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Bureau d’assurance du Canada (BAC)
Le BAC représente les assureurs de dommages au Canada. Les assureurs 
canadiens émettent des contrats d’assurance automobile, habitation 
et entreprise pour plus de 59,6 milliards de dollars en primes directes 
souscrites. Les sociétés membres du BAC représentent environ 86 % de ce 
volume de primes. En 2017, l’industrie de l’assurance a versé environ 9,4 
milliards de dollars en taxes et impôts au Canada.
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Introduction
Tous les jours, dans chaque collectivité, les Canadiens sont exposés au risque plus 
ou moins élevé de dommages causés par les changements climatiques. Chaque 
hausse du coût des sinistres assurés ou des indemnités versées au titre de l’aide 
financière prévue par le gouvernement représente des centaines ou des milliers de 
vies perturbées, de biens précieux perdus et de souffrances humaines. Les assureurs 
se considèrent comme des partenaires des gouvernements et des Canadiens dans 
une approche pansociétale de gestion du risque, y compris les risques qu’entraîne 
notre climat changeant. Nous avons tous un rôle à jouer pour veiller à ce que chaque 
personne soit préparée et protégée. 

Les données scientifiques et les données sur l’assurance nous révèlent que le 
climat change

 •  Le Bureau d’assurance du Canada (BAC), qui représente les assureurs habitation, automobile et 
entreprise du Canada, est une voix nationale importante au chapitre des coûts économiques des 
changements climatiques et dirige la conversation nationale sur les nombreuses mesures que les 
Canadiens peuvent prendre pour s’adapter aux changements climatiques et réduire leur risque.  

 •  Les changements climatiques coûtent aux contribuables canadiens, aux gouvernements et aux 
entreprises des milliards de dollars chaque année.

 •   Les coûts sont en hausse en raison de l’augmentation de la gravité et de la fréquence des 
événements météorologiques extrêmes de même que de l’augmentation du nombre de 
Canadiens qui vivent dans une zone à risque.

 •  Les assureurs comptent sur leurs propres données sur les sinistres assurés ainsi que sur des 
données scientifiques pour comprendre comment le réchauffement climatique affecte leurs 
clients. 

 •  Les climatologues nous disent que le réchauffement climatique entraînera une augmentation des 
précipitations. Bien que les tendances des précipitations soient plus difficiles à observer que les 
tendances des températures, il y a de fortes indications d’une augmentation des précipitations 
annuelles au Canada.1  L’augmentation des précipitations hivernales a entraîné une accumulation 
de neige qui, combinée aux pluies printanières et au réchauffement rapide des températures 
printanières, a occasionné des inondations répandues dans l’est du Canada ces dernières années.

 •  Les données sur les sinistres assurés démontrent une augmentation des dommages liés à l’eau 
en raison des précipitations au cours des quatre dernières décennies. Des facteurs comme 
l’augmentation de la population et les changements dans la façon dont nous utilisons nos 
maisons (p. ex., sous-sols aménagés) font également augmenter le coût des sinistres assurés — 
mais il est clair que les changements climatiques ont aussi un impact.
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Ce que nous savons au sujet des 
phénomènes météorologiques extrêmes
1. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont en hausse

Le gouvernement du Canada a déclaré que « le Canada est devenu plus 
humide ces dernières décennies ».2  

Cette augmentation s’inscrit dans les projections des climatologues du monde entier qui avaient prédit 
qu’un réchauffement de la planète se traduirait par un plus grand nombre d’événements météorologiques 
extrêmes. David Phillips, climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC), déclare : « Vivre au Canada de nos jours est plus dangereux qu’il y a 25 ans ». 3

Les tendances au Canada sont semblables à celles observées aux États-Unis. Selon le National Climate 
Assessment Report de 2018, rédigé par le U.S. Global Change Research Program :

 «  Depuis 1980, le nombre d’événements météorologiques extrêmes par année, qui coûtent aux 
Américains plus de 1 milliard de dollars par événement, a augmenté de manière importante (compte 
tenu de l’inflation), et le coût total de ces événements extrêmes aux États-Unis a excédé 1,1 billion de 
dollars. Nous devons absolument mieux comprendre la fréquence et la gravité de ces événements 
dans le contexte du climat changeant ». 4

Au Canada, les assureurs ont aussi signalé une augmentation du nombre d’événements météorologiques 
catastrophiques chaque année au pays depuis 1983, y compris une hausse vertigineuse du nombre 
d’événements depuis 2011. On entend par événement météorologique catastrophique un événement 
qui entraîne des pertes assurées de 25 millions de dollars ou plus (voir Tableau 1).

