiques
et les systèmes de gestion juridique, socioculturelle, politique et financière qui permettent l’adaptation7. L’adaptation aux
changements climatiques se distingue par rapport à l’atténuation des changements climatiques, qui se concentre sur les activités
qui réduisent ou éliminent les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent aux changements climatiques⁸.

SECTION 3

Pourquoi l’adaptation aux changements
climatiques est-elle nécessaire?
Jusqu’à présent, la majorité des efforts de lutte contre les changements climatiques se sont concentrés sur l’atténuation, en
réduisant ou en éliminant les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent directement aux changements climatiques.
Toutefois, comme le montre le rapport de 2019 du gouvernement du Canada, les collectivités canadiennes doivent déjà faire face
aux effets des changements climatiques. Ainsi, bien que l’adaptation puisse présenter de nombreux avantages, notamment en
ce qui concerne l’emploi, la réduction des coûts énergétiques, l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau et l’amélioration de
l’habitabilité9, l’un des principaux avantages est d’éviter le coût élevé des effets prévus des changements climatiques.
3.1 COÛTS LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
En 2011, la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) a estimé les répercussions économiques des
changements climatiques pour le Canada à 5 milliards de dollars par an d’ici 2020, et entre 21 et 43 milliards de dollars par an d’ici
2050, en supposant un scénario de réchauffement planétaire légèrement inférieur à 2 °C. Toutefois, ce rapport ne s’est concentré
que sur trois domaines clés : les dommages causés par les inondations aux habitations côtières résultant de l’élévation du niveau
de la mer et des ondes de tempête induites par les changements climatiques; les effets sur l’approvisionnement en bois d’œuvre
en raison de l’évolution des organismes nuisibles et des incendies; et les coûts du système de santé en raison de la mauvaise qualité
de l’air à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à Calgary10. Une évaluation plus exhaustive des coûts actuels des changements
climatiques tenant compte des connaissances et des données plus récentes serait probablement beaucoup plus élevée.
Feltmate, B. et Thistlewaite, J., Climate Change Adaptation: A Priorities Plan for Canada. Report of the Climate Change Adaptation Project (Canada).
IPCC, 2007, Climate Change 2007: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Équipe de
rédaction principale, Pachauri, R.K et Reisinger, A. [rédacteurs]). IPCC, Genève, Suisse.
6
Warren, F.J. et Lemmen, D.S., 2014, Synthesis. Dans Warren, F.J. et Lemmen D.S. (rédacteurs), Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux
impacts à l’adaptation. Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario).
7
Climate-ADAPT, 2018, Adaptation Options. Commission européenne et Agence européenne pour l’environnement.
Extrait de : https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/adaptation-information/adaptation-measures.
8
Feltmate, B. et Thistlewaite, J., Climate Change Adaptation: A Priorities Plan for Canada. Report of the Climate Change Adaptation Project (Canada).
9
Ville de Surrey, City of Surrey Climate Adaptation Strategy.
10
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie. 2011. Le prix à payer : les répercussions économiques du changement climatique pour le Canada.
4
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Maintenant que la date de prévision initiale de 2020 a été atteinte, les données sur les paiements d’assurance et
l’aide financière en cas de catastrophe appuient cette importante estimation de la TRNEE. Le Bureau d’assurance du
Canada (BAC) fait état de pertes assurables depuis 1983. Les données de la série chronologique de la figure 1 indiquent
clairement une tendance à la hausse des paiements d’assurance à la suite de catastrophes naturelles. Au cours de
neuf des dix dernières années (2009 à 2018), les paiements d’assurance pour les pertes catastrophiques résultant de
catastrophes naturelles ont dépassé le milliard de dollars par an. Pour les 26 années précédant 2009, les paiements
assurables se sont élevés en moyenne à 400 millions de dollars par an.

FIGURE 1. PERTES CATASTROPHIQUES ASSURÉES* ATTRIBUABLES AUX CATASTROPHES
NATURELLES, 1983 À 2017 (VALEURS EN DOLLARS CANADIENS DE 2017)
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*Les pertes assurées pour une catastrophe donnée sont considérées comme catastrophiques lorsqu’elles s’élèvent à 25 millions de dollars ou plus. Les pertes catastrophiques pour une
année donnée sont la somme totale des pertes assurées résultant de ces catastrophes naturelles.
Source : Bureau d’assurance du Canada

Cependant, les pertes assurées ne représentent qu’une partie de l’ensemble des coûts attribués aux catastrophes liées aux
phénomènes météorologiques. Une norme acceptée pour les pertes en capital est que pour chaque dollar de pertes prises
en charge par les assureurs au Canada, entre trois et quatre dollars sont assumés par les gouvernements, les ménages et les
entreprises11. La variation à l’intérieur de cette plage dépend du type de catastrophe. Par exemple, les polices d’assurance
sont moins susceptibles d’offrir une protection contre les inondations qu’une protection contre les incendies12. Les pertes
prises en charge par les gouvernements, les ménages et les entreprises seraient encore plus importantes si les coûts
indirects étaient inclus. La figure 2 donne un exemple des coûts supplémentaires associés aux pertes non assurables
résultant de catastrophes au Canada.

11
Moudrak, N., Feltmate, B., Venema, H. et Osman, H., 2018. Combating Canada’s Rising Flood Costs: Natural infrastructure is an underutilized option. Préparé pour le
Bureau d’assurance du Canada. Centre Intact d’adaptation au climat, Université de Waterloo.
12
Moudrak, N. et Feltmate, B., 2017. Preventing Disaster Before It Strikes: Developing a Canadian Standard for New Flood-Resilient Residential Communities. Préparé pour le
Conseil canadien des normes. Centre Intact d’adaptation au climat, Université de Waterloo.
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FIGURE 2. PERTES CATASTROPHIQUES ATTRIBUABLES AUX CATASTROPHES
NATURELLES, 1980 À 2016 (VALEURS EN DOLLARS AMÉRICAINS DE 2016)
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*Événements les plus coûteux au cours de l’année
Source : Moudrak, N. et Feltmate, B., 2017. S’appuyant sur 2017 Munich Re, Geo Risks Research et NatCatSERVICE. En date de février 2017.

La tendance des paiements de secours en cas de catastrophe parrainés par le gouvernement témoigne également
de l’augmentation des coûts liés aux changements climatiques au Canada. La gravité croissante des phénomènes
météorologiques extrêmes a entraîné une augmentation importante du nombre de provinces et de territoires qui
demandent de l’aide dans le cadre du programme fédéral des Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC).
Ce programme a été créé en 1970 pour aider les provinces et les territoires à se remettre des catastrophes naturelles.
Le Bureau du vérificateur général du Canada signale que de 2009 à 2015, les indemnités versées aux provinces et aux
territoires dans le cadre des AAFCC ont été supérieures à celles des 39 exercices financiers précédents combinés13. Les
versements du fonds pour les cinq dernières années (de 2013–2014 à 2017–2018) ont totalisé 3,3 milliards de dollars14.
L’augmentation des coûts pris en charge par les AAFCC au cours des dix dernières années découle de phénomènes
météorologiques extrêmes plus nombreux et plus intenses15. Compte tenu de l’accroissement de ses dépenses liées
au programme des AAFCC, le gouvernement du Canada a modifié en 2015 les seuils de dépenses à partir desquels le
financement fédéral est déclenché (tableau 1). Ces changements apportés aux seuils réduisent la part des coûts de
rétablissement liés aux catastrophes assumés par le gouvernement fédéral et transfèrent ces coûts aux gouvernements
municipaux et provinciaux, aux propriétaires et aux entreprises des régions touchées16.

13
Bureau du vérificateur général du Canada. 2016. Rapports du commissaire à l’environnement et au développement durable, printemps 2016, Report 2: Mitigating the
Impacts of Severe Weather Events. Également rapporté dans Moudrak et coll., 2018.
14
Directeur parlementaire du budget du Canada. 2016. Estimation du coût annuel moyen des Accords d’aide financière en cas de catastrophe causée par un événement météorologique.
15
Directeur parlementaire du budget du Canada. 2016. Estimation du coût annuel moyen des Accords d’aide financière en cas de catastrophe causée par un événement météorologique.
16
Travaux publics Canada. 2019. Lignes directrices sur les Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC).
[en ligne], accessible à l’adresse https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/rcvr-dsstrs/gdlns-dsstr-ssstnc/index-fr.aspx.
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TABLEAU 1. PROGRAMME DES ACCORDS D’AIDE FINANCIÈRE EN CAS DE CATASTROPHE
AIDE AU TITRE DES AAFCC
AVANT FÉVRIER 2015

SEUILS DES AAFCC
EN DATE DE JANVIER 2019

PART
FÉDÉRALE

PART
PROVINCIALE

0$à1$

0,00 $ à 3,19 $

0%

100 %

1$à3$

3,19 $ à 6,39 $

50 %

50 %

3$à5$

6,39 $ à 12,78 $

75 %

25 %

plus de 5 $

plus de 12,78 $

90 %

10 %

Source : Travaux publics Canada. 2019.

Un rapport de 2016 du directeur parlementaire du budget (DPB) prévoyait que les coûts des Accords d’aide financière en cas
de catastrophe attribuables à des événements météorologiques pour la période de 2016 à 2020 s’élèveraient à 4,9 milliards
de dollars, dont 902 millions de dollars, soit 18 %, qui seraient pris en charge par les AAFCC. L’analyse a tenu compte des
ouragans, des inondations, des orages de convection (grêle, pluie et vent) et des tempêtes hivernales. Les feux de forêt, qui
peuvent être le résultat d’un temps sec associé aux changements climatiques et peuvent déclencher le soutien des AAFCC,
n’ont pas été inclus. Les inondations ont représenté le plus grand pourcentage des coûts annuels prévus dans le cadre des
AAFCC, soit 673 millions de dollars (tableau 2).

TABLEAU 2. PERTES ANNUELLES MOYENNES PROJETÉES, 2016 À 2020
(EN MILLIONS DE DOLLARS)
ÉVÉNEMENT
MÉTÉOROLOGIQUE

PERTES ANNUELLES
PROJETÉES

PORTION DES
AAFCC

Ouragans

98,7

19,0

Orages de convection

671

1,83

Tempêtes hivernales

1 720

208

Inondations

2 430

673

Total

4 920

902

Source : Directeur parlementaire du budget du Canada. 2016.

Dans le cadre de ce rapport, le DPB a également réalisé une évaluation historique des pertes cumulées, de même que des
paiements d’assurance et des AAFCC liés aux phénomènes météorologiques extrêmes pour la période de 2005 à 2014.
Les pertes cumulatives totales ont été estimées à 31 milliards de dollars, dont 16 % ont été prises en charge par les AAFCC et
47 % par les paiements d’assurance. On peut donc en déduire que les sinistres en suspens de 11 milliards de dollars (37 %)
ont été assumés par les ménages, les entreprises et les gouvernements municipaux et provinciaux dans les régions touchées
(tableau 3)17.

17
Directeur parlementaire du budget du Canada. 2016. Estimation du coût annuel moyen des Accords d’aide financière en cas de catastrophe découlant d’un
événement météorologique.
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TABLEAU 3. PERTES CUMULATIVES, PAIEMENTS D’ASSURANCE ET DES AAFCC
(2005 À 2014) (EN MILLIONS DE DOLLARS DE 2014)
INONDATIONS

ORAGES DE
CONVECTION

OURAGANS

TOTAL

TEMPÊTES
HIVERNALES

PERTES

POURCENTAGE
DU TOTAL

PERTES

POURCENTAGE
DU TOTAL

PERTES

POURCENTAGE
DU TOTAL

PERTES

POURCENTAGE
DU TOTAL

PERTES

POURCENTAGE
DU TOTAL

12 505

100 %

7 314

100 %

718

100 %

10 452

100 %

30 989

100 %

AAFCC

3 465

28 %

20

0%

138

19 %

1 267

12 %

4 890

16 %

Assurance

4 982

40 %

5 726

78 %

436

61 %

3 552

34 %

14 696

47 %

Sinistres en suspens

4 058

32 %

1 568

21 %

144

20 %

5 633

54 %

11 403

37 %

Pertes totales

Source : Directeur parlementaire du budget du Canada. 2016.

Alors que les évaluations des coûts des phénomènes météorologiques extrêmes ne font généralement état que des pertes
assurables ou des pertes directes en capital, les dommages aux infrastructures causent à leur tour d’autres pertes. À titre d’exemple,
les pertes de productivité découlant de l’endommagement des infrastructures sont considérables. Une analyse économique de
2016 sur le coût des inondations au Canada a estimé que les pertes de productivité représentaient 27 % à 42 % des coûts en capital,
selon la gravité de l’inondation et la durée de la période de rétablissement18.
Statistique Canada a effectué une analyse détaillée de l’incidence des inondations dans le sud de l’Alberta en juin 2013 sur les heures
travaillées dans la province. L’analyse a révélé qu’au cours des deux dernières semaines de juin, 300 000 Albertains (soit 13,5 % de
la population active de l’Alberta) travaillant dans le secteur privé ont perdu 7,5 millions d’heures de travail en raison de la fermeture
des lieux de travail à la suite de l’inondation19. Les dommages causés aux infrastructures par les phénomènes météorologiques
extrêmes peuvent entraver une activité économique plus large qui n’est pas prise en compte dans les estimations des coûts de
remplacement. Lorsque ces coûts sont pris en compte, les mesures d’adaptation deviennent encore plus justifiables.
Il n’est pas surprenant, compte tenu des tendances présentées ci-dessus, que la fréquence croissante des phénomènes
météorologiques extrêmes attribués aux changements climatiques entraîne une hausse des coûts des polices d’assurance
municipales. Henstra et Thistlewaite (2017) font remarquer que les primes et les franchises ont augmenté et que des changements
limitant la responsabilité ont été apportés aux polices d’assurance municipales à la suite de pertes importantes assurées et non
assurées en 2013. À titre d’exemple, les auteurs font référence aux polices d’assurance de Toronto et de Calgary. La police d’assurance
de Toronto (2015), qui a coûté 5,1 millions de dollars, comporte une franchise de 5 millions de dollars et offre une couverture de 100
millions de dollars en responsabilité civile et de 1,8 milliard de dollars pour les dommages matériels. La police d’assurance de Calgary,
à la suite de l’inondation de 2013, prévoyait une limite contractuelle d’indemnité de 700 millions de dollars pour les dommages
matériels et comportait une franchise de 2 millions de dollars20. En Ontario, entre 2007 et 2016, les primes de responsabilité civile des
municipalités ont augmenté de 22,2 % pour tenir compte de l’augmentation de la couverture de responsabilité civile.
Les polices d’assurance habitation augmentent également. Les changements climatiques ont été cités comme étant la raison pour
laquelle les compagnies d’assurance à travers le Canada ont augmenté leurs taux d’assurance habitation de 5 % à 10 % en plus
de l’inflation en 2019. En outre, les primes et les franchises des assurances contre les refoulements d’égouts et les inondations
ont également augmenté . Ailleurs, les assureurs ont fait savoir que les changements climatiques pourraient rendre la couverture
d’assurance inabordable pour le simple citoyen. Ce signal d’alarme a été lancé après que les feux de forêt en Californie ont causé
des pertes de 24 milliards de dollars22.
Davies, J., 2016. Economic analysis of the costs of flooding. Canadian Water Resources Journal/Revue canadienne des ressources hydriques, 41:1–2, p. 204–219.
Gouvernement de l’Alberta, Ministère de l’Entreprise et de l’Éducation postsecondaire de l’Alberta 2013. Impact of Southern Alberta Flooding on Hours Worked and GDP.
Alberta Government Economic Commentary. Accessible en ligne à l’adresse www.albertacanada.com/files/albertacanada/SP-Commentary_09-06-13.pdf .
20
Henstra, D. et Thistlewaite, J., 2017. Climate Change, Floods, and Municipal Risk Sharing in Canada. École Munk des affaires internationales (Université de Toronto).
[en ligne], accessible à l’adresse https://munkschool.utoronto.ca/imfg/uploads/373/1917_imfg_no_30_online_final.pdf.
21
Osental, D., 2019. Broker points to climate change as reason for rising home insurance rates. Insurance Business Magazine. 2019.
22
https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/21/climate-change-could-make-insurance-too-expensive-for-ordinary-people-report
18
19
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3.2 AVANTAGES DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’accumulation de données probantes sur les coûts réels et prévus des changements climatiques fait en sorte que
les avantages de l’adaptation aux changements climatiques dans une optique de réduction de ces coûts gagnent
rapidement en importance. Le rapport de 2016 du Bureau du vérificateur général sur le soutien du gouvernement fédéral
à l’atténuation des effets des phénomènes météorologiques violents souligne la rentabilité potentielle des mesures
d’atténuation des catastrophes pour le gouvernement et la société en citant l’estimation de Sécurité publique Canada
selon laquelle chaque dollar investi dans l’atténuation au Canada permet d’économiser entre trois et cinq dollars en coûts
de rétablissement. À titre d’exemple, le rapport souligne les 63 millions de dollars investis dans la construction du canal
de dérivation de la rivière Rouge au Manitoba en 1960, qui aurait permis d’éviter des inondations et ainsi d’économiser
8 milliards de dollars en coûts de rétablissement jusqu’à 200823. En 2017–2018, l’US National Institute of Buildings Sciences
a examiné les résultats de 23 années de subventions fédérales accordées par la Federal Emergency Management Agency
(FEMA), la U.S. Economic Development Administration (EDA) et l’U.S. Department of Housing and Urban Development
(HUD) pour l’atténuation des risques, et a constaté que ce type de financement pouvait permettre au pays d’économiser
six dollars en coûts liés aux catastrophes futures pour chaque dollar dépensé pour l’atténuation des risques24.
La TRNEE (2011) a constaté que les stratégies d’adaptation sont des moyens rentables de réduire les répercussions
économiques des changements climatiques, le rapport entre les avantages et les coûts variant entre 38:1 (dans un
scénario de changement climatique élevé et de croissance élevée) et 9:1 (dans un scénario de changement climatique
faible et de croissance lente). Dans les zones côtières, par exemple, l’interdiction de nouvelles constructions dans les zones
à risque d’inondation et la mise en œuvre d’un retrait stratégique en abandonnant graduellement les habitations une
fois inondées réduisent les coûts liés aux changements climatiques à seulement 3 % à 4 % de ce qu’ils auraient été sans
mesures d’adaptation. La TRNEE a également constaté que le coût de la construction d’une nouvelle maison, d’un pont ou
d’une ligne de transmission d’électricité adaptée aux changements climatiques pendant son cycle de vie n’ajoute que 0 %
à 5 % aux coûts de construction. Ce coût supplémentaire est nettement moins cher que ce que coûterait la modernisation
des bâtiments ou la restauration ou la reconstruction des infrastructures endommagées. Il est généralement reconnu que
l’intégration de mesures d’adaptation aux changements climatiques dans la conception d’une nouvelle structure n’ajoute
que 0 % à 5 % aux coûts de sa construction.
Pour démontrer la valeur des mesures d’adaptation administratives (ou des infrastructures douces), Green Analytics
a estimé la valeur de la réglementation ontarienne sur les plaines inondables (article 28 de la Loi sur les offices de protection
de la nature)25. La recherche s’est appuyée sur des données probantes tirées d’une étude sur les répercussions possibles
des inondations sur la ville de Waterloo préparée par le Centre Intact d’adaptation au climat. L’analyse d’Intact a examiné
les dommages matériels prévus aux 333 structures situées dans la zone inondable réglementée du ruisseau Laurel dans
le cas où une inondation de l’ampleur de celle causée par l’ouragan Hazel se produirait. Les dommages directs prévus
pour ces bâtiments ont été estimés à 85 millions de dollars . Une analyse ultérieure des pertes de productivité associées
à une telle inondation du ruisseau Laurel, en supposant une période de rétablissement de six mois, a estimé ces pertes
à 17 millions de dollars27.

