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Chaque année, des milliers de Canadiens subissent des pertes financières en raison des conditions météorologiques 

extrêmes. Or, ces dernières sont en hausse pour les assureurs et leurs titulaires de police, pour les gouvernements et 

par extension, les contribuables. Les feux de forêt, les inondations, les tempêtes de vent et de verglas surviennent 

plus fréquemment et augmentent en intensité. Les données scientifiques publiées par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat et dans le rapport National Climate Assessement pour les États-Unis 

démontrent maintenant que cette recrudescence des événements météorologiques extrêmes à l’échelle de la planète 

est attribuable aux changements climatiques et que ces tendances à l’égard des pertes ne feront qu’empirer à l’avenir. 

Au Canada, comme c’est le cas dans plusieurs autres pays, les inondations constituent le plus grand risque de sinistres 

cumulatifs et la menace à laquelle nous sommes le moins bien préparés.

Reconnaissant cette tendance émergente, l’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile du Canada, l’honorable Larry Doke, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan 

(responsable de la gestion des urgences) et Heather Bear, vice-chef de l’Assemblée des Premières Nations ont 

convoqué une Table ronde nationale sur les risques d’inondation à Regina en novembre 2017. Conformément à 

la recommandation de cette Table ronde nationale, Sécurité publique Canada a créé au début de 2018 un Conseil 

consultatif national sur les inondations dans le but de faire avancer les priorités nationales en matière de gestion des 

risques d’inondation. L’une des premières réalisations du Conseil consultatif a été la création d’un Groupe de travail 

public-privé sur la gestion financière du risque d’inondation, coprésidé par Sécurité publique Canada1 et le Bureau 

d’assurance du Canada (BAC). En mai 2018, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la gestion 

des urgences ont demandé à ce groupe de travail de peaufiner les options de gestion des coûts financiers 

des propriétés résidentielles à risque élevé en s’appuyant sur des modèles internationaux comme Flood Re au 

Royaume-Uni (R.-U.). On a demandé au BAC de faire un compte rendu de ces options, élaborées grâce à des 

consultations avec le Groupe de travail, à Sécurité publique Canada par l’entremise du Conseil consultatif sur les 

inondations. Le présent document est le résultat de ce compte-rendu et a été rédigé par le BAC en tenant compte 

des commentaires des membres du Groupe de travail.

Le présent document tient compte des points de vue des sphères tant privées que publiques de la société et porte 

principalement sur les mesures visant à transférer le risque lié aux immeubles résidentiels des programmes d’aide 

financière en cas de catastrophe (AFC) du secteur public (financés par les contribuables), aux solutions d’assurance 

du secteur privé (principalement financées par les propriétaires-occupants). Son objectif est de présenter certaines 

des options existantes pour la gestion financière des inondations dans les zones à risque élevé en fonction d’un 

ensemble de principes communément admis. La Table ronde nationale a d’abord défini ces principes qui ont ensuite 

évolué grâce aux consultations auprès de divers intervenants. Ensemble, les principes visent à encourager la résilience 

communautaire et individuelle tout en diminuant les pressions sur les finances publiques. 

Résumé

 1 Le travail de Sécurité publique Canada consistait principalement à faciliter la participation de divers intervenants et de fournir des liens stratégiques à l’autre Groupe de travail chapeauté 
par le Conseil consultatif sur les inondations (le groupe de travail sur les données et la cartographie des inondations). Les opinions exprimées dans le présent document ne réflètent pas 
nécessairement le point de vue du gouvernement fédéral.
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Voici ces principes :

ABORDABILITÉ : 
Une approche optimale doit offrir une protection abordable pour les biens à risque élevé afin  

de garantir une participation maximale (Annexe II).

INCLUSION :
Une approche optimale doit présenter une solution d’assurance à tous les propriétaires de résidence 

principale, peu importe le type de risque d’inondation auquel ils s’exposent, par ex., inondations 

pluviales, fluviales ou côtières (Annexe III). Les résidences appartenant à des Autochtones sont 

souvent couvertes par des assurances commerciales. D’autres collectivités vulnérables requièrent 

une attention particulière, et peut-être un programme spécifique.

EFFICACITÉ :
Le prix de l’assurance doit refléter autant que possible le risque, pour inciter tous les intervenants à 

réduire les risques d’inondation de manière appropriée.

INDEMNISATION OPTIMALE :
Les solutions d’assurance doivent offrir une indemnisation prévisible et complète aux propriétaires 

résidentiels et, par conséquent, diminuer la pression exercée par le secteur résidentiel sur les 

programmes publics d’aide en cas de catastrophe. 