Les règlements de sinistres attribuables aux conditions météorologiques extrêmes ont plus que doublé tous 
les cinq à dix ans depuis les années 1980. Les coûts sont aussi en hausse en raison de l’augmentation de la 
gravité et de la fréquence des événements météorologiques extrêmes de même que de l’augmentation 
du nombre de Canadiens qui vivent dans une zone à risque et du nombre de maisons dont le sous-sol est 
aménagé. 

Tableau 1 — Événements météorologiques catastrophiques importants au Canada

De 1983 à 1990

Source : de 1983 à 2007, BAC, PCS Canada, Swiss Re et Deloitte
Source de 2008 à 2018 : CatIQ
Événements inclus lorsque le plafond de 25 millions de dollars a été ajusté en 2008 selon le PIB et la population
Risques : inondations, eau, pluie, tempête, neige, glace, grêle, vent, tornade, ouragan
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2. Les taux de précipitation augmentent

Des données convaincantes montrent une augmentation des précipitations annuelles au fil du temps au 
Canada.5  Un ensemble de données crédibles qui indique une augmentation des précipitations extrêmes 
est l’indice actuariel climatique, qui est un outil de surveillance et un indicateur objectif de la fréquence 
des phénomènes météorologiques extrêmes. Il saisit la température et les précipitations en Amérique du 
Nord, y compris au Canada, et montre une augmentation des précipitations extrêmes depuis l’automne 
2013.6  (Voir Tableau 2)

Des données d’observation récentes indiquent que des épisodes de pluie extrême surviennent de façon 
répétitive à divers endroits au Canada. Ces événements sont identifiés par les données sur les réclamations 
d’assurance compilées par un tiers indépendant, Catastrophe Indices and Quantification Inc. (Cat IQ), que 
les assureurs utilisent pour déterminer les tendances générales en matière d’assurance liées aux sinistres 
catastrophiques au Canada. 

Cat IQ enregistre les événements de pluie extrême en fonction des sinistres importants totalisant entre 
10 millions et 25 millions de dollars et des sinistres catastrophiques de plus de 25 millions de dollars. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte des pertes de l’infrastructure publique et des pertes sous-représentées 
par les inondations résidentielles par voie terrestre puisque les inondations terrestres étaient largement 
inassurables avant 2016 et ne sont encore pas largement assurés. 

Ces précipitations extrêmes se reflètent également dans les tendances des indemnités versées par le 
gouvernement fédéral à titre d’aide financière en cas de catastrophe, qui ont enregistré une hausse 
remarquable des paiements en raison surtout des sinistres à l’infrastructure publique attribuables à 
des inondations au cours de la dernière décennie. En Ontario seulement, des précipitations extrêmes 
importantes ou catastrophiques sont survenues à plusieurs reprises dans les municipalités suivantes : 

London • Août 2011
• Septembre 2014 
• Juin 2015 
• Juillet 2016 
• Juin 2018

Windsor • Juillet 2014 
• Septembre 2014 
• Août 2016 
• Août 2017

Cornwall • September 2010 
• Août 2016 
• Octobre 2017

Peterborough • Avril 2014 
• Mai 2017
• Juin 2018

Vaughan • Août 2011
• Juin 2013

Richmond Hill • Mai 2013 
• Juillet2013

Adjala-Tosorontio • Juin  2017 
• Juin 2018
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Tableau 2 — Indice des précipitations extrêmes au Canada 

Au Canada, les précipitations ont changé et la tendance est à la hausse. Certains des changements les plus 
importants sont survenus en Colombie-Britannique et au Canada atlantique. 