Bureau du vérificateur général du Canada. 2016.
National Institute of Building Sciences. 2018. Natural Hazard Mitigation Saves: 2018 Interim Report. Extrait de : https://www.nibs.org/page/mitigationsaves.
25
Green Analytics, 2018, Economic Benefits of Floodplain Regulation. Rapport préparé pour le ministère des Ressources naturelles de l’Ontario.
26
Moudrak, N., Hutter, A.M. et Feltmate, B., 2017. When the Big Storms Hit: The Role of Wetlands to Limit Urban and Rural Flood Damage. Préparé pour le ministère des
Ressources naturelles de l’Ontario.
Centre Intact d’adaptation au climat, Université de Waterloo.
27
Green Analytics, 2019, Productivity Analysis of Floodplain Regulation. Rapport préparé pour le ministère des Ressources naturelles de l’Ontario.
23
24
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Les infrastructures vertes ou naturelles sont également très prometteuses comme mesure d’adaptation pour réduire les coûts liés
aux changements climatiques. Les infrastructures vertes sont souvent considérées comme un terme générique qui comprend les
infrastructures naturelles (zones humides, forêts, rivages), les infrastructures naturelles améliorées (rigoles de drainage, jardins
pluviaux, parcs urbains) et les infrastructures techniques (toits verts, citernes pluviales, chaussée perméable)28. Les recherches
démontrent que les investissements dans les infrastructures naturelles, en particulier, constituent une stratégie d’adaptation
efficace. Par exemple, une étude du Centre Intact d’adaptation au climat a démontré que les zones humides naturelles peuvent
réduire les coûts des dommages causés par les inondations de 29 % dans les zones rurales et de 38 % dans les zones urbaines29.
La collectivité de Gibsons, en Colombie-Britannique, qui a reconnu l’importance de ses infrastructures naturelles, a été la première
municipalité d’Amérique du Nord à déclarer ses infrastructures naturelles en tant qu’actifs municipaux30. La Ville s’est ensuite
engagée à exploiter et à entretenir ses actifs naturels de la même manière que ses égouts pluviaux, ses routes et ses autres actifs
techniques50. Une évaluation des étangs naturels du parc White Tower de la ville a révélé qu’ils fournissaient les mêmes services
de gestion des eaux pluviales que des installations techniques dont la construction aurait coûté entre 3,5 et 4 millions de dollars.
Ces évaluations ont conduit Gibsons à protéger ses étangs en rejetant les propositions de projets de construction de nouveaux
logements afin d’économiser les coûts relatifs à la construction d’éventuelles infrastructures de gestion des eaux pluviales.
D’autres collectivités canadiennes emboîtent maintenant le pas en adaptant le cadre mis en place par Gibsons et élaboré avec
l’aide de la Municipal Natural Assets Initiative (MNAI), et en utilisant des infrastructures vertes comme stratégie d’adaptation.
3.3 ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU CANADA
Les efforts d’adaptation aux changements climatiques prennent de l’ampleur au pays, car cette stratégie a été reconnue
comme une réaction nécessaire aux changements climatiques, une réponse qui renforce la résilience des Canadiens aux
effets des changements climatiques31. L’expérience du Canada montre clairement qu’il existe au pays une solide prise
de conscience des effets des changements climatiques et de la nécessité de s’y adapter. Il est également de plus en plus
évident que des ressources sont mobilisées et que la capacité d’adaptation se renforce grâce à divers plans d’adaptation des
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi qu’à des consortiums et à des efforts de collaboration
liés à l’adaptation (p. ex. le Pacific Climate Impacts Consortium).
À titre d’exemple, en réaction au besoin urgent de mettre en place des mesures d’adaptation pour protéger les infrastructures
municipales, 23 municipalités canadiennes participent au programme Building Adaptive and Resilient Communities (BARC)
d’ICLEI Canada. Ce programme fournit un cadre et une méthodologie de planification globale pour aider les municipalités
à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’adaptation aux changements climatiques32. Les répercussions climatiques
considérées comme étant les plus importantes par les municipalités membres du programme BARC qui ont mis en place des
plans d’adaptation aux changements climatiques sont énumérées ci-dessous :
• Des épisodes de gel-dégel plus fréquents causant des dommages aux routes, aux trottoirs, aux ponts et aux bassins
d’eaux pluviales;
• Des systèmes d’eaux pluviales surchargés par des précipitations intenses;
• Des dommages causés aux infrastructures de transport et aux biens publics par les inondations
• Des dommages aux systèmes de distribution électrique, aux parcs et aux espaces verts à la suite de tempêtes
plus violentes.
Parmi les municipalités membres du programme BARC qui ont mis en place des plans d’adaptation aux changements
climatiques, toutes reconnaissent que l’exposition des infrastructures publiques aux répercussions des changements
climatiques justifie l’adoption de mesures d’adaptation et la mise en œuvre de mesures énergiques.
Municipal Natural Assets Initiative, 2017, Defining and Scoping Municipal Natural Assets
Moudrak, N., Hutter, A.M. et Feltmate, B., 2017. When the Big Storms Hit: The Role of Wetlands to Limit Urban and Rural Flood Damage. Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles de l’Ontario. Centre Intact d’adaptation au climat, Université de Waterloo.
30
Town of Gibsons, Towards an Eco-Asset Strategy in the Town of Gibsons. Extrait de : https://mnai.ca/media/2018/01/EcoAsset_Strategy.pdf.
31
Warren, F.J. et Lemmen, D.S., rédacteurs, 2014, Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts à l’adaptation. Gouvernement du
Canada, Ottawa (Ontario).
32
ICLEI. Programme BARC. [en ligne] accessible à l’adresse https://icleicanada.org/fr/our-work/adaptation-and-resilience/.
28
29
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Les progrès sont moins évidents dans la mise en œuvre des mesures d’adaptation . Selon la plus récente évaluation
nationale de l’adaptation aux changements climatiques, la majorité des mesures d’adaptation évaluées au Canada ont
porté sur la recherche, la surveillance, l’évaluation des vulnérabilités et des possibilités, l’élaboration de stratégies et
l’intégration de mesures d’adaptation aux politiques et à la planification existantes. Le reste des mesures ont été mises en
œuvre pour prévenir les risques ou compenser les dommages liés aux changements climatiques34. Le tableau 4 résume
certaines des principales mesures d’adaptation fédérales, tandis que le tableau 5 donne des exemples de mise en œuvre
de mesures d’adaptation structurelle à l’échelle provinciale et municipale.

TABLEAU 4. EXEMPLES DE MESURES D’ADAPTATION FÉDÉRALES
TITRE

DESCRIPTION

Cadre pancanadien sur la croissance
propre et les changements climatiques

Plan du gouvernement fédéral sur les changements climatiques, élaboré avec les provinces, les territoires et les peuples
autochtones. Ce plan décrit les initiatives de réduction des émissions et de renforcement de la résilience, y compris les
mesures d’adaptation aux changements climatiques .

Cadre stratégique fédéral sur
l’adaptation

TCe cadre guide les mesures nationales prises par le gouvernement du Canada pour s’adapter aux effets de la variabilité et
des changements climatiques. Il définit une vision de l’adaptation au Canada, les objectifs et les rôles du gouvernement
fédéral et fournit des critères pour l’établissement des priorités d’action36.

Cadre stratégique de l’Arctique

À l’horizon 2030, le cadre guidera l’engagement du gouvernement fédéral dans le nord du pays, notamment le soutien aux
mesures d’adaptation.

Stratégie de sécurité civile pour le
Canada : vers l’année 2030 marquée
par la résilience

La stratégie consiste en une feuille de route collaborative à l’échelle de la société visant à renforcer la capacité du Canada
en matière d’évaluation des risques, de prévention et d’atténuation des catastrophes, de préparation, d’intervention et de
rétablissement.

Plateforme canadienne d’adaptation
aux changements climatiques

Créée en 2012, la Plateforme canadienne d’adaptation aux changements climatiques est un forum national qui réunit des
groupes clés au Canada pour collaborer sur les priorités en matière d’adaptation aux changements climatiques. Les membres
comprennent des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que des représentants de
l’industrie, des collectivités, du milieu universitaire et d’organismes autochtones, professionnels et sans but lucratif37.

Fonds d’atténuation et d’adaptation en
matière de catastrophes (FAAC)

Financement de projets d’infrastructure construits et naturels à grande échelle qui contribuent à renforcer la résilience de nos
infrastructures face aux catastrophes naturelles, aux conditions météorologiques extrêmes et aux changements climatiques.

Programme national d’atténuation
des catastrophes (PNAC)

Le budget de 2014 a prévu 200 millions de dollars sur cinq ans, de 2015 à 2020, en vue d’établir le PNAC. Le PNAC permet
d’aborder les risques d’inondations et les coûts qui en découlent, en plus de créer les bases menant à des investissements
éclairés en matière d’atténuation qui pourraient réduire ou neutraliser les effets des inondations38.

Initiative sur les immeubles résilients
aux changements climatiques et les
infrastructures publiques de base

Cette initiative vise à renforcer la capacité de l’industrie canadienne de la construction à s’adapter aux pressions croissantes
exercées par les changements climatiques sur les infrastructures bâties. Le programme vise à stimuler l’innovation et
à fournir aux partenaires les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions judicieuses sur la façon
de concevoir, d’exploiter et d’entretenir leurs infrastructures39.

33
Warren, F.J. et Lemmen, D.S., rédacteurs, 2014, Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts à l’adaptation. Gouvernement
du Canada, Ottawa (Ontario).
34
Warren, F.J. et Lemmen, D.S., rédacteurs, 2014, Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts à l’adaptation. Gouvernement
du Canada, Ottawa (Ontario).
35
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
36
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/cadre-strategique-federal-adaptation.html
37
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-et-adaptation/plateforme-canadienne-dadaptation-changements-climatiques/10028
38
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/dsstr-prvntn-mtgtn/ndmp/index-fr.aspx
39
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/crbcpi-irccipb-fra.html
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TABLEAU 5. EXEMPLES DE MESURES D’ADAPTATION À L’ÉCHELLE PROVINCIALE,
TERRITORIALE ET MUNICIPALE
EMPLACEMENT

DESCRIPTION

Halifax (N.-É.)

La stratégie de planification municipale et le règlement sur l’utilisation des terres pour le secteur riverain du centre-ville de
Halifax recommandent, pour tout aménagement, une élévation minimale du rez-de-chaussée afin d’offrir une protection
contre l’élévation du niveau de la mer et les inondations40.

Surrey (C.-B.)

Pour aider leurs collectivités côtières à faire preuve d’une plus grande résilience, la Ville s’affaire à concevoir une stratégie
d’adaptation aux inondations côtières pour la zone de la plaine inondable côtière de Surrey. La stratégie d’adaptation
aux inondations améliorera la résilience de plus de 125 000 citoyens, résidences et entreprises exposés à un risque élevé
d’inondation côtière.

Ottawa (Ontario)

L’aéroport Norman Wells et l’aéroport international d’Ottawa ont rainuré leurs pistes pour améliorer la traction et le
drainage en cas de fortes précipitations41.

Colombie-Britannique

Les lignes directrices provinciales de la Colombie-Britannique concernant l’aménagement dans les zones inondables
déterminent le besoin de définir des niveaux d’élévation pour les constructions en fonction du risque accru que présente
l’élévation du niveau de la mer42.

Territoires du Nord-Ouest

La Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest adapte la construction de logements pour se protéger contre la fonte
du pergélisol grâce à l’utilisation de nouveaux systèmes de fondations (p. ex. en utilisant des pieux de plus grand diamètre
et plus profonds) conçus pour mieux répondre et s’adapter aux contraintes supplémentaires causées par les mouvements
du sol sous les bâtiments. Des thermosiphons (qui maintiennent le pergélisol froid par échange de chaleur passif) et
d’autres technologies visant à préserver le pergélisol sont également utilisés43.

Nouveau-Brunswick

Le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick a reconstruit un pont et augmenté la hauteur de sa travée sur la route
principale menant à Pointe-du-Chêne pour tenir compte de l’élévation future du niveau de la mer44.

Québec

Le ministère des Transports du Québec a surdimensionné de 10 % le diamètre des ponceaux pour faciliter la gestion des
fortes précipitations45.
Le ministère des Transports du Québec a mis en place un programme de surveillance thermique pour 13 pistes d’aéroport
au Nunavik qui sont construites sur des terres sensibles au dégel du pergélisol46.