PROTECTION DES CONTRIBUABLES :
Une approche optimale doit réduire la dépendance à l’aide en cas de catastrophe financée par les 

contribuables, en créant les conditions nécessaires à l’expansion de la couverture d’assurance du 

marché privé. 

VIABILITÉ FINANCIÈRE :
Une approche optimale doit être autosuffisante sur le plan financier alors que les pertes systémiques 

diminuent au fil du temps. 



6OPTIONS DE GESTION DES COÛTS DE PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES LES PLUS À RISQUE D’INONDATION AU CANADA

L’application de ces principes exige des compromis. Par exemple, les principes d’efficacité et d’abordabilité peuvent 

être contradictoires. Pour que le signal donné par le coût de la prime soit suffisamment fort pour inciter un propriétaire-

occupant à adopter des mesures de prévention et d’atténuation, ce dernier doit assumer le risque en entier. Or, de 

nombreux propriétaires, surtout ceux à faible revenu, n’ont tout simplement pas les moyens de payer les primes requises. 

Par conséquent, les primes doivent être plafonnées et le risque résiduel qui en découle doit être financé par  

d’autres sources. Dans n’importe quel cas, les investissements gouvernementaux dans les mesures d’atténuation  

des inondations sont essentiels pour ramener le risque du propriétaire à un niveau abordable. Les trois options  

décrites dans la présente sont conçues de manière à gérer de tels compromis de diverses façons.

Le Canada doit rehausser sa résilience au risque d’inondation résidentielle pour préserver la sécurité des personnes 

et leur sécurité financière. Les solutions présentées ci-dessous visent davantage à produire de meilleurs résultats 

pour les particuliers canadiens qu’à réduire la pression sur le Trésor. À l’heure actuelle, les inondations représentent le 

risque naturel le plus coûteux du Canada et environ le trois quarts des versements des Accords d’aide financière en cas 

de catastrophe (AAFCC) du gouvernement fédéral. Toutefois, les sinistres résidentiels représentent seulement entre 

5 % et 15 % de ce coût total — une portion considérablement plus élevée, pouvant atteindre 70 %, sert à financer 

le rétablissement des infrastructures publiques. Par conséquent, toute solution de transfert des risques concernant 

l’infrastructure résidentielle représentera de modestes économies pour le Trésor. 

Le présent document porte exclusivement sur la propriété résidentielle plutôt que sur les grandes infrastructures 

publiques et essentielles qui peuvent nécessiter une approche différente et doivent faire l’objet d’études approfondies. 

Malgré tout, compte tenu des effets amplificateurs des changements climatiques sur les régimes de précipitations 

et des niveaux de la mer à venir, les gouvernements doivent se préoccuper de la réduction du risque de catastrophe 

naturelle, y compris diminuer les risques à l’égard des finances personnelles et de la sécurité publique des Canadiens 

qui vivent dans des zones à risque élevé.

On imagine l’état final souhaité de la réduction du risque d’inondation catastrophique : un avenir où chaque Canadien 

est protégé, tant sur le plan physique que financier, contre les inondations et où chaque particulier est habileté à gérer 

son propre risque. Celui-ci témoigne d’une diminution générale du risque d’inondation et découlera d’une approche 

pansociale de renforcement de la résilience (Annexe VII). 

Une approche de réduction du risque d’inondation catastrophique pour le Canada doit s’inscrire dans la Stratégie 

de gestion des urgences et adopter une perspective pansociale. Une telle approche doit tirer parti des partenariats 

importants avec les intervenants dans le domaine des infrastructures pour réduire les risques climatiques dans les 

collectivités les plus exposées, accroître la sensibilisation aux risques et inciter tous les intervenants à favoriser des 

initiatives de suppression des risques. Dans ce contexte de réduction du risque, les assureurs peuvent présenter de 

nouveaux produits et employer une structure de primes qui favorisera davantage les comportements responsables.
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Pour élaborer, disons que cette approche doit comprendre trois volets : 

ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION ET LA MOBILISATION À L’ÉGARD DU RISQUE :
Sensibiliser davantage les consommateurs et les gouvernements afin de les encourager à une réduction 

efficace des risques d’inondation pour faire en sorte que les signaux de prix soient bien reçus et compris.  

Ce volet doit comprendre une communication de l’évaluation du risque à tous les participants à toutes les 

étapes des processus d’aménagement, de transaction, de financement et d’assurance des biens immobiliers.