En plus d’examiner les tendances générales des précipitations, il est aussi important de savoir si les 
précipitations sont sous forme de pluie ou de neige. Des événements météorologiques extrêmes peuvent 
se produire toute l’année au Canada, mais le type de précipitations varie d’une saison à l’autre. Dans 
certaines régions du Canada, les précipitations hivernales augmentent, ce qui entraîne une accumulation 
de neige plus importante et une augmentation des risques d’inondations printanières.  

De même, la géographie est un facteur; différentes régions du Canada étant plus fréquemment touchées 
par différents types d’événements extrêmes.

Des tendances à la hausse de l’intensité des précipitations ont été observées dans plus des deux tiers 
de l’hémisphère Nord. En raison de son emplacement géographique, le Canada connaît également des 
épisodes de chaleur extrême plus fréquents qui peuvent entraîner des précipitations plus abondantes.7 

3. Défis posés par les données des pluviomètres

Les climatologues et autres se fient aux données des pluviomètres d’ECCC comme données d’observation 
sur les tendances des précipitations. Les données des pluviomètres au Canada montrent une 
augmentation annuelle des précipitations totales, mais il est difficile de saisir les événements extrêmes 
à moins qu’ils ne surviennent à l’endroit précis où se trouve le pluviomètre (un bac de pluie). Puisqu’il 
y a moins de 200 pluviomètres pour couvrir un pays de 9,9 millions de kilomètres carrés, il n’est pas 
surprenant que, pour le Canada dans son ensemble, les données d’observation des changements dans les 
précipitations extrêmes fassent défaut.8  L’une des tempêtes de pluie les plus violentes jamais enregistrées 
est survenue le 19 août 2005; elle a causé des inondations généralisées dans la partie nord de la ville de 
Toronto. Toutefois, le pluviomètre d’ECCC à l’aéroport Pearson a enregistré peu de pluie comparativement 
aux pluviomètres municipaux dans la ville. C’est parce que la majeure partie de la tempête a simplement 
contourné l’aéroport. 

Source du tableau : http://actuariesclimateindex.org/explorez/graphiques-regionaux/
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Malheureusement, le programme des pluviomètres d’ECCC a fait l’objet de coupures budgétaires dans 
les années 1990, ce qui a affecté la cohérence des données. À l’heure actuelle, l’ECCC met à jour sa façon 
de collecter les données sur les précipitations, mais le défi de suivre les événements intenses localisés 
demeure. 

Puisque les données des pluviomètres ont leurs limites, on songe à utiliser d’autres sources de données, 
comme les signatures radar des tempêtes passées. Toutefois, les données radar ont aussi démontré des 
limites lorsqu’elles étaient utilisées pour suivre les précipitations. Par exemple, le radar a sous-estimé la 
quantité de pluie lors des inondations de Toronto le 8 juillet 2013. 9

Il peut être utile d’examiner les données d’observation des États-Unis sur les épisodes de pluies abondantes 
et intenses parce que le réseau plus dense d’observation des États-Unis est statistiquement plus en mesure 
de saisir les épisodes extrêmes. Par exemple, les observations contenues dans le rapport U.S. National 
Climate Assessment de 2014 indiquent une augmentation de la tendance des fortes précipitations au cours 
des 30 à 50 dernières années.10  Plusieurs études scientifiques menées aux États-Unis et au Canada ont 
révélé que les niveaux de précipitations changent à la frontière canado-américaine, ce qui indiquerait une 
différence dans la façon de mesurer plutôt que dans les niveaux de précipitations.11  

Enfin, les données sur les sinistres des assureurs peuvent aussi aider à compléter le tableau — en particulier 
parce que les données des assureurs tendent à être plus récentes que d’autres sources de données. 

4.  Changement des tendances des précipitations attribuées aux changements 
climatiques 

Selon le rapport d’évaluation scientifique du Canada de 2014, il est clair que le changement des tendances 
des précipitations peut être attribué aux changements climatiques. 