40
Lemmen, D.S., Warren, F.J., James, T.S. et Mercer Clarke, C.S.L., rédacteurs, 2016, Le littoral maritime du Canada face à l’évolution du climat. Gouvernement du Canada,
Ottawa (Ontario).
41
Palko, K., 2017, Synthesis. Dans Palko, K. et Lemmen, D.S. (rédacteurs), Risques climatiques et pratiques en matière d’adaptation pour le secteur canadien des transports.
2016. (p. 12–25). Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario).
42
LLemmen, D.S., Warren, F.J., James, T.S. et Mercer Clarke, C.S.L., rédacteurs, 2016, Le littoral maritime du Canada face à l’évolution du climat. Gouvernement du Canada,
Ottawa (Ontario).
43
Lemmen, D.S., Warren, F.J., James, T.S. et Mercer Clarke, C.S.L., rédacteurs, 2016, Le littoral maritime du Canada face à l’évolution du climat. Gouvernement du Canada,
Ottawa (Ontario).
44
Palko, K., 2017, Synthesis. Dans Palko, K. et Lemmen, D.S. (rédacteurs), Risques climatiques et pratiques en matière d’adaptation pour le secteur canadien des transports.
2016. (p. 12–25). Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario).
45
Palko, K., 2017, Synthesis. Dans Palko, K. et Lemmen, D.S. (rédacteurs), Risques climatiques et pratiques en matière d’adaptation pour le secteur canadien des transports.
2016. 2016. (p. 12–25). Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario).
46
Palko, K., 2017, Synthesis. Dans Palko, K. et Lemmen, D.S. (rédacteurs), Risques climatiques et pratiques en matière d’adaptation pour le secteur canadien des transports.
2016. (p. 12–25). Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario). Ottawa, ON: Government of Canada.
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SECTION 4

Investissement dans l’adaptation
aux changements climatiques
Ce chapitre présente les résultats d’un examen des coûts d’adaptation aux changements climatiques au Canada. L’objectif
était de produire une estimation crédible du niveau d’investissement que le gouvernement fédéral devrait réaliser dans les
infrastructures municipales et les autres mesures d’adaptation à l’échelle locale pour réduire les coûts liés aux changements
climatiques au Canada.
Comme il a été mentionné précédemment, de nombreuses études confirment que les investissements dans les projets
d’adaptation et d’atténuation en matière de risques permettent de réduire les coûts futurs liés aux catastrophes et
aux changements climatiques . Toutefois, malgré l’importance de l’adaptation en tant que stratégie pour faire face
aux répercussions climatiques et les preuves démontrant un évitement important des coûts, un nombre limité
d’études ont quantifié les coûts associés à la mise en place de mesures d’adaptation. Celles qui ont été réalisées
s’appliquent pour la plupart à l’échelle mondiale, comme l’étude de la Banque mondiale de 2010, qui estimait le coût
annuel mondial de l’adaptation entre 70 et 100 milliards de dollars jusqu’en 2050 (aux prix de 2005). En suivant une
méthodologie similaire, les coûts d’adaptation annuels ont été estimés à environ 40 milliards de dollars en Asie et dans
la région du Pacifique pour la période de 2010 à 2050 . Les Nations Unies estiment que les pays industrialisés devraient
dépenser entre 22 et 105 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour protéger leurs infrastructures existantes contre
les phénomènes climatiques . De même, une étude réalisée pour l’Europe a estimé le coût associé à la protection des
nouvelles infrastructures contre les changements climatiques entre 4,6 et 58 milliards de dollars par an50.
Les estimations à l’échelle nationale ou locale sont également rares. Le tableau 6 présente les dépenses publiques
et privées réelles consacrées à l’adaptation aux changements climatiques pour trois grandes villes. Pour mettre en
perspective les estimations du tableau ci-dessous, une étude sur les investissements internationaux en matière de
résilience indique que les gouvernements doivent investir entre 0,66 % et 1,25 % du PIB dans des mesures d’adaptation
afin de minimiser les pires conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes . La figure 3 présente l’adaptation
aux changements climatiques en pourcentage du PIB pour un certain nombre de pays, montrant un intervalle allant
d’un maximum d’environ 0,325 % à Pékin à un minimum de 0,14 % à Addis-Abeba.

TABLEAU 6. INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS DANS L’ADAPTATION52
VILLE

New York, États-Unis
Londres, Royaume-Uni
Paris, France

DÉPENSES 2014–2015

DÉPENSES EN %
DU PIB

DÉPENSES PAR
HABITANT

2 779 M$
1 696 M$
1 543 M$

0,22 %
0,23 %
0,22 %

270 $
167 $
563 $

Martinez-Diaz, L., 2018, Investing in resilience today to prepare for tomorrow’s climate change. Bulletin of the Atomic Scientists, 74:22, p. 66–72.
Adaptation to Climate Change Team, 2015, Paying for Urban Infrastructure Adaptation in Canada: An Analysis of Existing and Potential Economic Instruments for Local Governments.
Simon Fraser University.
49
Georgeson L. et coll., 2016, Adaptation responses to climate change differ between global megacities. Nature Climate Change, volume 6, p. 584–588 (2016). Extrait de :
https://www.nature.com/articles/nclimate2944.
50
Springmann, 2012.
51
Martinez-Diaz, L., 2018, Investing in resilience today to prepare for tomorrow’s climate change. Bulletin of the Atomic Scientists, 74:22, p. 66–72.
52
Martinez-Diaz, L., 2018, Investing in resilience today to prepare for tomorrow’s climate change. Bulletin of the Atomic Scientists, 74:22, p. 66–72.
47
48
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FIGURE 3. DÉPENSES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN
POURCENTAGE DU PIB DES VILLES, 2014–201553
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4.1 APPROCHE DE LA RECHERCHE
Étant donné le nombre limité d’évaluations existantes à l’échelle nationale sur les investissements nécessaires pour
les mesures d’adaptation aux changements climatiques et la quantité limitée de données canadiennes pouvant être
utilisées, il était nécessaire de mettre au point une méthodologie qui serait comparable aux estimations existantes,
mais qui refléterait néanmoins l’expérience unique du Canada, tout en faisant usage des diverses données disponibles.
Les coûts d’adaptation aux changements climatiques pour une petite ville de la côte est seront très différents de ceux
de la ville de Saskatoon, par exemple. La figure 4 illustre l’approche globale qui a été utilisée pour évaluer les coûts
d’adaptation aux changements climatiques au Canada et le niveau d’investissement nécessaire à l’échelle nationale.

FIGURE 4. APERÇU DE L’APPROCHE UTILISÉE POUR ÉVALUER
LES COÛTS D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
POUR CHAQUE ÉTUDE :
Extraction des estimations
des coûts d’adaptation
Collecte d’études sur
les coûts d’adaptation
au Canada

Obtention ou calcul du
PIB des lieux étudiés
Calcul des coûts d’adaptation
en pourcentage du PIB

Établissement d’un
pourcentage moyen
du PIB pour chaque
région du Canada
(pondéré selon la part
du PIB national de la région)

Projection pour obtenir
le pourcentage
du PIB national

Georgeson L. et coll., (2016). Adaptation responses to climate change differ between global megacities. Nature Climate Change, volume 6, p. 584–588 (2016).
Extrait de : https://www.nature.com/articles/nclimate2944.
53
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4.1.1 COLLECTE D’ÉTUDES SUR LES COÛTS D’ADAPTATION
L’analyse des coûts d’adaptation pour le Canada a commencé par la collecte d’études qui ont quantifié les coûts
d’adaptation à l’échelle locale dans tout le pays. Ces études sont distinctes de celles qui décrivent les dépenses réelles
(car elles ne reflètent pas nécessairement ce qui devrait être dépensé, mais plutôt ce qui a été dépensé) et de celles
qui quantifient les coûts des effets climatiques (dont on sait qu’ils dépassent les coûts d’adaptation). L’objectif était
d’obtenir des études qui décrivent les coûts d’adaptation pour différentes régions (Est, Ouest, Centre et Nord du
Canada), tailles de population et différents risques climatiques. Les études ont été recueillies et examinées, et les
estimations des coûts d’adaptation ont été extraites.
4.1.2 EXTRACTION DES ESTIMATIONS DES COÛTS D’ADAPTATION
Les estimations des coûts d’adaptation et les détails relatifs à leur dérivation ont été extraits des études sur
l’adaptation aux changements climatiques et saisis dans une base de données. La base de données contient les détails
suivants extraits de chaque étude :

• Le lieu

• Le coût

• La province ou le territoire

• Le calendrier de l’étude

• Les mesures d’adaptation

• L’année de l’étude

• Le type d’infrastructure

• Le taux d’actualisation

• Le risque climatique applicable aux mesures d’adaptation

• Les détails de la référence

Les renseignements qui suivent ont été ajoutés à la base de données pour chacune des études :
• La population		

• La durée de vie des infrastructures

• Le PIB

Les estimations des coûts de chaque étude ont dû être ajustées pour pouvoir les additionner pour chacune des
mesures et des collectivités. Pour ce faire, plusieurs mesures ont été prises. Premièrement, il fallait établir un horizon
de planification, c’est-à-dire la période au cours de laquelle les coûts totaux d’adaptation seraient estimés. Pour ce
projet, un horizon de planification de 50 ans a été appliqué. Cet horizon, combiné à la durée de vie des infrastructures,
détermine le coût total d’une mesure d’adaptation pour une collectivité. Les coûts associés aux infrastructures ayant
une durée de vie plus courte se répéteront plusieurs fois au cours de l’horizon de planification, tandis que les coûts
associés aux infrastructures ayant une durée de vie plus longue se produiront moins souvent au cours de l’horizon
de planification. Toutes les estimations de coûts ont ensuite été traduites en coûts annuels en prenant l’estimation
des coûts et en la divisant par le nombre d’années de mise en œuvre de la mesure associée (un horizon temporel
précisé dans les études ou censé être de 1). Les valeurs actuelles ont ensuite été établies (à un taux d’actualisation de
2 %) et estimées sur l’horizon de planification de 50 ans en tenant compte de la fréquence des coûts. Les estimations
finales des coûts ont été converties en une année commune (2019) afin de faciliter les comparaisons entre les études.
Les estimations de coûts qui ne pouvaient pas être converties en coûts totaux (p. ex. les études comportant des coûts
par kilomètre de route ou par pont) ont été supprimées de la base de données. Les études portant sur des régions
géographiques pour lesquelles il n’a pas été possible d’établir une estimation du PIB (p. ex. les études qui ne précisaient
pas de collectivités particulières) ont aussi été supprimées de la base de données. Il convient de noter que le scénario
de changement climatique (c.-à-d. un réchauffement de 1,5 ou de 2 degrés) n’a pas été normalisé d’une étude à l’autre
étant donné le nombre limité de données disponibles.
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4.1.3 OBTENTION OU CALCUL DU PIB DES LIEUX ÉTUDIÉS
Une estimation du PIB a ensuite été obtenue ou calculée pour les lieux étudiés correspondant aux estimations des
coûts d’adaptation. Si la zone d’étude était une RMR (région métropolitaine de recensement), l’estimation du PIB
correspondant au lieu étudié a été obtenue de Statistique Canada. Si la zone d’étude n’appartenait pas à une RMR,
une estimation du PIB a été calculée. L’annexe C décrit la méthode utilisée pour calculer les estimations du PIB pour
les lieux étudiés.

4.1.4 CALCUL DES COÛTS D’ADAPTATION EN POURCENTAGE DU PIB
Les estimations des coûts d’adaptation (4.1.2 ci-dessus) pour chaque collectivité ont ensuite été calculées en
pourcentage du PIB (4.1.3 ci-dessus) pour la même collectivité.

4.1.5 ÉTABLISSEMENT D’UNE PLAGE DE POURCENTAGES DU PIB
Le pourcentage du PIB a ensuite été calculé pour l’ensemble des collectivités afin d’estimer les coûts moyens de
l’adaptation en pourcentage du PIB. Les pourcentages ont également été examinés par région (Ouest, Est, Nord, Centre
du Canada), par type d’infrastructure, par risque climatique et par population.

4.2 RÉSULTATS
Cette section du rapport présente les résultats de l’évaluation. Les détails relatifs à la base de données des coûts
d’adaptation aux changements climatiques sont fournis, de même que la plage des coûts d’adaptation en pourcentage
du PIB qui ont été calculés.

4.2.1 BASE DE DONNÉES SUR LES COÛTS D’ADAPTATION
La base de données finale utilisée pour l’étude contient 414 estimations de coûts d’adaptation pour 34 lieux situés un
peu partout au pays. Le tableau 7 indique le nombre de collectivités représentées dans la base de données par province.
Il y a plus de collectivités en Alberta qu’ailleurs, car de nombreuses collectivités de l’Alberta ont pris part au programme
« Climate Resilience Express ». Ce programme est un processus simplifié d’élaboration de plans d’action pour la résilience
climatique des petites collectivités. Grâce à ce programme, les collectivités cernent les risques climatiques et quantifient
les coûts d’adaptation pertinents54. Aucun autre territoire n’offre ce type de programme, à l’exception du programme
BARC, qui est offert à l’échelle nationale par l’intermédiaire d’ICLEI Canada (voir la section 3.4).

54

http://allonesky.ca/climate-resilience-express-project/
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TABLEAU 7. COLLECTIVITÉS REPRÉSENTÉES DANS LA BASE DE DONNÉES
DES COÛTS D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
PROVINCE

NOMBRE DE COLLECTIVITÉS REPRÉSENTÉES

Colombie-Britannique

4

Alberta

13

Saskatchewan

1

Manitoba

3

Ontario

4

Québec

4

Ontario et Québec

1

Nouvelle-Écosse

4

Nouveau-Brunswick

4

Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

1

Terre-Neuve-et-Labrador

2

Île-du-Prince-Édouard

2

Yukon Territory

1

Territoires du Nord-Ouest

2

La figure 5 illustre la répartition des collectivités par région. La base de données contient l’estimation des coûts pour
17 collectivités en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba (région des Prairies), la majorité de ces études portant sur
des collectivités de l’Alberta (13 des 17 collectivités). Treize collectivités sont situées en Nouvelle-Écosse, au NouveauBrunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard (Est); neuf en Ontario et au Québec (Centre); et les
autres en Colombie-Britannique (Ouest) et dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon (Nord). Aucune étude n’a été
recensée pour le Nunavut.

FIGURE 5. NOMBRE DE COLLECTIVITÉS DANS LA BASE DE DONNÉES DES COÛTS
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR RÉGION
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Quinze catégories d’infrastructures sont représentées dans la base de données. Le tableau 8 montre le nombre
d’estimations de coûts dans la base de données par type d’infrastructure. Les routes et les infrastructures vertes sont
bien représentées dans la base de données, comptant respectivement 33 et 28 estimations de coûts. Un grand nombre
d’estimations de coûts ont été recensées pour les digues (25), les stations de traitement d’eau (21) et la technologie et
l’équipement (21).

TABLEAU 8. ESTIMATIONS DE COÛTS PAR TYPE D’INFRASTRUCTURE
TYPE D’INFRASTRUCTURE

Ponts

NOMBRE D’ESTIMATIONS DE COÛTS

1

Bâtiments

13

Infrastructures combinées

12

Digues

25

Infrastructures vertes

28

Entretien

12

Autres

3

Routes

33

Infrastructures sismiques

2

Égouts

10

Technologie et équipement

21

Services publics
Stations de traitement d’eau

4
21

Le tableau ci-dessus n’inclut pas les estimations de coûts administratifs qui ont été recensées et incluses dans la base de
données. Deux cent vingt-neuf estimations de coûts administratifs sont incluses dans la base de données. La majorité
des coûts administratifs concernent les collectivités qui ont participé au programme Climate Resilience Express de
l’Alberta. L’annexe D énumère les mesures administratives particulières qui sont incluses dans la base de données pour
tous les lieux, en indiquant leur relation avec les infrastructures publiques.
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Neuf risques climatiques ont été saisis dans la base de données. Le tableau 9 montre la répartition des estimations de
coûts entre les risques climatiques. Comme on peut le constater, les inondations constituent le risque climatique le
plus représenté dans la base de données.