AMÉLIORER LA DÉTERMINATION DES RISQUES :
Améliorer et harmoniser les cartes des risques accessibles au public qui permettent aux assureurs ainsi qu’aux 

propriétaires et aux gouvernements de collaborer dans le but de cerner des points à améliorer et de gérer les 

risques. Ces cartes doivent toujours être d’actualité de façon à tenir compte de l’amélioration continue de la 

modélisation des risques d’inondation sous-jacents pour refléter les investissements dans des mécanismes de 

protection contre les inondations.

ATTÉNUER ACTIVEMENT LES RISQUES 
Investir activement pour diminuer le nombre de Canadiens résidant dans des zones à risque élevé d’inondation 

grâce à l’atténuation des inondations et au retrait stratégique de ces zones à risque élevé (Annexe V).  

Ce volet nécessitera un leadership politique fort qui empêchera les gens de rebâtir dans des zones à risque.  

Des investissements dans l’atténuation des inondations doivent intégrer l’infrastructure naturelle lorsque cela 

est possible, compte tenu de l’entretien moindre et des avantages connexes accrus de telles approches.

Les options présentées ci-dessous pourront atténuer les risques financiers des inondations seulement si elles sont 

choisies de concert avec les mesures décrites ci-dessus. Ensemble, elles peuvent offrir une marche à suivre pour 

atteindre l’état final souhaité (Annexe VII), qui reflète une approche cohérente sur le plan national, mais flexible sur le 

plan régional, pour faire face au risque d’inondation. Avec une approche pansociale, la responsabilité de la mise en 

œuvre des mesures relève d’une gamme d’intervenants allant des banques aux assureurs hypothécaires et agents 

immobiliers, aux compagnies d’assurance de dommages en passant par des organismes municipaux, provinciaux et 

fédéraux et des organisations non gouvernementales.

Les intervenants sont d’avis que n’importe laquelle des options ci-dessous doit être considérée comme une mesure 

transitoire s’échelonnant sur plusieurs décennies pour atteindre l’état final souhaité.   Dans la mesure du possible, 

la structure de toute option doit inciter tous les intervenants, y compris les gouvernements, les assureurs et les 

consommateurs, à réduire le risque d’inondation tout au long de la transition et récompenser les comportements 

pour y arriver. 

a

b

c
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Un certain nombre d’intervenants ont collaboré à des analyses internationales importantes (Annexe IV) et ont choisi 

de mettre l’accent sur trois options possibles pour le Canada. Une étude globale des programmes de lutte contre les 

inondations démontre que les approches varient largement et qu’aucun pays n’a une solution parfaite pour faire face 

aux inondations des propriétés résidentielles à risque élevé. En Australie, les primes d’assurance inondation sont en 

fonction du niveau de risque d’inondation auquel fait face une propriété, de même que du coût de sa reconstruction 

ou ses réparations. Aux États-Unis, les initiatives visant à transférer le National Flood Insurance Program (Programme 

national d’assurance inondation) vers un modèle de financement fondé sur le risque, bien que couronnées de succès 

à l’origine, ont été largement annulées par des législations subséquentes. Le programme continue d’avoir une dette 

importante, et est aussi restreint par la pratique récente du gouvernement à ne lui fournir qu’un financement à 

court terme. Aux Pays-Bas, la responsabilité civile éventuelle pour les inondations terrestres est endémique et, par 

conséquent, l’assurance privée n’est à peu près pas disponible (une grande partie de la population néerlandaise est 

exposée à un risque élevé d’inondation). Lorsque les résidents sont inondés, le gouvernement intervient grâce à une 

combinaison de mesures de construction résiliente diverses qui comprennent la modernisation des biens physiques 

(si possible), des retraits stratégiques et le rachat des propriétés. Au Royaume-Uni, une solution d’assurance pour les 

propriétés à risque élevé, appelée Flood Re, fournit une assurance pour toutes ces propriétés à risque élevé du pays 

(Annexe VI). 

Après avoir examiné l’expérience internationale, les intervenants ont mis l’accent sur trois principales options pour 

traiter de la question des coûts financiers de la gestion des propriétés à risque élevé. Ces trois options peuvent être 

prises en considération selon un spectre d’interventions allant de l’option de marché à l’état pur (faible intervention) où 

les propriétaires à risque élevé assument leur propre risque en entier, à une option d’aide financière du gouvernement 

où ces propriétaires sont partiellement subventionnés par les contribuables, en passant par une option de pool 

d’assurance structuré (intervention importante) où ces propriétaires peuvent être entièrement protégés. Les différences 

le long du spectre se rapportent au niveau de disponibilité des programmes offerts pour aider les propriétaires-

occupants. 
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Option I – Solution de marché à l’état pur — Risque assumé par  
les propriétaires-occupants :