  «  L’incidence du réchauffement climatique planétaire au cours du dernier siècle est indéniable; 
les données sur les températures océaniques et atmosphériques à l’échelle mondiale, ainsi que les 
changements observés au niveau d’une série d’autres indicateurs physiques, notamment le recul de la 
couverture neigeuse et de la couche de glace, sont là pour le prouver ». 12

Ces diminutions de la couverture de neige et de glace se produisent déjà au Canada, comme l’indiquent 
le rapport Vivre avec les changements climatiques au Canada (2014) et le chapitre 5 du Rapport sur le 
climat changeant du Canada (2019). 

Un certain nombre d’études mentionnent qu’il est souvent difficile de calculer et d’attribuer les tendances 
des précipitations régionales à grande échelle aux changements climatiques.

À l’avenir, la science de l’attribution des événements pourrait fournir un lien plus concret entre les 
événements météorologiques extrêmes à grande échelle et les changements climatiques. Les inondations 
dans le sud de l’Alberta en 2013 et les feux de forêt à Fort McMurray en 2016 ont été beaucoup plus graves 
qu’ils ne l’auraient été sans changement climatique comme facteur. 13

5.  Les inondations sont le principal risque climatique auquel le Canada fait face 
à l’heure actuelle

La ministre fédérale de l’environnement, Catherine McKenna, a déclaré récemment que les inondations qui 
survenaient une fois tous les cent ans se produisent beaucoup plus fréquemment.14  Selon l’étude de 2017 
intitulée Climate Change, Floods, and Municipal Risk Sharing in Canada :

  «  Les inondations sont à l’heure actuelle le danger le plus coûteux pour les propriétés urbaines. Les sinistres 
reliés à l’eau sont devenus la principale source de réclamations en assurance habitation, surpassant les 
incendies et les vols ».
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Selon le rapport Vivre avec les changements climatiques au Canada, les risques de feux de forêt et de 
sécheresse augmenteront en raison de la gravité accrue des vagues de chaleur. Les changements 
climatiques provoqueront aussi des précipitations plus intenses qui augmenteront les risques dans les 
zones urbaines.15

6.  Définitions communes de dégât d’eau (refoulement d’égout, inondation 
terrestre et infiltration d’eau)

Voici des façons communes dont l’eau peut pénétrer dans une maison ou une entreprise. Les assureurs 
peuvent offrir une couverture facultative pour ces risques.

Refoulement d’égout

Il y a refoulement d’égout lorsque, par exemple, la nappe phréatique augmente ou lorsque des tuyaux 
d’égout urbains deviennent pressurisés pendant une tempête. L’accumulation de pression fait en sorte que 
l’eau refoule dans le principal tuyau de sortie dans la maison pour émerger dans les drains des douches, 
éviers ou toilettes. Ce type de dommage peut être évité par l’installation d’un clapet antirefoulement sur le 
principal drain de sortie de la maison. 

Inondation terrestre

Une inondation terrestre survient habituellement lorsque des étendues d’eau, notamment des rivières, 
et autres cours d’eau, débordent sur la terre sèche et causent des dommages. Elle peut aussi survenir 
lors d’une tempête de pluie intense où l’eau s’accumule rapidement et excède la capacité des systèmes 
locaux de drainage des eaux pluviales. Dans les deux cas, l’eau coule sur la surface du sol et s’infiltre par 
les portes et les fenêtres du sous-sol des maisons. Les inondations terrestres peuvent durer des semaines 
et l’exposition prolongée à l’eau peut causer des dommages structuraux aux bâtiments. Les contaminants 
provenant des sites d’enfouissement locaux, des réservoirs à mazout et des champs d’épuration peuvent 
pénétrer dans les maisons et les rendre inhabitables. Des champignons et de la moisissure peuvent se 
déposer derrière les cloisons sèches pendant une inondation, proliférer plus tard et causer des problèmes 
de santé s’ils ne sont pas enlevés. La reconstruction peut prendre plus d’un an et exige souvent que les 
propriétaires trouvent un autre logement pour une longue période.

Infiltration

L’eau qui s’infiltre par les fondations ou les joints du bâtiment qui devraient être étanches. Il ne s’agit 
habituellement pas d’un événement soudain, alors que l’eau de surface ou inondation terrestre est l’eau 
qui pénètre soudainement par les portes et fenêtres. 