TABLEAU 9. ESTIMATIONS DE COÛTS PAR RISQUE CLIMATIQUE
RISQUE CLIMATIQUE

NOMBRE D’ESTIMATIONS DE COÛTS

Infrastructures combinées

74

Sécheresse

70

Érosion

15

Inondation

138

Vague de chaleur

4

Autre*

6

Fonte du pergélisol

11

Orage

45

Feu de forêt

51

*Décalage des périodes de croissance des plantes cultivées en raison des fluctuations de température.
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Le tableau 10 montre la répartition des estimations de coûts par risque climatique et par type d’infrastructure (mesures
administratives exclues). Comme il est mentionné ci-dessus, le risque d’inondation est associé au plus grand nombre
d’estimations de coûts. Il est également associé au plus grand nombre de types d’infrastructure.

TABLEAU 10. ESTIMATIONS DE COÛTS PAR RISQUE CLIMATIQUE
ET PAR TYPE D’INFRASTRUCTURE
RISQUE CLIMATIQUE

TYPE D’INFRASTRUCTURE

NOMBRE D’ESTIMATIONS DE COÛTS

Bâtiments
Infrastructures combinées
Infrastructures vertes
Entretien
Routes
Technologie et équipement
Services publics

1
2
2
3
2
4
1

Sécheresse

Digues
Infrastructures vertes
Autres
Technologie et équipement
Stations de traitement d’eau

2
5
2
2
2

Érosion

Ponts
Digues
Infrastructures vertes
Entretien
Routes

1
4
4
2
4

Inondation

Bâtiments
Infrastructures combinées
Digues
Infrastructures vertes
Entretien
Autres
Routes
Infrastructures sismiques
Égouts
Technologie et équipement
Stations de traitement d’eau

6
6
18
13
7
1
14
2
10
5
19

Vague de chaleur

Autres
Mesures administratives
Fonte du pergélisol
Bâtiments
Routes

6
6
11
2
9

Orage

Bâtiments
Digues
Infrastructures vertes
Routes
Technologie et équipement
Services publics

4
1
2
3
4
3

Feu de forêt

Infrastructures combinées
Infrastructures vertes
Routes
Technologie et équipement

4
2
1
6

Infrastructures combinées
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4.2.2 COÛT D’ADAPTATION EN POURCENTAGE DU PIB
Comme il est indiqué à la section 4.1, après avoir épuré et, au besoin, ajusté la base de données des coûts d’adaptation,
les estimations de coûts ont été additionnées par collectivité, et les coûts d’adaptation en pourcentage du PIB pour
chaque collectivité ont été établis. Les pourcentages sont présentés dans cette section du rapport, en supposant un
horizon de planification de 50 ans et un taux d’actualisation de 2 %. Les sections suivantes présentent un résumé
des différences entre les coûts d’adaptation en pourcentage du PIB en fonction du lieu, du type d’infrastructure, du
risque climatique et de la population. La dernière section présente la méthodologie et les résultats de la transposition
à plus grande échelle des résultats régionaux pour estimer le niveau national d’investissement dans l’adaptation en
pourcentage du PIB.
4.2.2.1 COÛTS D’ADAPTATION EN POURCENTAGE DU PIB POUR L’ENSEMBLE DES ÉTUDES
La figure 6 montre la répartition des coûts d’adaptation en pourcentage du PIB pour l’ensemble des études. La majorité
des résultats sont inférieurs à 0,5 % du PIB, mais varient entre 0,00005 % et 14 %. La moyenne de tous les résultats
est de 0,99698 % et est arrondie à 1,0 %. La valeur médiane est de 0,06 %. Les trois pourcentages les plus élevés
proviennent de petites villes de la côte est du Canada (le quatrième pourcentage le plus élevé provient d’une zone
côtière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse). Ces collectivités ont un PIB relativement faible et des coûts
d’adaptation élevés compte tenu de leur vulnérabilité aux risques climatiques côtiers.

FIGURE 6. NOMBRE D’ESTIMATIONS DE COÛTS DES COLLECTIVITÉS PAR
COÛT D’ADAPTATION EN POURCENTAGE DU PIB
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Compte tenu du nombre d’estimations dans la base de données se rapportant aux coûts administratifs (c.-à-d. 229
estimations de coûts pour les mesures administratives par rapport à 185 estimations de coûts pour tous les autres types
d’infrastructure), un pourcentage du PIB a été calculé en excluant les estimations de coûts administratifs de l’analyse. Cela a
entraîné l’élimination de deux collectivités pour lesquelles les mesures administratives étaient le seul type d’infrastructure
pris en compte dans leurs estimations de coûts d’adaptation. D’autres collectivités avaient des coûts administratifs, mais
elles avaient également des coûts pour d’autres types d’infrastructure. Le coût d’adaptation moyen en pourcentage du
PIB pour les collectivités restantes (à l’exclusion des coûts administratifs) est de 1,05 %. Ce pourcentage est légèrement
supérieur à la moyenne lorsque les coûts administratifs sont inclus.
4.2.2.2 COÛTS D’ADAPTATION PAR LIEU
La figure 7 présente les coûts d’adaptation en pourcentage du PIB par région. La région du Centre contient des
estimations de l’Ontario et du Québec; la région de l’Ouest des estimations de la Colombie-Britannique; la région
des Prairies des estimations de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan; la région de l’Est des estimations de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard; et la région du
Nord des estimations du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Aucune étude n’a été recensée pour le Nunavut.
Le pourcentage moyen du PIB pour la région de l’Est est de 3,20 %. La région du Nord se classe au deuxième rang, avec
une moyenne de 0,37 %. Elle est suivie par la région du Centre, où le pourcentage moyen est de 0,12 %, par la région des
Prairies, avec une moyenne de 0,06 %, et par la région de l’Ouest, où le pourcentage moyen est de 0,015 %. Bien que le
pourcentage plus élevé observé pour la région de l’Est à la figure 7 puisse apparaître comme une valeur aberrante par
rapport aux autres régions, ce n’est peut-être pas le cas. Au contraire, étant donné l’ensemble de données relativement
restreint utilisé dans cette analyse, les pourcentages plus élevés observés pour les collectivités de l’Est pourraient être
représentatifs d’une population plus importante de collectivités dans cette région (c.-à-d. si plus de points de données
étaient disponibles, l’écart entre les moyennes supérieures et inférieures pourrait être comblé). Les quatre pourcentages
les plus élevés de la base de données proviennent des collectivités côtières des provinces de l’Est (deux de Terre-Neuveet-Labrador, un du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse combinés et un de la Nouvelle-Écosse). Ces collectivités
ont un PIB relativement faible et un risque relativement élevé étant donné qu’elles sont situées sur la côte. Ainsi, les
pourcentages observés pour ces collectivités pourraient très bien être représentatifs de nombreuses petites collectivités
côtières de l’est du Canada. L’enquête a révélé que vingt collectivités de la région de l’Est correspondent au profil des
collectivités figurant dans la base de données avec ces pourcentages élevés. Ces collectivités sont situées sur la côte et ont
une population de 6 000 habitants ou moins (voir l’annexe E pour une liste des collectivités comparables et une description
de la manière dont cette correspondance a pu être établie).
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FIGURE 7. COÛTS D’ADAPTATION EN POURCENTAGE DU PIB PAR RÉGION
RATIO COÛTS/PIB
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Comme il a été mentionné précédemment, plus d’estimations de coûts ont été obtenues pour la province de l’Alberta
que pour les autres provinces et territoires en raison du nombre de collectivités qui ont participé au programme
Climate Resilience Express. Compte tenu de ce fait, il a été jugé approprié de calculer un coût d’adaptation aux
changements climatiques uniquement pour l’Alberta en pourcentage du PIB. À cette fin, les estimations de coûts de
treize collectivités albertaines ont été utilisées pour calculer un pourcentage moyen pour l’Alberta. En supposant un
horizon de planification de 50 ans et un taux d’actualisation de 2 % (comme pour tous les autres résultats présentés
dans ce rapport), le pourcentage pour l’Alberta seulement est de 0,06 %. Le pourcentage pour les collectivités de
l’Alberta varie de 0,00047 % à 0,16 %. La majorité des pourcentages se situent entre 0,03 % et 0,08 %.
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4.2.2.3 COÛT D’ADAPTATION PAR INFRASTRUCTURE
La figure 8 montre les coûts d’adaptation en pourcentage du PIB par type d’infrastructure. La figure ci-dessus montre
des estimations relativement plus élevées pour les bâtiments, les digues et les routes. Le pourcentage moyen est de
2,01 % pour les bâtiments, de 1,18 % pour les digues et de 0,47 % pour les routes. Il est de 0,05 % pour les infrastructures
vertes et les stations de traitement d’eau et de 0,03 % pour les mesures administratives.
Le regroupement des infrastructures par catégorie (grises, vertes et douces) révèle les renseignements suivants.
Les infrastructures grises représentent le pourcentage moyen le plus élevé du PIB, soit 0,75 %. Il est de 0,05 % pour
les infrastructures vertes et de 0,03 % pour les infrastructures douces (également appelées mesures administratives).

FIGURE 8. COÛTS D’ADAPTATION EN POURCENTAGE DU PIB PAR TYPE
D’INFRASTRUCTURE
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4.2.2.4 COÛTS D’ADAPTATION PAR RISQUE CLIMATIQUE
Les coûts d’adaptation en pourcentage du PIB par risque climatique sont présentés à la figure 9. Cette figure montre que
le coût des inondations est relativement plus élevé. Le pourcentage moyen du PIB est de 1,25 % pour les inondations,
de 0,37 % pour le pergélisol et de 0,12 % pour l’érosion.

FIGURE 9. COÛTS D’ADAPTATION EN POURCENTAGE DU PIB PAR RISQUE CLIMATIQUE
RATIO COÛTS/PIB
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4.2.2.5 COÛTS D’ADAPTATION PAR POPULATION
La figure 10 montre le nombre d’estimations de coûts dans la base de données par taille de population. Comme le
montre clairement la figure, la majorité des estimations de coûts concernent des collectivités relativement petites
(moins de 190 000 habitants). La figure 11 montre comment les estimations de coûts se traduisent en pourcentages
moyens du PIB pour trois fourchettes de tailles de population. Les pourcentages les plus élevés sont associés aux
collectivités moins populeuses (moins de 5 600 habitants). Ces collectivités ont des valeurs de PIB relativement plus
faibles, mais des coûts d’adaptation potentiellement importants, selon leur localisation et les risques climatiques. Par
exemple, les collectivités à faible PIB situées sur la côte est et sujettes aux inondations et à l’érosion ont les coûts
les plus élevés en pourcentage du PIB. Le pourcentage moyen du PIB pour les collectivités dont la population est
inférieure à 5 600 habitants est de 2,8 %. Le pourcentage moyen est de 0,2 % pour les collectivités dont la population
est supérieure à 5 600 habitants, mais inférieure à 71 900 habitants, et il est de 0,07 % pour les collectivités dont la
population est supérieure à 71 900 habitants.
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FIGURE 10. NOMBRE D’ESTIMATIONS DE COÛTS DES COLLECTIVITÉS PAR POPULATION
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FIGURE 11. COÛTS D’ADAPTATION EN POURCENTAGE DU PIB PAR POPULATION
RATIO COÛTS/PIB
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4.2.2.6 NIVEAU D’INVESTISSEMENT DANS L’ADAPTATION À L’ÉCHELLE NATIONALE
Pour obtenir des estimations en dollars du montant des dépenses nécessaires à l’échelle régionale, les valeurs du
PIB ont été calculées par région, et le pourcentage du PIB par région leur a été appliqué. (tableau 11). Ces résultats
régionaux ont ensuite été combinés pour fournir une estimation du niveau national annuel d’investissement dans
les mesures d’adaptation à l’échelle locale. L’analyse a permis de déterminer qu’un investissement annuel moyen de
5,3 milliards de dollars dans les mesures d’adaptation relatives aux infrastructures municipales est nécessaire pour
s’adapter aux changements climatiques. À l’échelle nationale, cela représente une dépense annuelle de 0,26 % du
PIB. Cette estimation représente le coût total des mesures qui doivent être prises à l’échelle municipale et qui serait
normalement partagé entre chaque ordre de gouvernement.

TABLEAU 11. ESTIMATION DU NIVEAU D’INVESTISSEMENT NATIONAL ANNUEL
DANS L’ADAPTATION À L’ÉCHELLE LOCALE
RÉGION

PIB
NATIONAL

PIB RÉGIONAL

COÛT RÉGIONAL MOYEN
DE L’ADAPTATION : PIB (%)

COÛT RÉGIONAL MOYEN
DE L’ADAPTATION : PIB
(MILLIARDS DE DOLLARS)

Est

5,55 %

111,6 G$

3,2 %

3,6 G$

Nord

0,50 %

10,1 G$

0,37 %

0,04 G$

Ont. et Qc

58,15 %

1 168,82 G$

0,12 %

1,4 G$

Prairies

22,57 %

453,7 G$

0,06 %

0,3 G$

Ouest

13,20 %

265,3 G$

0,015 %

0,04 G$

TOTAL

$5.3
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SECTION 5

Conclusion
Au cours des cinq à dix dernières années, les tendances en matière d’adaptation aux changements climatiques au Canada ont
progressé, passant de la recherche à un engagement accru et à de plus en plus d’exemples de mise en œuvre. Les collectivités
et les gouvernements ont dépassé le stade de la sensibilisation et prennent de plus en plus de mesures précises pour réduire
l’effet des changements climatiques55. Aujourd’hui, au Canada, il existe des exemples de mesures d’adaptation à tous les
paliers de gouvernement ainsi qu’au sein de groupes industriels et d’entreprises individuelles56. Bien que de plus en plus de
mesures d’adaptation soient mises en place au Canada, peu d’études ont quantifié les coûts d’adaptation aux changements
climatiques, et ces études sont particulièrement rares à l’échelle locale ou municipale57.
L’objectif de cette étude était d’établir une estimation crédible des dépenses du gouvernement fédéral en matière de mesures
d’adaptation aux changements climatiques afin de réduire les coûts liés aux changements climatiques au Canada. Des études
qui ont quantifié les coûts d’adaptation dans tout le pays ont été utilisées pour estimer l’investissement moyen nécessaire
pour cette adaptation en pourcentage du PIB et pour examiner si ces données varient en fonction du lieu, de la population, du
type d’infrastructure ou du risque climatique. L’analyse a révélé un pourcentage moyen, pondéré par les variations régionales,
pour l’ensemble des études, des populations, des collectivités, des lieux, des risques climatiques et des types d’infrastructure,
de 0,26 % du PIB national, soit 5,3 milliards de dollars par an. Ce résultat représente les investissements dans l’adaptation des
infrastructures publiques locales seulement, investissements qui seraient partagés entre les trois ordres de gouvernement.
Les inondations, l’érosion et la fonte du pergélisol sont associées aux coûts d’adaptation les plus élevés, soit 1,25 %, 0,12 % et 0,37
% du PIB, respectivement. Ce sont les risques climatiques qui nécessitent les plus grands investissements dans l’adaptation. Le
regroupement des infrastructures par catégorie (grises, vertes et douces) permet de constater que les infrastructures grises ont
le coût moyen d’adaptation le plus élevé en pourcentage du PIB, soit 0,75 %. Le pourcentage pour les infrastructures vertes est
de 0,05 %, et celui pour les infrastructures douces (également appelées mesures administratives) est de 0,03 %, ce qui indique
des coûts relativement plus faibles pour ces mesures d’adaptation. D’un point de vue régional, l’Est, avec 3,20 %, et le Nord,
avec 0,37 %, se caractérisent par des coûts relativement plus élevés en pourcentage du PIB, ce qui indique que ces régions ont
le plus besoin d’investissements dans l’adaptation pour protéger leurs infrastructures contre les phénomènes climatiques.
Lorsque l’on examine les résultats présentés ci-dessus, il est important de garder à l’esprit le nombre d’estimations de coûts
utilisées dans l’analyse. Comme il a été mentionné dans la section 4, la base de données contient 414 estimations de coûts
provenant de 34 lieux au Canada. Il s’agit d’un échantillon relativement petit étant donné le nombre de collectivités de tailles
différentes et de degrés variables d’exposition aux risques climatiques à travers le pays. Il existe des lacunes particulières dans
la base de données pour les villes et les collectivités de taille moyenne en Colombie-Britannique. Il y a plus d’estimations de
coûts pour l’Alberta que pour toute autre province, avec un total de treize collectivités représentées dans la base de données.
Bien qu’il puisse s’agir, relativement parlant, d’une surreprésentation des collectivités albertaines, la principale considération
est la mesure dans laquelle les collectivités de l’Alberta sont représentatives, en ce qui a trait à la taille, au PIB et aux risques
climatiques, d’une plus grande population de collectivités semblables qui existent partout au pays. Compte tenu de la
dépendance à l’égard des données propres à l’Alberta, un profilage des collectivités a été entrepris afin d’examiner la mesure
dans laquelle les collectivités albertaines sont représentatives d’un plus vaste échantillon de collectivités à l’échelle du pays.
Ce profilage a permis de recenser 134 collectivités de ce type. Ces collectivités, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Manitoba
et du Québec, présentent un profil de risque climatique similaire, ne sont pas des collectivités côtières et ont des populations
et des superficies similaires. D’autres points de données qui peuvent apparaître comme des valeurs aberrantes, comme les
pourcentages pour les petites collectivités de la côte est du Canada, méritent la même considération. (Voir l’annexe E pour
consulter l’approche utilisée pour le profilage des collectivités ainsi que la liste des collectivités considérées comme étant de
nature similaire à celles de l’Alberta et de la côte est contenues dans la base de données.)
55
Warren, F.J. et Lemmen, D.S., rédacteurs, 2014, Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts à l’adaptation. Gouvernement
du Canada, Ottawa (Ontario).
56
Warren, F.J. et Lemmen, D.S., rédacteurs, 2014, Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts à l’adaptation. Gouvernement
du Canada, Ottawa (Ontario).
57
Adaptation to Climate Change Team, 2015, Paying for Urban Infrastructure Adaptation in Canada: An Analysis of Existing and Potential Economic Instruments for Local Governments.
Simon Fraser University.
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Les résultats présentés ici s’appuient sur des études antérieures qui ont quantifié les coûts d’adaptation pour les
collectivités au Canada. Il existe une hypothèse sous-jacente selon laquelle les études ont ciblé les principaux risques
climatiques auxquels chaque collectivité est exposée. Dans la mesure où les estimations de coûts représentent
une partie du risque climatique total pour une collectivité donnée, les pourcentages sous-estimeront les dépenses
d’adaptation. À ce sujet, il est évident qu’il existe un manque d’études ayant quantifié les coûts d’adaptation pour les
collectivités au Canada. Les résultats du programme Municipalités pour l’innovation climatique de la FCM (financé par
Infrastructure Canada) soulignent le besoin de continuer à renforcer la capacité des municipalités à évaluer les risques
climatiques et à déterminer les interventions optimales. Le fait qu’un nombre croissant de collectivités procèdent à
des évaluations des risques et des vulnérabilités climatiques et déterminent le coût des mesures à prendre permettra
aux recherches futures de jeter plus de lumière sur les coûts liés aux répercussions climatiques et de faire valoir les
arguments pour un investissement continu et accru dans l’adaptation aux changements climatiques dans le pays. De
plus, étant donné de la taille de l’estimation de l’investissement nécessaire au niveau local, le rôle du secteur privé et la
façon dont le financement privé peut soutenir une résilience accrue des communautés devraient également être pris
en compte dans les recherches et analyses futures.
Cette recherche est la première tentative de quantification des dépenses que les gouvernements canadiens doivent
consacrer pour des projets locaux d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes afin de réduire les effets
des changements climatiques. En publiant ce rapport, le BAC et la FCM espèrent contribuer au corpus croissant de
connaissances sur l’adaptation aux changements climatiques dans le contexte canadien. Les coûts liés à l’adaptation aux
changements climatiques continueront d’être mieux compris à mesure que d’autres données sur les investissements
en matière d’adaptation seront disponibles et que des recherches supplémentaires seront entreprises dans ce sens.
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ANNEXE A

Conséquences des changements
climatiques sur les infrastructures publiques
TABLEAU A1. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONSÉQUENCES SUR LES INFRASTRUCTURES :
TRANSPORT TERRESTRE58
RISQUE CLIMATIQUE ET/OU PROCESSUS
D’ÉROSION SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
INFLUENCÉS PAR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

CONSÉQUENCES POTENTIELLES SUR LES INFRASTRUCTURES

Dégradation du pergélisol et
fréquence accrue des cycles
de gel-dégel pendant
les mois d’hiver

•
•

Étés plus chauds et plus secs

•
•
•
•
•
•

•

•

Assouplissement de la chaussée
Réduction des charges maximales pouvant être transportées en toute sécurité
Augmentation des dommages causés aux surfaces recouvertes d’asphalte pendant les vagues de chaleur
Augmentation du ressuage sur les chaussées anciennes
Raccourcissement de plusieurs semaines de la saison des routes de glace
Modification du calendrier et de la durée des restrictions saisonnières de chargement et des primes
de poids en hiver
Difficultés accrues dans le processus de construction des chaussées
Réduction de la durée de vie des autoroutes, des routes et des voies ferrées
Conditions plus sèches ayant une incidence sur le cycle des ponts et des ponceaux
Augmentation du débit des ruisseaux et des rivières accroissant la nécessité de remplacer les ponts
de glace
Augmentation de l’effet d’îlot thermique urbain

Hivers plus doux

•
•
•
•

Saison de construction plus longue, moins de réparations de nids de poule
Diminution des dégâts causés par le gel pour les routes du sud
Diminution des dommages liés à la réduction des cycles de gel-dégel
Modification des calendriers d’entretien

Hausse du niveau de la mer,
fréquence accrue des ondes
de tempête, des marées plus
fortes et des inondations

•

Dépassements plus fréquents de la capacité des ponceaux et des réseaux d’égouts pluviaux :
dommages aux routes, emportements de ponts, inondations de passages souterrains et de sous-sols,
augmentation des factures de réparation et des frais d’assurance
Risque plus élevé d’inondation ou d’endommagement des routes en remblai, des ponts et des
routes de faible élévation
Nécessité éventuelle de déplacer les routes côtières ou d’en construire de nouvelles à une altitude
plus élevée pour éviter ou réduire les risques d’inondation

•
•
•
•

•
•

58

Instabilité des sols, mouvement de terrain et instabilité des pentes
Déclenchement de l’instabilité des remblais et des structures de la chaussée (fossés, ponceaux, drains,
matériel de voirie, ponts, tunnels)
Augmentation de la fréquence, de la durée et de la gravité des phénomènes suivants : fissuration
thermique, orniérage, soulèvement causé par le gel et affaiblissement causé par le dégel

Boyle J. et coll., 2013, Climate Change Adaptation and Canadian Infrastructure. Institut international du développement durable. Winnipeg (Manitoba).
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TABLEAU A2. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONSÉQUENCES SUR LES INFRASTRUCTURES : BÂTIMENTS59
RISQUE CLIMATIQUE ET/OU PROCESSUS
D’ÉROSION SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
INFLUENCÉS PAR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

CONSÉQUENCES POTENTIELLES SUR LES INFRASTRUCTURES

Dégradation du pergélisol

•
•
•

Étés plus chauds et
plus secs et vagues
de chaleur

•
•
•
•

Dommages occasionnels aux bâtiments causés par l’assèchement des sols argileux
Destructions de résidences et d’entreprises par les feux de forêt
Érosion prématurée
Augmentation de la température ambiante intérieure et recours aux systèmes de refroidissement

Augmentation des précipitations

•

Réduction de l’intégrité structurelle des éléments de construction causée par la dégradation
mécanique, chimique et biologique
Détérioration accélérée des façades des bâtiments
Érosion prématurée des matériaux utilisés pour la construction
Augmentation des fractures et de l’écaillage des fondations des bâtiments
Diminution de la durabilité des matériaux
Préoccupations accrues concernant l’efflorescence et la lixiviation en surface
Augmentation de la corrosion
Augmentation de la croissance des moisissures

•
•
•
•
•
•
•

59

Endommagements éventuels aux fondations des propriétés causés par l’affaiblissement et la
déformation des sols
Perte de solidité des bâtiments pouvant les rendre inhabitables
Réduction de la solidité et de la fiabilité des enceintes de rétention et d’autres
infrastructures physiques

Augmentation des
précipitations et de la
fréquence des ondes de
tempête et des fortes marées

•
•

Ouragans, tornades, grêle,
tempêtes de sable et
tempêtes de verglas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Structures endommagées ou inondées
Vulnérabilité accrue de la stabilité des pentes et de l’intégrité des bermes artificielles causée par les
précipitations extrêmes
Exposition accrue des infrastructures côtières aux éléments
Nécessité de reconstruire, de déplacer ou de surélever les quais pour éviter leur inondation
Risque accru d’inondation des sous-sols et d’inondations localisées
Augmentation de la corrosion des métaux et de la détérioration du béton
Destruction de biens
Dommages aux bâtiments
Réduction des marges de sécurité de conception
Réduction de la durée de vie et de la fonctionnalité des composants et des systèmes
Risques accrus de défaillance catastrophique
Augmentation des frais énergétiques et des coûts liés à la réparation, à l’entretien et au fonds de
réserve pour les imprévus

Boyle J. et coll., 2013, Climate Change Adaptation and Canadian Infrastructure. Institut international du développement durable. Winnipeg (Manitoba).
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TABLEAU A3. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONSÉQUENCES SUR LES INFRASTRUCTURES :
INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES60
RISQUE CLIMATIQUE ET/OU PROCESSUS
D’ÉROSION SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
INFLUENCÉS PAR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

CONSÉQUENCES POTENTIELLES SUR LES INFRASTRUCTURES

Sécheresses

•
•
•
•
•
•

Augmentation de la demande en eau et de la pression sur les infrastructures
Nouveaux enjeux liés à la répartition de l’eau
Perte d’eau potable
Augmentation des problèmes relatifs à la qualité de l’eau
Risques accrus d’inondations
Défaillances des barrages

Dégradation du pergélisol

•
•
•

Rupture de conduites d’eau potable
Rupture de réservoirs d’eau potable
Augmentation de la turbidité et des charges sédimentaires dans l’eau potable

Élévation du niveau de la mer

•

Intrusion d’eau salée dans les aquifères souterrains

Inondations

•
•
•

Augmentation des maladies d’origine hydrique
Volatilisation de produits chimiques toxiques
Problèmes de goût et d’odeur en été dans l’approvisionnement municipal en eau

TABLEAU A4. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONSÉQUENCES SUR LES INFRASTRUCTURES :
INFRASTRUCTURES MARITIMES61

60
61

RISQUE CLIMATIQUE ET/OU PROCESSUS
D’ÉROSION SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
INFLUENCÉS PAR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

CONSÉQUENCES POTENTIELLES SUR LES INFRASTRUCTURES

Réduction de la couverture
de glace : glace restante plus
mobile et action des vagues
plus intense

•
•
•
•

Vulnérabilité accrue des infrastructures maritimes aux ondes de tempête et aux phénomènes
météorologiques extrêmes
Accélération de l’érosion et de la sédimentation des infrastructures marines
Influence sur la conception et l’exploitation futures des infrastructures à proximité du littoral et des côtes
Construction accrue d’infrastructures maritimes et expansion des ports associées à un trafic
maritime plus ou moins saisonnier lié à la fonte graduelle de la mer Arctique

Inondations, érosion côtière,
ondes de tempête

•
•
•
•
•

Inondations côtières plus étendues : inondation des infrastructures maritimes
Augmentation de la force exercée sur les quais
Intrusion d’eau salée dans les aquifères d’eau douce
Instabilité des infrastructures côtières causée par l’érosion côtière
Nécessité de protéger les installations terrestres, telles que les réservoirs de pétrole et les installations
de stockage, par des digues pour éviter tout dommage

Faibles niveaux d’eau

•

Impossibilité pour les navires de charge d’accéder aux infrastructures maritimes à marée basse

Boyle J. et coll., 2013, Climate Change Adaptation and Canadian Infrastructure. Institut international du développement durable. Winnipeg (Manitoba).
Boyle J. et coll., 2013, Climate Change Adaptation and Canadian Infrastructure. Institut international du développement durable. Winnipeg (Manitoba).
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TABLEAU A5. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONSÉQUENCES SUR LES INFRASTRUCTURES :
INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES62
EXEMPLES DE PROCESSUS D’ÉROSION
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INFLUENCÉS
PAR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

CONSÉQUENCES SUR LES INFRASTRUCTURES

Dégradation du pergélisol

•
•
•
•

62

Nécessité éventuelle de construire de nouvelles enceintes de rétention dans la zone de
pergélisol continu
Rupture potentielle des conduites d’alimentation en eau potable, des canalisations d’égout et
des réservoirs de stockage des eaux usées
Risque d’infiltration des eaux usées
Défaillance des barrages à noyau gelé sur les bassins à résidus en raison du dégel et du
tassement différé

Étés plus chauds et plus secs
et vagues de chaleur

•

Demande accrue auprès des systèmes de distribution et de collecte d’eau

Augmentation des
précipitations

•
•
•

Capacité des infrastructures de traitement des eaux pluviales plus fréquemment dépassée
Nécessité d’augmenter la capacité des installations de traitement des eaux usées
Risques de panne des systèmes de drainage urbain causant des problèmes tels que des refoulements
d’égouts et l’inondation de sous-sols

Augmentation de la fréquence
des ondes de tempête et
des fortes marées

•
•
•
•
•
•

Conséquences sur les grands systèmes de drainage urbain
Conséquences potentielles sur la solidité des réseaux d’eaux usées
Affaissement de surfaces terrestres
Bâtiments, réservoirs et équipements de traitement abrités affectés par les inondations
Surtaxation des installations de drainage
Ruptures de pipelines

Boyle J. et coll., 2013, Climate Change Adaptation and Canadian Infrastructure. Institut international du développement durable. Winnipeg (Manitoba).
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ANNEXE B

Le coût des risques futurs liés
aux changements climatiques
La fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes augmentent en raison des changements climatiques,
de même que les conséquences et les coûts associés. Le Conseil du bassin du Fraser (2016) a modélisé des projections de
pertes économiques à l’aide du modèle HAZUS pour quatre grands scénarios d’inondation des basses terres continentales
afin d’orienter la « Lower Mainland Flood Management Strategy » (stratégie de gestion des inondations dans le Lower
Mainland)63. Les scénarios modélisés comprenaient deux scénarios d’inondation côtière (2016 et 2100) et deux scénarios
d’inondation du fleuve Fraser (2016 et 2100). L’analyse des projections des pertes économiques totales dans le cadre des
scénarios d’inondation a porté sur les pertes liées aux bâtiments, sur les coûts des dommages aux infrastructures et à
l’agriculture et sur la perte de productivité attribuée aux interruptions des expéditions de marchandises seulement. Les deux
scénarios d’inondation de 2016 ont estimé des pertes de 19,3 milliards de dollars (inondation côtière) et de 22,9 milliards
de dollars (inondation du fleuve Fraser). On a estimé que les dommages causés par les inondations dans les scénarios de
2100 entraîneraient des pertes de 24,7 à 32,7 milliards de dollars. Les dommages estimés aux infrastructures dans les quatre
scénarios se situaient entre 1,4 et 5 milliards de dollars (tableau B1). On s’attendrait à ce que l’un ou l’autre des quatre
principaux scénarios d’inondation du Lower Mainland analysés déclenche la catastrophe naturelle la plus coûteuse de
l’histoire du Canada à ce jour, ce qui exercerait une forte pression sur les économies régionale, provinciale et nationale64.

TABLEAU B1. PROJECTIONS DES PERTES ÉCONOMIQUES TOTALES SELON LES SCÉNARIOS D’INONDATION
(BASSIN DU FRASER), EN MILLIARDS DE DOLLARS
SCÉNARIO
D’INONDATION

FIGURECOMMERCIAL
11. ESTIMATE
OF NATIONAL
ADAPTATION
INVESTMENT
BÂTIMENTS
INTERRUPTION
INFRASTRUCTURE
AGRICULTURE
INDUSTRIEL

RÉSIDENTIEL

PUBLICS ET
INSTITUTIONNELS

DANS LES
EXPÉDITIONS DE
MARCHANDISES

TOTAL

Côte
(2016)

5,6

6,3

1,6

0,72

3,6

1,4

0,1

19,3

Côte
(2100)

7,1

8,6

2,6

0,91

3,6

1,8

0,2

24,7

Fleuve
(2016)

2,6

3,8

1,6

0,88

7,7

4,6

1,6

22,9

Fleuve
(2100)

6,6

7,6

2,9

1,2

7,7

5,0

1,6

32,7

Source : Conseil du bassin du Fraser. 2016.