Conduites d’eau et égouts 

Certains assureurs offrent une protection pour les conduites d’eau et d’égouts raccordés aux maisons, en 
cas de fuite, de bris, de fissure, de rupture ou d’effondrement.
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7.  Divers types d’inondations terrestres — fluviales, pluviales, côtières et 
tsunami — et leurs causes 

Les INONDATIONS FLUVIALES peuvent se produire lorsque les niveaux d’eau des lacs et des rivières 
s’élèvent en raison des pluies ou de gros volumes de neige fondue, ou le débordement d’un barrage 
ou d’un canal. Le risque fluvial est souvent prévisible et peut être modélisé et cartographié en fonction 
des intervalles de récurrence des crues dans des zones distinctes. L’assurance pour les propriétaires de 
maison dans les zones à risque d’inondation fluviale peut être inabordable, ou inexistante et la situation 
ne changera pas en l’absence de mesures d’atténuation qui peuvent ramener le risque à des niveaux 
assurables. (Amener ces propriétés à des niveaux assurables peut exiger le déplacement physique des 
maisons et des entreprises vers des sites plus sécuritaires, par l’entremise du rachat des propriétés par le 
gouvernement, une pratique connue internationalement comme « retrait stratégique ».)

Les INONDATIONS D’EAU PLUVIALE ou DE SURFACE se produisent lorsque de fortes pluies créent des 
inondations indépendamment du débordement d’un plan d’eau. Il y a deux causes courantes d’inondation 
pluviale.

1)  Des pluies intenses saturent et submergent un système de drainage urbain de sorte que l’eau s’écoule 
dans les rues et les structures avoisinantes (dans bien des cas, par le système d’égout, causant des 
refoulements d’égout). 

2)  Les pluies sur les versants des collines qui sont incapables d’absorber l’eau, causant le ruissellement ou 
l’écoulement de l’eau. 

Les versants des collines où il y a récemment eu des feux de forêt sont des sources courantes d’inondations 
pluviales, tout comme les collectivités sur les versants. Les inondations pluviales peuvent survenir dans 
n’importe quelle zone urbaine – même dans les zones plus élevées qui se trouvent au-dessus des plaines 
inondables côtières et fluviales. Par conséquent, le risque pluvial est moins prévisible et peut toucher 
n’importe qui. La couverture contre les inondations est offerte dans plusieurs zones.

Les INONDATIONS CÔTIÈRES OU D’ONDES se produisent lorsque les vents violents causés par des 
ouragans et autres tempêtes entraînent l’eau sur la rive. C’est la principale cause d’inondation côtière 
et souvent la plus grande menace associée à une tempête tropicale. Dans ce type d’inondation, l’eau 
submerge les terres basses et cause souvent des pertes de vies et de biens dévastatrices. Le risque côtier 
peut habituellement être modélisé et prédit. L’assurance pour ce risque en est à ses débuts et est encore 
très limitée. Les Canadiens qui vivent le long des côtes peuvent être admissibles à ce type d’assurance.

Les TSUNAMIS entraînent des dégâts d’eau et la couverture a toujours été offerte aux titulaires d’une 
assurance entreprise au titre d’un avenant d’assurance inondation facultative. Jusqu’à présent, comme les 
assureurs commencent à offrir une couverture facultative contre les inondations terrestres des résidences, 
nous n’avons connaissance d’aucun assureur de biens des particuliers qui ont mis au point une couverture 
facultative contre les inondations incluant les tsunamis.

8.  Comment les assureurs utilisent les cartes des inondations pour évaluer le 
risque avec exactitude

Les gouvernements du pays comptent sur les assureurs pour rehausser l’accessibilité et l’abordabilité 
de l’assurance contre les inondations terrestres afin de réduire les indemnités versées au titre de l’aide 
financière prévue en cas de catastrophe financée par les contribuables. Mais jusqu’en 2015, les assureurs 
n’avaient pas accès à des cartes d’inondations fiables et uniformes pour tarifer le risque d’inondation 
terrestre au pays. 