Une analyse réalisée par Green Analytics et le Centre ontarien de ressources sur les répercussions climatiques et l’adaptation
pour le compte du Bureau d’assurance du Canada (2015) a modélisé les coûts potentiels des phénomènes météorologiques
extrêmes sur deux collectivités, à savoir la Municipalité régionale d’Halifax (MRH) et Mississauga. L’étude a calculé le coût prévu
des répercussions directes et secondaires des dommages aux actifs et des interruptions des activités (perte de production
économique) causés par les événements climatiques extrêmes en supposant qu’aucune mesure d’adaptation aux changements
climatiques n’ait été prise. L’analyse de l’étude de cas pour la MRH a porté sur les coûts liés aux inondations causées par les ondes
de tempête et ceux liés aux vents extrêmes. Les dommages annuels prévus des répercussions directes et secondaires attribuables
aux changements climatiques d’ici 2040 s’élèvent à plus de 35 millions de dollars du PIB (en dollars de 2013) pour les inondations
causées par les ondes de tempête, et à plus de 140 millions de dollars du PIB (en dollars de 2013) pour les vents extrêmes65.
63
64
65

Conseil du bassin du Fraser. 2016. Lower Mainland Flood Management Strategy, Phase 1 Summary report. Mai 2016.
Conseil du bassin du Fraser. 2016. Lower Mainland Flood Management Strategy, Phase 1 Summary report. Mai 2016.
Bureau d’assurance du Canada. 2015. The Economic Impacts of the Weather Effects of Climate Change on Communities.
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L’analyse de l’étude de cas pour Mississauga a porté sur les coûts liés à la pluie verglaçante et ceux liés aux inondations
causées par les eaux pluviales. Les dommages annuels prévus des répercussions directes et secondaires attribuables
aux changements climatiques d’ici 2040 s’élèvent à 30 millions de dollars du PIB (en dollars de 2013) pour la pluie
verglaçante, et à 70 millions de dollars du PIB (en dollars de 2013) pour les inondations causées par les eaux pluviales.
Compte tenu des coûts potentiels auxquels sont confrontées les municipalités, l’analyse confirme l’intérêt économique
d’investir dans des mesures d’adaptation à l’échelle municipale66.
Dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques, la Ville d’Edmonton a réalisé
une analyse économique du coût futur des répercussions climatiques potentielles sur la ville. L’analyse a estimé une
augmentation des coûts de 8,0 milliards de dollars d’ici 2050 et de 18,2 milliards de dollars d’ici 2080 par rapport à
la date de l’étude (2018). Les coûts pris en compte comprenaient les pertes financières, les coûts liés à la santé et
les pertes environnementales. L’étude prévoit que le PIB d’Edmonton sera inférieur de 3,2 milliards de dollars et de
7,4 milliards de dollars d’ici 2050 et 2080, respectivement, par rapport à 2018. L’analyse a révélé que les coûts pour
Edmonton augmentent avec chaque degré de réchauffement supplémentaire67.

ANNEXE C

Méthode de calcul des estimations du PIB
Pour obtenir des estimations du PIB pour les lieux étudiés, une valeur du PIB de la province respective a été mise à l’échelle
pour le lieu à l’aide des statistiques sur la population active. Plus précisément, pour adapter les données provinciales à
une utilisation régionale, les valeurs du PIB ont été mises à l’échelle pour refléter la concentration relative des secteurs
industriels dans la région par rapport à la province dans son ensemble. La régionalisation du PIB a été effectuée en calculant
les quotients de localisation (QL) à l’aide des données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Un QL
est un ratio qui compare les concentrations de la population active dans les secteurs industriels d’une région (c.-à-d. la
zone d’étude) à une région de référence plus grande (c.-à-d. la province). Les QL sont calculés en comparant la part de
l’industrie dans l’emploi régional avec sa part dans l’emploi provincial selon l’équation suivante :

								
où
ei = population active locale dans l’industrie i
i
e = population active locale totale
Ei = population active provinciale dans l’industrie i
i

LQ =

e /e

E /E

E = population active provinciale totale
En régionalisant les valeurs du PIB provincial à l’aide des QL, les analystes ont pu calculer des estimations du PIB
qui reflètent les zones d’étude considérées (c.-à-d. les zones d’étude qui correspondent aux estimations de coûts
d’adaptation dans la base de données).

66
67

Bureau d’assurance du Canada. 2015. The Economic Impacts of the Weather Effects of Climate Change on Communities.
Ville d’Edmonton 2018. Climate Resilient Edmonton: Adaptation Strategy and Action Plan.
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ANNEXE D

Liste des mesures administratives
Affecter 18 nouveaux employés à la mise en œuvre du plan de gestion des eaux pluviales
Effectuer des exercices de réaction aux feux de forêt à grande échelle
Évaluer et hiérarchiser les mesures prévues dans le Plan directeur de gestion des eaux pluviales
Évaluer l’aquifère naturel
Modifier la réglementation pour interdire tout aménagement dans les zones inondables à haut risque
Communiquer les efforts au public
Soutenir la préparation, l’intervention et le rétablissement au sein de la collectivité
Achever le plan de continuité des activités
Effectuer une évaluation détaillée de la vulnérabilité technique
Effectuer une étude de vulnérabilité aux vagues de chaleur
Effectuer une évaluation régionale des eaux souterraines
Mener un processus régional de planification de l’eau
Effectuer un examen de l’épisode de grêle de 2010 à Stony Plain
Tenir compte des changements climatiques dans la conception, la construction et l’entretien des infrastructures
Poursuivre le programme d’éducation sur les répercussions sur les côtes
Élaborer un programme d’éducation sur la gestion des cultures pour les agriculteurs
Élaborer une stratégie de résilience climatique
Élaborer une campagne de sensibilisation Intelli-feu (FireSmart)
Élaborer un programme Intelli-feu (FireSmart)
Élaborer un plan de gestion de l’eau à long terme
Élaborer une carte de tous les étangs-réservoirs et de toutes les sources d’eau dans le comté
Élaborer un modèle pour le service public de gestion des eaux pluviales de Spruce Grove payé par des redevances locales
Mettre sur pied une équipe régionale pour la planification des interventions d’urgence
Élaborer un plan de sécurité de l’eau potable en milieu rural
Élaborer une initiative de gestion des arbres et de la végétation
Élaborer une politique ou un règlement sur la conservation de l’eau
Élaborer un modèle hydrologique des bassins hydrographiques et poursuivre le programme de surveillance des lacs
Élaborer un plan de gestion des zones humides
Élaborer un programme incitatif de protection des zones humides
Élaborer un plan de gestion des actifs
Élaborer un plan de communication d’urgence
Élaborer un programme de sensibilisation aux situations d’urgence
Élaborer une stratégie de contrôle des infiltrations et des flux
Élaborer un plan d’évacuation d’urgence intermunicipal
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Élaborer un règlement et des restrictions concernant l’utilisation de l’eau à l’extérieur
Élaborer et mettre en œuvre une politique d’aménagement à faible impact
Élaborer un règlement pour les rejets résidentiels dans les rues et les bassins de captage
Élaborer un plan complet de gestion de l’eau
Élaborer une campagne de sensibilisation pour la conservation de l’eau
Élaborer une stratégie directrice de drainage pour conserver les systèmes de drainage naturels à l’aide d’une
approche d’aménagement à faible impact
Élaborer un plan de communication avec le public pour les questions relatives à l’eau et aux égouts
Élaborer un plan stratégique pour la préservation de l’eau
Élaborer une politique sur les déplacements au travail pour le personnel de la Ville lors de phénomènes
météorologiques extrêmes
Élaborer du matériel éducatif sur la conservation de l’eau
Élaborer un programme de sensibilisation sur les zones humides et les zones riveraines
Diffuser des renseignements sur la préparation aux tornades au personnel de la Ville
Sensibiliser les résidents aux répercussions des tempêtes et aux mesures à prendre
Sensibiliser les résidents au drainage des eaux pluviales
Mener une campagne de sensibilisation aux eaux pluviales
Élaborer du matériel éducatif sur les pratiques exemplaires en matière de gestion des risques d’inondation
Élaborer un programme éducatif à l’intention des ménages
Encourager tous les agriculteurs disposant d’allocations d’eau à obtenir des permis d’utilisation de l’eau
Encourager les aménagements paysagers résistant à la sécheresse
Encourager les agriculteurs à constituer des réserves d’eau et de nourriture pour deux ans
Encourager l’utilisation d’eau non potable pour toutes les utilisations permises
Renforcer la sensibilisation des collectivités sur les risques de feux de forêt et leur atténuation
Améliorer la gestion des entrepreneurs afin d’améliorer la résilience des systèmes d’échafaudage
Améliorer la sensibilisation relativement à la sécheresse
Améliorer la sensibilisation aux répercussions sur l’agriculture
Améliorer les programmes internes et externes de sensibilisation à la gestion des eaux pluviales
Sensibiliser davantage le public au Guide de préparation aux situations d’urgence
Améliorer le plan d’urgence régional et municipal pour faire face au risque croissant de feux de forêt
Évaluer le stockage à long terme de l’eau potable dans les municipalités
Améliorer l’intervention et le rétablissement en cas de phénomène météorologique extrême
Examiner la faisabilité d’une politique de travail souple pour le personnel de la Ville
Élargir et améliorer le plan d’intervention d’urgence
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Explorer la possibilité de se connecter au réseau écologique régional pour favoriser la résilience de Winnipeg
et des municipalités environnantes
Améliorer le plan d’intervention en cas d’incendie
Améliorer la résilience du paysage naturel de la ville
Financer le service de l’agriculture du comté
Financer et soutenir la planification de la gestion des bassins hydrographiques
Embaucher un coordonnateur du plan d’urgence municipal
Déterminer et mettre en œuvre des mesures incitatives pour promouvoir les infrastructures vertes
Déterminer les cultures adaptées au climat futur de la région
Déterminer les pratiques exemplaires nouvelles et existantes en matière de gestion des infrastructures vertes,
d’aménagement du territoire et de conception
Déterminer les zones humides à préserver et élaborer des techniques de stockage temporaire de l’eau à l’aide
des zones humides
Mettre en place des restrictions d’eau automatiques tout au long de la saison estivale
Améliorer et élargir le programme Junior Forest Rangers (jeunes gardes forestiers)
Améliorer la cartographie des inondations et élaborer un plan de gestion des inondations
Améliorer la formation intermunicipale sur la lutte contre les feux de forêt
Améliorer la sensibilisation en matière de politiques d’aménagement paysager pour les municipalités et les résidents
Améliorer la sensibilisation du public en matière de planification des évacuations d’urgence
Améliorer les délais d’intervention par une utilisation mixte du matériel et du personnel de lutte contre les incendies
Inclure les politiques Intelli-feu (FireSmart) à toute planification et à tout aménagement
Inclure les feux de forêt dans les plans d’intervention d’urgence
Accroître la préservation des terres agricoles grâce aux règlements et aux politiques de l’ALUS et du comté
Accroître les efforts de collaboration avec les producteurs et les groupes de recherche
Augmenter les effectifs d’intervention d’urgence
Intégrer l’adaptation aux changements climatiques aux activités et à la planification
Dresser un inventaire des zones humides locales pour la gestion des eaux pluviales
Examiner le potentiel des serres pour soutenir la production agricole à grande échelle
Lancer une campagne de sensibilisation du public pour mettre en évidence les possibilités d’initiatives résidentielles
en matière de résilience climatique
Faire pression auprès du gouvernement provincial pour la surveillance de la qualité des eaux de surface et souterraines
Modifier les mécanismes de tarification de l’eau
Surveiller l’offre et la demande d’eau prévues
S’associer à des groupes d’intendance locaux pour promouvoir la conservation et la réutilisation de l’eau

43

Promouvoir la conservation et la protection des zones humides
Fournir un financement et un soutien permanents aux projets d’adaptation
Offrir des incitatifs fiscaux et des remises pour les améliorations de l’ignifugation
Sensibiliser le public aux précautions à prendre en cas de tornade
Exiger des postes d’hydratation et de refroidissement dans le guide d’application de la planification
Effectuer des recherches sur les normes de construction « postcatastrophe » pour les nouvelles infrastructures essentielles
Effectuer des recherches sur l’enfouissement des futures lignes de transport d’électricité
Effectuer des recherches sur les futures sources d’eau et options de traitement
Effectuer des recherches sur les eaux souterraines et leurs sources
Effectuer des recherches sur les besoins en matière d’espaces protégés contre les tornades dans les installations
et les bâtiments municipaux existants
Effectuer des recherches sur le piégeage du ruissellement printanier pour l’irrigation
Examiner et mettre à jour les plans d’intervention d’urgence du comté
Examiner et mettre à jour la politique sur les services en cas de catastrophe
Examiner et mettre à jour la politique sur le déneigement et le déglaçage
Cibler le développement économique d’activités à faible consommation d’eau
Former le personnel municipal
Mettre à jour les règlements concernant l’utilisation et la tarification appropriées de l’eau
Mettre à jour les courbes d’intensité, de durée et de fréquence
Mettre à jour le plan d’aménagement municipal et les normes de lotissement pour assurer la conservation
des zones humides
Mettre à jour les plans municipaux pour appuyer l’amélioration de la gestion des inondations et de la rétention
des eaux pluviales
Mettre à jour les normes d’ingénierie des eaux pluviales pour les futures intensités de précipitations
Mettre à jour le règlement sur l’utilisation des terres en fonction des principes de planification Intelli feu (FireSmart)
Mettre à jour les normes de conception pour l’installation d’infrastructures de gestion des eaux pluviales
Mener des activités d’éducation, de sensibilisation, d’élaboration de politiques et d’analyse des risques liés
aux feux de forêt
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ANNEXE E

Profilage des collectivités
Green Analytics a examiné la mesure dans laquelle certaines des données de la base de données des coûts d’adaptation
pourraient refléter un échantillon plus large de collectivités au Canada. L’approche utilisée pour l’examen a consisté
à prendre plusieurs caractéristiques clés des collectivités figurant dans la base de données et à sélectionner d’autres
collectivités présentant les mêmes caractéristiques. Ce processus a été réalisé à partir des données de Statistique Canada.
Une plage de ±20 % de la population et de la superficie des collectivités cibles (c.-à-d. les collectivités figurant dans la
base de données des coûts d’adaptation) a été appliquée à une zone géographique plus large afin de sélectionner des
collectivités présentant une population et une superficie similaires. Ces collectivités ont ensuite été filtrées de manière
à ce que seules les collectivités aux prises avec des risques climatiques similaires soient incluses (c.-à-d. que seules les
collectivités côtières de la côte est répondant aux critères de population et de superficie ont été incluses). Il en a découlé
une liste de collectivités ayant un profil de risque climatique, des populations et des superficies similaires.
Le profil a été établi pour les petites collectivités de la côte est qui sont associées aux estimations de coûts les plus
élevées dans la base de données. Le profilage a également été effectué pour l’ensemble des collectivités de l’Alberta
qui ont terminé le programme Climate Resilience Express et dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
Les collectivités ciblées de la côte est sont Marystown à Terre-Neuve-et-Labrador (5 316 habitants), Little Ans en
Nouvelle-Écosse (3 150 habitants) et Bay Bulls-Witless Bay à Terre-Neuve-et-Labrador (3 119 habitants). Ces collectivités
ont des ratios de coûts d’adaptation par rapport au PIB de 8,9, de 6,2 et de 14,0, respectivement. À l’aide de l’approche
susmentionnée, vingt collectivités présentant une population, une superficie et un profil de risque climatique similaires
ont été sélectionnées. Les ratios des coûts d’adaptation par rapport aux PIB contenus dans la base de données des coûts
(ci-dessus) peuvent être représentatifs de la gamme de ratios que l’on pourrait observer pour ces vingt collectivités
supplémentaires. Les collectivités et leur population sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

NORD

EST

CENTRE
PRAIRIES
OUEST
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TABLEAU E1. COLLECTIVITÉS DE LA CÔTE EST DONT LE PROFIL DE RISQUE CLIMATIQUE, LA SUPERFICIE
ET LA POPULATION SONT SIMILAIRES À CEUX DES TROIS COLLECTIVITÉS FIGURANT DANS LA BASE
DE DONNÉES DES COÛTS
COLLECTIVITÉ

Bishop’s Falls
Bonavista
Botwood
Carbonear
Channel-Port aux Basques
Deer Lake
Harbour Grace
Pasadena
Placentia
Spaniard’s Bay
Springdale
Beresford
Caraquet
Dalhousie
Dalhousie
Sackville
Cornwall
Westville
Kentville
Eskasoni 3

PROVINCE

POPULATION

T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
N.-B.
N.-B.
N.-B.
N.-B.
N.-B.
Î.-P.-É.