Les cartes peuvent communiquer efficacement les risques d’inondation. Pour la planification urbaine et 
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le déploiement de projets d’infrastructure, les municipalités comptent souvent sur les cartes du risque 
d’inondation. Ces cartes illustrent l’étendue et la profondeur des inondations pour des périodes de 
récurrence données, comme la probabilité d’occurrence annuelle. Au Canada, les cartes des risques 
d’inondation se fondent habituellement sur des études techniques détaillées pour des tronçons de 1 à 
2 kilomètres de rivières. Elles n’illustrent habituellement que les inondations fluviales (riveraines); elles 
ne tiennent pas compte des inondations pluviales (pluie), côtières, des embâcles ou des autres types 
d’inondations. Par conséquent, on y fait souvent référence comme des « cartes des plaines  
inondables ». Dans plusieurs régions du Canada, les cartes du risque d’inondation ne sont pas disponibles 
ou sont désuètes.

Pour évaluer le risque, les assureurs doivent avoir accès à des cartes montrant toutes les sources 
potentielles d’inondation terrestre (fluviale, pluviale et côtière). Pour cette raison, le Bureau d’assurance 
du Canada (BAC) a beaucoup investi pour créer des cartes exhaustives du risque d’inondation et de la 
vulnérabilité aux inondations couvrant tous les scénarios. Après avoir cherché à l’échelle mondiale, le BAC a 
choisi un modélisateur d’inondation, chef de file du secteur privé, au Royaume-Uni.

À l’heure actuelle, les assureurs canadiens achètent des licences pour accéder à de telles cartes de 
sociétés privées concurrentes au R.-U., aux États-Unis et en République tchèque. Les assureurs combinent 
ensuite ces cartes avec d’autres données — comme la valeur de remplacement d’une structure, le 
contenu probable du sous-sol d’une maison ou d’autres détails particuliers à une propriété — pour établir 
l’exposition au risque d’inondation d’une propriété en particulier.

 L’accessibilité et le prix de l’assurance pour un endroit particulier se fondent sur cette analyse et peuvent 
varier d’un assureur à l’autre selon son analyse interne et sa tolérance au risque.

Le BAC collabore avec Ressources naturelles Canada pour améliorer les données sur la modélisation 
du terrain afin de rehausser l’exactitude des cartes d’inondations. Il collabore également avec le Réseau 
canadien de l’eau et les municipalités du pays pour que les cartes d’inondations du secteur privé tiennent 
compte des investissements faits dans les mesures de protection, y compris la protection ou la restauration 
des infrastructures naturelles. 

9. Mettre l’information cartographique sur les inondations à la disposition des 
propriétaires de maison et d’entreprises 

Lors de leur réunion annuelle en mai 2018, puis en janvier 2019, les ministres fédéral, provinciaux et 
territoriaux de la gestion des urgences ont discuté des travaux en cours, dirigés par Ressources naturelles 
Canada, sur l’élaboration d’un outil d’information publique qui permettrait aux Canadiens de se renseigner 
sur leur exposition aux risques d’inondation. 

Un tel outil ou mécanisme est fondamental dans tout effort visant à réduire les risques d’inondation au 
Canada. L’expérience internationale montre que les citoyens ne sont pas motivés à prendre les mesures 
nécessaires pour se protéger contre les inondations tant qu’ils ne sont pas conscients des risques auxquels 
ils sont exposés. De plus, une recherche internationale menée à l’Université de Waterloo, en Ontario, 
a révélé qu’on doit rappeler à maintes reprises aux consommateurs les risques que représentent les 
inondations avant qu’ils en prennent vraiment conscience. 

Les Canadiens ne cherchent habituellement pas à se renseigner sur les risques d’inondation s’ils ne sont 
pas conscients de leur pertinence. Pour cette raison, une source unique faisant autorité et détaillant les 
risques d’inondation doit être établie pour fournir les mêmes informations aux courtiers immobiliers, aux 
prêteurs hypothécaires et aux assureurs hypothécaires. De cette façon, les consommateurs recevront les 
mêmes détails sur les risques à maintes reprises, ce qui les incitera à prendre des décisions éclairées par le 
risque. Le BAC collabore avec Sécurité publique Canada et Ressources naturelles Canada pour concevoir et 
lancer un tel portail sur les risques d’inondation en 2020.
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