3 156
3 448
2 875
4 858
4 067
5 249
2 995
3 620
3 496
2 653
2 971
4 288
4 248
1 067
3 126
5 331
5 348
3 628
6 271
3 422

N.-É.
N.-É.
N.-É.

Les collectivités de l’Alberta pour lesquelles le profilage a été effectué (c.-à-d. les collectivités figurant dans la base de
données des coûts qui ont terminé le programme Climate Resilience Express et dont la population est inférieure à 100 000
habitants) sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU E2. COLLECTIVITÉS DE L’ALBERTA FIGURANT DANS LA BASE DE DONNÉES DES COÛTS ET POUR
LESQUELLES UN PROFIL A ÉTÉ ÉTABLI
COLLECTIVITÉ

Beaver County
Big Lakes County
Brazeau County
Bruderheim
Lacomb County
Leduc
Mackenzie County
Spruce Grove
Sylvan Lake
Turner Valley et Black Diamond

POPULATION

RATIO COÛTS/PIB

5 905
5 672
7 771
1 308
10 303
29 993
11 171
34 066
14 816
5 259

0,0772
0,1621
0,0605
0,1000
0,0395
0,0220
0,0795
0,0084
0,0415
0,0538
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Le profil de risque climatique, les données démographiques et les superficies de ces collectivités ont été utilisés comme
critères d’orientation pour sélectionner 134 collectivités de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. Les
ratios des coûts d’adaptation par rapport au PIB présentés dans le tableau ci-dessus peuvent être représentatifs de cet
échantillon plus large de collectivités au Canada (tableau E3).
TABLEAU E3. COLLECTIVITÉS DONT LE PROFIL DE RISQUE CLIMATIQUE, LA SUPERFICIE ET LA POPULATION SONT
SIMILAIRES À CEUX DES COLLECTIVITÉS DE L’ALBERTA FIGURANT DANS LA BASE DE DONNÉES DES COÛTS
COLLECTIVITÉ

Terrasse-Vaudreuil
Saint-Joseph-de-Sorel
Vaudreuil-sur-le-Lac
Osler
Wendake
Attawapiskat 91A
Waldheim
Cobalt
Lac du Bonnet
Arborg
Birch Hills
Dalmeny
Uashat
Gull Lake
Deseronto
Price
St-Pierre-Jolys
Pointe-des-Cascades
Chemawawin 2
Carnduff
Kipling
Eston
Huntingdon
Saint-Gabriel
Grenville
Wadena
Redvers
Englehart
Melita
Preeceville
Fort-Coulonge
Stanley 157

PROVINCE

POPULATION

Qc
Qc
Qc
Sask.
Qc
Ont.
Sask.
Ont.
Man.
Man.
Sask.
Sask.
Qc
Sask.
Ont.
Qc
Man.
Qc
Man.
Sask.
Sask.
Sask.
Qc
Qc
Qc
Sask.
Sask.
Ont.
Man.
Sask.
Qc
Sask.

1 986
1 642
1 341
1 237
2 134
1 501
1 213
1 128
1 089
1 232
1 033
1 826
1 592
1 046
1 774
1 759
1 170
1 481
1 252
1 099
1 074
1 061
2 444
2 640
1 711
1 288
1 042
1 479
1 042
1 125
1 433
1 840
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COLLECTIVITÉ

Macklin
Grenfell
Indian Head
Factory Island 1
Lac-Simon
Oxbow
Teulon
Point Edward
Gravelbourg
Delisle
Moose Lake 31A
Langenburg
Mattawa
Shellbrook
Assiniboia
Winnipeg Beach
Regina Beach
Langham
Lumsden
South River
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Ste. Anne
Bedford
Rosthern
Sainte-Pétronille
Maple Creek
Davidson
Thessalon
Maidstone
Esterhazy
Roxton Falls
Carberry
Balgonie
Powerview-Pine Falls
Shaunavon
Fort Qu’Appelle
Wynyard
Maliotenam
Sainte-Madeleine
Shawville

PROVINCE

POPULATION

Sask.
Sask.
Sask.
Ont.
Qc
Sask.
Man.
Ont.
Sask.
Sask.
Man.
Sask.
Ont.
Sask.
Sask.
Man.
Sask.
Sask.
Sask.
Ont.
Qc
Man.
Qc
Sask.
Qc
Sask.
Sask.
Ont.
Sask.
Sask.
Qc
Man.
Sask.
Man.
Sask.
Sask.
Sask.
Qc
Qc
Qc

1 374
1 099
1 910
1 560
1 380
1 328
1 201
2 037
1 083
1 038
1 124
1 165
1 993
1 444
2 389
1 145
1 145
1 496
1 824
1 114
1 557
2 114
2 560
1 688
1 033
2 084
1 048
1 286
1 185
2 502
1 305
1 738
1 765
1 316
1 714
2 027
1 798
1 542
2 233
1 587
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COLLECTIVITÉ

Valcourt
Pelican Narrows 184B
Ayer’s Cliff
Carlyle
Pilot Butte
Kamsack
Ville-Marie
Air Ronge
Foam Lake
Morris
Thurso
Cross Lake 19A
Curve Lake First Nation 35
Disraeli
Pinehouse
Chute-aux-Outardes
Canora
Moosomin
Outlook
Manawan
Kimosom Pwatinahk 203 (Deschambault Lake)
Lanigan
Kerrobert
Obedjiwan
East Broughton
Lac La Ronge 156
Kettle Point 44
Wilkie
Unity
Desbiens
Léry
Corman Park No. 344
Portage la Prairie
Thompson
Brockville
Dorval
Tillsonburg
Cobourg
Joliette
Owen Sound

PROVINCE

POPULATION

Qc
Sask.
Qc
Sask.
Sask.
Sask.
Qc
Sask.
Sask.
Man.
Qc
Man.
Ont.
Qc
Sask.
Qc
Sask.
Sask.
Sask.
Qc
Sask.
Sask.
Sask.
Qc
Qc
Sask.
Ont.
Sask.
Sask.
Qc
Qc
Sask.
Man.
Man.
Ont.
Qc
Ont.
Ont.
Qc
Ont.

2 165
1 869
1 047
1 508
2 137
1 898
2 584
1 106
1 141
1 885
2 818
1 922
1 059
2 336
1 052
1 563
2 024
2 743
2 279
2 060
1 061
1 377
1 026
2 019
2 199
2 017
1 011
1 219
2 573
1 028
2 318
8 568
6 975
13 678
21 346
18 980
15 872
19 440
20 484
21 341
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COLLECTIVITÉ

Belœil
Portage la Prairie
Chambly
Steinbach
Boisbriand
Stratford
Orillia
Swift Current
North Battleford
Collingwood
Prévost
Midland
St. Thomas
Saint-Basile-le-Grand
Yorkton
Saint-Bruno-de-Montarville
La Prairie
Mont-Saint-Hilaire
Mercier
Cowansville
Sainte-Julie
Moose Jaw

PROVINCE

POPULATION

Qc
Man.
Qc
Man.
Qc
Ont.
Ont.
Sask.
Sask.
Ont.
Qc
Ont.
Ont.
Qc
Sask.
Qc
Qc

22 458
13 304
29 120
15 829
26 884
31 465
31 166
16 604
14 315
21 793
13 002
16 864
38 909
17 059
16 343
26 394
24 110
18 585
13 115
13 656
29 881
33 890

Qc
Qc
Qc
Qc
Sask.
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ANNEXE F

Coûts municipaux des phénomènes
météorologiques extrêmes
COÛTS DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES RÉCENTS
Les changements climatiques au Canada se produisent brusquement, et un plus grand nombre de collectivités font face à des
phénomènes météorologiques extrêmes68. La Société canadienne de météorologie et d’océanographie signale que les vagues
de chaleur, les inondations extrêmes et les feux de forêt sont de plus en plus fréquents et graves. Environnement et Changement
climatique Canada, par exemple, a conclu que le risque d’incendie dans l’Ouest a augmenté de deux à six fois depuis 2015 en raison
du réchauffement anthropique69. Les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes qui en résultent exercent une
pression financière sur les collectivités, les entreprises et tous les ordres de gouvernement. Cette section présente les avantages
de l’adaptation en mettant en évidence des exemples de coûts économiques associés aux récents phénomènes météorologiques
extrêmes. (Voir l’annexe B pour un aperçu des études qui ont estimé les coûts futurs liés aux changements climatiques.) Une carte des
pertes assurées attribuables aux phénomènes météorologiques extrêmes tirée de l’ouvrage de Warren et Lemmen (2014) fournit un
contexte historique en documentant les répercussions les plus coûteuses entre 2004 et 2013 (figure 6). La carte inclut les événements
jusqu’en juillet 2013; elle n’inclut donc pas les inondations dans le sud de l’Alberta ou la tempête de verglas dans l’est de l’Ontario.
FIGURE F1. PERTES ASSURÉES RÉSULTANT DE PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

TEMPÊTE DE GRÊLE – 2004
Edmonton, Alberta

OURAGAN

VENTS VIOLENTS – 2009
Alberta

350 M$

TORNADE

INONDATIONS – 2005
Manitoba
ORAGE – 2010
60 M$
Sud de L’Ontario

166 M$

INONDATIONS
FEUX DE FORÊT
TEMPÊTE
(VENTS VIOLENTS, TEMPÊTE
HIVERNALE, TEMPÊTE DE
GRÊLE, ORAGE)

120 M$
FEU DE FORÊT – 2011
Slave Lake, Alberta

OURAGAN – 2011
Nouveau-Brunswick, Ontario, Québec

700 M$

130 M$
OURAGAN – 2010
Terre-Neuve

70 M$
INONDATIONS – 2005
Alberta

300 M$

TEMPÊTE – 2006
Colombie-Britannique

OURAGAN – 2003
Nouvelle-Écosse

133 M$

FEU DE FORÊT – 2003
Colombie-Britannique

200 M$

132 M$

VENTS VIOLENTS – 2011
Calgary, Alberta

200 M$

TEMPÊTE DE GRÊLE – 2010
Calgary, Alberta

500 M$

TEMPÊTE DE GRÊLE – 2003
Saskatchewan

30 M$

TEMPÊTE – 2013
Toronto

850 M$
INONDATIONS – 2013
Sud de L’Alberta

1 700 M$

TEMPÊTES HIVERNALES – 2010
Canada Atlantique

51 M$

TORNADE – 2011
Goderich, Ontario

110 M$

Source : Warren, F.J. et Lemmen, D.S., 2014. Synthesis; Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives
aux impacts à l’adaptation, (rédacteurs) Warren, F.J. et Lemmen, D.S., Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario).
68
Société canadienne de météorologie et d’océanographie. 2016. Les phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2018.
69
Publié par la Société canadienne de météorologie et d’océanographie. 2016. Publié par Environnement et Changement climatique Canada
2017, Données et scénarios climatiques pour le Canada : Synthèse des observations et des résultats récents de modélisation. Chapitre 3.3 : Événements extrêmes.
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L’année 2013 a été marquante, car les compagnies d’assurance ont subi des pertes de plus de 3,2 milliards de dollars
en raison des phénomènes météorologiques extrêmes, un record qui, à l’époque, dépassait de loin les sommets
précédents. Ci-dessous, trois événements survenus en 2013 sont mis en évidence pour démontrer l’ampleur des
répercussions économiques des changements climatiques et l’importance des mesures d’adaptation. Les événements
de 2013 sont les inondations dans le sud de l’Alberta, les précipitations de juillet à Toronto et la tempête de verglas de
décembre en Ontario. Les deux événements extrêmes qui ont frappé Toronto en 2013 démontrent le fardeau financier
que de multiples phénomènes météorologiques extrêmes peuvent imposer aux municipalités. Les coûts combinés
encourus par la ville se sont élevés à plus de 171 millions de dollars. Un nouveau record pour les pertes assurées a été
établi en 2016, attribué en grande partie à l’incendie de Fort McMurray, qui est aujourd’hui la catastrophe naturelle la
plus coûteuse jamais survenue au Canada70. En outre, deux exemples d’autres phénomènes météorologiques extrêmes
récents, soit les inondations dans le comté d’Essex en Ontario et l’inondation du fleuve Saint-Jean en 2018, montrent
le coût financier de ces événements et la nécessité d’intensifier les mesures d’adaptation dans les collectivités à travers
le Canada.
Les avantages de ces mesures d’adaptation ont été reconnus par les décideurs locaux. Selon le maire de Tecumseh,
Gary McNamara, « en apportant des améliorations aux mesures d’atténuation des inondations, non seulement nous
prévenons les inondations dans nos collectivités, mais nous économisons également de l’argent en envoyant moins
d’eau à Windsor pour qu’elle y soit traitée »71. Les dirigeants des collectivités ravagées par les pluies extrêmes de
2016 et 2017 reconnaissent l’importance de garder l’eau dans le sol, de retenir et de contrôler son écoulement et
de la détourner du réseau d’égouts72. À cet égard, l’utilisation d’infrastructures vertes est un élément important de
la solution. Le parc Lakewood, par exemple, est une parcelle de terrain achetée par la ville de Tecumseh au coût de
15 millions de dollars. Il se trouve au-dessus d’un réservoir d’eau et de grands égouts sanitaires et est intégré à un
déversoir d’orage et à une station de pompage. Le parc est un élément important de la stratégie d’adaptation aux
inondations pour la collectivité.

Bureau d’assurance du Canada. 2014. Canada inundated by severe weather in 2013: Insurance companies pay out record breaking $3.2 billion to policyholders. 20 janvier 2014.
https://windsorstar.com/news/local-news/a-year-after-the-flood-municipalities-spending-millions-to-mitigate-future-damage
72
https://windsorstar.com/news/local-news/a-year-after-the-flood-municipalities-spending-millions-to-mitigate-future-damage
70
71
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INCENDIE DE FORT MCMURRAY, MAI 2016
L’incendie de Fort McMurray survenu en mai 2016 a déplacé les 88 000 habitants de Fort McMurray et a endommagé
ou détruit 1 935 structures résidentielles, 23 bâtiments commerciaux et industriels et 18 600 véhicules73. Le Conference
Board du Canada a estimé le coût direct total de la catastrophe, y compris les dépenses privées, à 5,4 milliards de
dollars, dont 3,8 milliards de dollars de pertes assurées, 1,2 milliard de dollars de paiements des gouvernements
fédéral, provinciaux et municipaux pour aider au nettoyage et à la reconstruction, et 500 millions de dollars de coûts
encourus par le secteur privé et les ménages. En outre, le gouvernement de l’Alberta a dépensé 369 millions de dollars
en frais supplémentaires dans la lutte contre les feux de forêt74. Les pertes assurées, estimées à 3,8 milliards de dollars,
en font la catastrophe naturelle la plus coûteuse de tous les temps pour les assureurs canadiens. Catastrophe Indices
and Quantification Inc. a estimé la répartition des pertes assurées comme suit : 27 000 réclamations concernant des
biens personnels, 5 000 réclamations commerciales et 12 000 réclamations automobiles75.
L’incendie a causé d’importantes perturbations économiques dans la région de Wood Buffalo et a entraîné l’arrêt
temporaire des activités d’exploitation des sables bitumineux. On estime que le PIB réel (ajusté en fonction de l’inflation)
de la région de Wood Buffalo a diminué de 14,6 % en 2016 en raison de l’incendie. L’arrêt des activités d’exploitation
des sables bitumineux a entraîné des pertes de 47 millions de barils de pétrole et a coûté aux producteurs 1,4 milliard
de dollars en revenus76,77. Les autres coûts économiques comprennent 300 millions de dollars en impôts et redevances
perdus pour la province, 167 millions de dollars en impôts fédéraux perdus, 458 millions de dollars en revenus de
travail perdus et 55 millions de dollars en revenus perdus pour les entreprises de Fort McMurray78.
Bien que l’accent soit mis sur le coût direct des incendies, les conséquences sur la santé de la collectivité ont également
été considérables. Par exemple, une étude d’Agyapong et coll. (2018) sur la prévalence de la dépression chez les
résidents de Fort McMurray à la suite des incendies de 2016 a constaté une multiplication par quatre de la prévalence
ponctuelle des troubles dépressifs majeurs probables comparativement à la population générale de la province.
Le taux de prévalence des troubles dépressifs majeurs probables six mois après la catastrophe était de 14,8 %,
comparativement au taux de prévalence de 3,3 % dans la population générale en Alberta. L’étude a également permis
de déterminer une probabilité au moins deux fois plus importante de souffrir d’une consommation problématique de
drogues, d’une dépendance nocive ou dangereuse à l’alcool ou d’une dépendance modérée ou élevée à la nicotine
parmi les personnes souffrant d’une dépression probable79.

Société canadienne de météorologie et d’océanographie. 2016. Les phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2016.
McIntyre, J., Moving Forward: The Economic Impact of Rebuilding the Wood Buffalo Region’s Economy. Ottawa (Ontario), Conference Board du Canada, 2017.
75
Canadian Underwriter Magazine, 2017, Government of Alberta advances Disaster Recovery Program funding to help with Fort McMurray uninsurable costs. 17 février 2017.
76
McIntyre, J., Moving Forward: The Economic Impact of Rebuilding the Wood Buffalo Region’s Economy. Ottawa (Ontario), Conference Board du Canada, 2017.
77
Conference Board du Canada, 2016. Fort McMurray Wildfires: Assessing the Economic Impacts. Séance d’information de novembre 2016.
78
Rapport de recherche de M. Rafat Alam, Ph. D. (Université MacEwan), Presse canadienne, 2017, Almost $10B: Research outlines costs of Fort McMurray wildfire. 17 janvier 2017.
79
Agyapong, V., Juhás, M., Brown, M., Omege, J., Denga, E., Nwaka, B., Akinjise, I., Corbett, S., Hrabok, M., Li, X., Greenshaw, A. et Chue, P., 2019. Prevalence rates and correlates of
probable major depressive disorder in residents of Fort McMurray 6 months after a wildfire. Int J Mental Health Addict, 17:120–136.
73
74
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TEMPÊTE DE VERGLAS DE TORONTO (ONTARIO), 21 ET 22 DÉCEMBRE 2013
Bien que la tempête de verglas de 2013 ait touché l’est de l’Ontario et certaines parties du Québec et du NouveauBrunswick, la région de Toronto a été l’une des plus durement touchées par la tempête. Plus de 300 000 clients de la
région du Grand Toronto (RGT) ont été privés d’électricité, et de nombreux foyers et entreprises ont été privés d’électricité
pendant plusieurs jours. Les systèmes de transport ont été interrompus. Quarante pour cent des lignes de transport
d’électricité ont été touchées, tandis que plus de 20 % du couvert forestier de Toronto a été détruit80. La tempête hivernale
a coûté plus de 106 millions de dollars aux services, aux organismes et aux entreprises de Toronto81. Le tableau F1 présente
une ventilation des coûts par prestataire de services. En plus des coûts engagés directement par la Ville, le gouvernement
fédéral a versé 120 millions de dollars dans le cadre du programme des AAFCC pour compenser les coûts de rétablissement
et de réparation82. Le coût des pertes assurées a été estimé à plus de 200 millions de dollars83.

TABLEAU F1. RÉSUMÉ DES ESTIMATIONS DE COÛTS DES TEMPÊTES HIVERNALES DES 21 ET 22 DÉCEMBRE
SERVICES DE LA VILLE DE TORONTO

COÛTS TOTAUX ($)

Parcs, forêts et loisirs (1)

52 213 000

Emploi et services sociaux

1 009 000

Services de transport (2)

8 802 961

Service d’eau de Toronto

1 506 560

Services de gestion des déchets solides (3)
Autres services de la ville
Toronto Hydro (4)

24 474 797
1 703 477
13 900 000

Services policiers de Toronto

245 000

Commission de transport de Toronto (5)

700 000

Bibliothèque de Toronto
Société de logement communautaire de Toronto
Zoo de Toronto
Total

53 996
2 145 337
187 000
106 941 128

Remarques :
(1) Les coûts des services forestiers comprennent principalement les interventions d’urgence, y compris l’enlèvement des branches d’arbres
affectant les câbles électriques (1,8 million de dollars); l’inspection et l’élimination des dangers dans les rues, dans les parcs, sur les trottoirs, sur les
routes et dans les entrées des centres (30,4 millions de dollars); l’inspection et l’évaluation des travaux de remise en état et de réparation du couvert
forestier, de l’enlèvement des souches et du remplacement des arbres (16,6 millions de dollars); les dommages estimés aux parcs (2,1 millions de
dollars); et les pertes de revenus pour les centres de loisirs et les coûts relatifs au personnel et aux fournitures dans les centres de réchauffement (1,3
million de dollars).
(2) Les coûts des services de transport comprennent principalement le nettoyage des routes dangereuses (7,1 millions de dollars) et les
interventions d’urgence (1,2 million de dollars).
(3) Les coûts de gestion des déchets solides comprennent principalement le déchiquetage du bois (6,2 millions de dollars), le transport du bois en
bordure de route (16,2 millions de dollars), la création de sites de stockage temporaire (1,5 million de dollars) et diverses autres dépenses (0,5 million
de dollars).
(4) Les coûts de Toronto Hydro comprennent principalement les coûts de restauration de l’électricité (12,9 millions de dollars) et les pertes de
revenus (1 million de dollars).
(5) Les coûts estimés de la Commission de transport de Toronto n’incluent pas les pertes de revenus.
Source : Toronto, 2014.

Toronto Public Library, 2016. Remembering the December 20–23, 2013 Ice Storm: Snapshots in History. 28 décembre 2016.
Toronto, 2014. Staff Report: Impacts from the December 2013 Extreme Winter Storm Event on the City of Toronto. 8 janvier 2014.
Directeur parlementaire du budget du Canada. 2016. Estimation du coût annuel moyen des Accords d’aide financière en cas de catastrophe attribuable
à un événement météorologique.
83
Toronto, 2014. Staff Report: Impacts from the December 2013 Extreme Winter Storm Event on the City of Toronto. 8 janvier 2014.
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ÉVÉNEMENT PLUVIEUX À TORONTO (ONTARIO), JUILLET 2013
Le 8 juillet 2013, des précipitations record ont provoqué de graves inondations à Toronto. Plus de quatre-vingt-dix
millimètres de pluie sont tombés en deux heures. Des voies de métro ont été fermées en raison des inondations, des
trains GO ont été évacués par des bateaux de police, et des conducteurs ont dû faire face à des routes inondées84.
Les précipitations ont entraîné des pertes de biens assurés de plus de 850 millions de dollars dans la région du Grand
Toronto. Une évaluation des coûts liés à la tempête réalisée par la Ville de Toronto a estimé que la Ville (administration
municipale) a engagé 59,2 millions de dollars en coûts en capital et 10,9 millions de dollars en coûts d’exploitation liés
à l’intervention et au rétablissement (tableau F2)85.

TABLEAU F2. COÛTS ÉCONOMIQUES, TEMPÊTE DU 8 JUILLET
COÛTS LIÉS À LA
TEMPÊTE DANS
LA VILLE

COÛTS D’EXPLOITATION ($)
DÉPENSES

PERTES DE
REVENUS

Service d’eau de Toronto

1 704 755

-

Parcs, forêts et loisirs

2 116 370

207 507

Autres services de la ville

4 115 546

Organismes et entreprises

1 844 926

TRCA
Total

COÛTS EN CAPITAL ($)

COÛTS D’EXPLOITATION
TOTAUX

COÛTS TOTAUX ($)

COÛTS EN CAPITAL
TOTAUX

COÛTS D’EXPLOITATION
ET EN CAPITAL

1 704 755

6 843 100

8 547 875

2 323 877

10 360 208

12 684 085

4 115 546

2 843 971

6 959 517

920 157

2 765 083

3 125 668

5 890 751

3 600

-

3 600

36 050 014

36 053 614

9 785 217

1 127 664

10 912 881

59 222 961

70 135 842

Source : Toronto, 2013.

La tempête a eu de profondes répercussions économiques, entraînant des retards importants dans les transports en
commun, des fermetures de routes, des pannes d’électricité, des annulations de vols et des fermetures d’entreprises
qui, dans bien des cas, ont duré plusieurs jours, alors que la Ville s’affairait au rétablissement et au nettoyage.
La combinaison de la tempête de verglas de décembre à Toronto (susmentionnée) et des précipitations de juillet a
entraîné des pertes et des coûts de plus de 171 millions de dollars pour la ville. Ces événements ont imposé à la Ville
des contraintes financières considérables pour combler les déficits budgétaires86.

84
Casello, J. et Towns, W., 2017. Urban. Dans Palko, K. et Lemmen, D.S. (rédacteurs), Climate risks and adaptation practices for the Canadian transportation
sector. 2016. (p. 264–309). Ottawa (Ontario) : Gouvernement du Canada.
85
Toronto, 2013. Staff Report: Follow-up on the July 8, 2013 Storm Event.
86
Toronto, 2014. Staff Report: Impacts from the December 2013 Extreme Winter Storm Event on the City of Toronto. 8 janvier 2014.

55

INONDATIONS DANS LE SUD DE L’ALBERTA, JUIN 2013
Les inondations de 2013 dans le sud de l’Alberta ont endommagé environ 4 000 entreprises et 13 500 foyers. Cent
mille personnes ont été évacuées, et cinq personnes sont décédées. L’inondation a causé d’importants dommages aux
infrastructures, notamment 1 000 km de routes détruites et des centaines de ponts et de ponceaux emportés par les
eaux87. Au total, on estime que 278 villes et villages ont été touchés88.
On estime que l’inondation a coûté plus de 6 milliards de dollars en pertes en capital, dont environ 2 milliards
représentent des pertes assurée89. Le gouvernement fédéral a versé 1,35 milliard de dollars dans le cadre des AAFCC
pour soutenir le rétablissement après les inondations. En outre, la Ville de Calgary, l’une des régions les plus durement
touchées, a reçu 55 millions de dollars en aide fédérale directe pour la réparation des infrastructures endommagées et
le paiement des coûts liés aux interventions d’urgence et au personnel90.
INONDATION DU FLEUVE SAINT-JEAN, 2018
Alors que les inondations saisonnières sont courantes le long du fleuve Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, la crue de 2018
a dépassé de loin les limites de la normalité pour le fleuve. L’inondation s’est produite au début du mois d’avril et a été
causée par la fonte rapide des accumulations importantes de neige en raison de températures extrêmement chaudes,
et par des précipitations importantes sur une période de 48 heures. Les températures ont atteint 29 °C immédiatement
avant que des pluies torrentielles s’abattent sur la région. Au total, 152 mm de pluie sont tombés pendant 31 des 32
jours suivant la montée du mercure, entraînant une montée des eaux du fleuve Saint-Jean de deux mètres au-dessus
du niveau des crues91. Le niveau de l’eau dans la capitale s’élevait à plus de huit mètres au-dessus du niveau de la mer92.
Ce trio de conditions a abouti à l’inondation la plus importante et la plus percutante de l’histoire moderne du NouveauBrunswick. Les répercussions sur les infrastructures publiques ont été importantes, puisque la route transcanadienne
entre Fredericton et Moncton a été fermée, tout comme l’ont été plus de 150 routes, ponts et ponceaux dans la province93.
Le débordement du fleuve Saint-Jean en 2008 a causé plus de 23 millions de dollars de dommages. Plus de 600
propriétés ont été touchées, et 1 000 personnes ont été déplacées. À l’époque, il s’agissait de la pire crue printanière
depuis 197394. Les répercussions de la crue printanière de 2018 ont largement dépassé celles de 2008. En 2018, 12 000
propriétés ont été touchées. Les coûts pour les gouvernements fédéral et provincial se sont élevés à 80 millions de
dollars95. La crue printanière de 2018 est devenue l’inondation la plus dévastatrice en plus de 50 ans96.
INONDATIONS DANS LE COMTÉ D’ESSEX EN ONTARIO, 2016 ET 2017
En septembre 2016, le comté d’Essex en Ontario a connu des précipitations extrêmes. Le volume des précipitations a
varié selon les quartiers, mais a dépassé 200 mm dans certaines collectivités (p. ex. Riverside et Tecumseh). À Windsor,
les infrastructures de gestion des eaux pluviales de la ville n’ont pas été en mesure de gérer le déluge, qui a largement
dépassé la capacité maximale du réseau. En conséquence, des routes, des champs et des cours ont été inondés et des
eaux d’égout se sont retrouvées dans les sous-sols inondés. Plus de 6 000 réclamations d’assurance ont été soumises à
la suite des pluies de 201697. Le coût total de ces réclamations s’est élevé à plus de 153 millions de dollars. Bien entendu,
les frais d’assurance ne représentent qu’une fraction des coûts totaux. Rappelons que pour chaque dollar dépensé en
assurance, entre trois et quatre dollars sont assumés par les gouvernements, les ménages et les entreprises.
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Moins d’un an plus tard, soit le 28 août 2017, un autre épisode de pluie extrême a frappé la région, inondant la même
zone. En 48 heures, 222 mm de pluie sont tombés dans le sud-ouest de Windsor, et entre 140 mm et 200 mm à Riverside et
à Tecumseh. La collectivité voisine de LaSalle a été encore plus touchée lorsque 125 mm de pluie sont tombés le 28 août,
et 160 mm de pluie supplémentaires le lendemain. Au total, 285 mm de pluie sont tombés sur LaSalle en 32 heures98.
Une fois de plus, les infrastructures de gestion des eaux pluviales dans ces quartiers et collectivités ont débordé; les
eaux de pluie ont envahi les routes, les champs et les cours et se sont engouffrées dans des milliers de sous-sols. Les
indemnités versées par les assurances pour les pluies de 2017 se sont élevées à 165 millions de dollars, soit la plus
importante perte attribuable à une seule tempête au Canada cette année-là. En plus des réclamations d’assurance,
le gouvernement de l’Ontario a versé 1,4 million de dollars supplémentaires par l’intermédiaire du Disaster Recovery
Fund (fonds de reprise après sinistre)99. Ce sont 11 000 ménages qui ont été victimes d’inondations au cours de ces
deux événements.
Les facteurs qui ont contribué à battre les records de réclamations et de coûts élevés à la suite de ces précipitations
extrêmes sont notamment les changements climatiques, la disparition des zones humides et le vieillissement des
infrastructures100. En réaction à cet événement, les municipalités investissent des millions de dollars (120 millions de
dollars à partir de septembre 2018) dans des mesures d’adaptation, notamment l’amélioration des réseaux d’égouts,
la modification des routes pour permettre l’écoulement de l’eau par voie terrestre et la modernisation des stations
de pompage dans les quartiers les plus touchés101,102. Parmi les mesures actuellement en cours pour améliorer les
infrastructures afin qu’elles puissent gérer des volumes extrêmes d’eau, citons les suivantes103 :
•

Un plan de près de 90 millions de dollars pour la région de Riverside qui comprend le remplacement des égouts,
la modernisation des stations de pompage et des égouts et la reconstruction des routes;

•

L’amélioration du système de drainage de Lennon à South Windsor et le projet Riverside Vista, qui contribueront
tous deux à la gestion des eaux pluviales;

•

Un plan de 30,3 millions de dollars pour Tecumseh visant à couvrir les fossés de Manning Road et à améliorer les
égouts et la capacité de pompage le long de Riverside Drive;

•

Un projet de 3 millions de dollars à LaSalle pour transformer un parc et une zone de loisirs sportifs en un bassin
sec dans les zones Heritage Estates et Oliver Farm;

•

L’amélioration des égouts et de la capacité de pompage dans la partie ouest de Lakeshore, zone qui a été
durement touchée en 2016 et en 2017, et l’expansion de son plan de traitement des eaux usées, qui constituent
toutes deux des priorités pour la ville.
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