Dans le cadre de cette option, l’inondation des résidences privées n’est plus couverte par des programmes 

gouvernementaux d’aide financière en cas de catastrophe (AFC), et les propriétaires peuvent s’autoassurer, souscrire 

une assurance sur le marché privé ou déménager. Il n’y a pas de subventions en place pour offrir des incitatifs à effets 

pervers et les primes sont fondées sur le risque. En conséquence, une part considérable des propriétaires seront exclus 

du marché de l’assurance. Au fur et à mesure que les gouvernements investissent dans l’infrastructure de protection 

contre les inondations et dans des rachats ciblés de propriétés à risque élevé d’inondations répétées, l’assurance 

devient de plus en plus accessible et abordable. Pour accroître le taux de participation, le gouvernement peut envisager 

d’instaurer des subventions sous condition de ressources, grâce à des programmes de bons d’impôts ou d’autres 

mécanismes afin que les populations vulnérables ne soient pas laissées de côté. 

L’option 1 correspond fortement aux principes clés du Groupe de travail sur deux plans principaux, à savoir l’efficience 

et la viabilité financière. Les primes d’assurance sont entièrement transparentes en ce qu’elles reflètent le risque réel 

auquel fait face le propriétaire. Par conséquent, ces signaux de prix exacts doivent favoriser des comportements sur  

le marché, qu’il s’agisse de la pression exercée sur les dirigeants des communautés d’atténuer les risques ou de 

particuliers mettant en œuvre des mesures d’atténuation au niveau des propriétés. En ce qui concerne l’indemnisation 

optimale, ce système permettrait d’offrir des indemnités plus avantageuses aux assurés, mais ne répondrait pas aux 

besoins des non assurés ou des plus vulnérables. Parmi les autres avantages potentiels, mentionnons sa capacité de 

favoriser l’expansion du marché de l’assurance, pourvu que les gouvernements s’abstiennent d’offrir une aide générale 

en cas de catastrophe à la suite d’un événement; ce qui créerait des attentes d’aide financière continue à l’avenir.  

(Dans certains cas, certains types d’aide gouvernementale en cas de catastrophe peuvent être appropriés à la suite  

d’un événement, quoique leur fréquence et l’admissibilité doivent être restreintes.)

L’option 1 fait moins bonne figure en ce qui a trait à l’abordabilité (Annexe II) et à l’inclusion pour les zones les plus  

à risque, parce que l’assurance peut être très dispendieuse, si elle est offerte, et parce que les propriétaires doivent  

assumer seuls le risque.

L’expérience internationale démontre que cette option peut rendre bon nombre de Canadiens plus vulnérables 

financièrement. En Australie, peu de personnes à risque élevé souscrivent des assurances fondées sur le risque parce 

qu’elles sont trop chères. De plus, les gouvernements peuvent faire l’objet de pressions immenses pour les forcer  

à intervenir dans la foulée d’une catastrophe, peu importe leur position au départ. L’Allemagne, qui a dû renégocier  

sa position anti-interventionniste après deux inondations importantes, en est un bon exemple. 
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Option II – Statu quo adapté – Risque assumé par une combinaison  
de propriétaires-occupants et de gouvernements :

Dans le cadre de cette option, le secteur privé assume une responsabilité éventuelle en cas d’inondation en fonction 

de sa tolérance au risque, tout en laissant le soin aux programmes d’AFC du gouvernement de couvrir après coup les 

propriétés les plus à risque là où les primes seraient inabordables.

Cette deuxième option ressort fortement d’un point de vue de l’abordabilité puisqu’aucune autre contribution 

n’est attendue des résidents à risque élevé. Toutefois, lorsque survient une catastrophe, les différences entre les 

provinces, au chapitre des critères d’admissibilité et des versements sont incompatibles avec le principe d’abordabilité. 

À l’heure actuelle, une confusion considérable règne concernant ce à quoi les propriétaires peuvent s’attendre d’une 

indemnisation de l’AFC et la façon dont le programme de l’AFC se compare aux prestations d’assurance (Annexe VIII).

Cette option maintient la pression sur tous les ordres de gouvernement pour qu’ils investissent dans l’atténuation  

des inondations parce qu’ils conservent la responsabilité éventuelle d’aider les propriétaires les plus à risque.  

Les dépenses consacrées à l’atténuation pourraient réduire le risque des propriétés au point où l’assurance  

deviendrait accessible et abordable.

Cette option obtient une plus faible note en ce qui a trait à l’indemnisation optimale, car les propriétaires à risque élevé 

sont assujettis aux plafonds que prévoient les AFC. La viabilité financière deviendrait problématique en raison de la 

pression croissante des coûts des inondations pour le gouvernement. Du point de vue des autres principes, l’inclusion, 

l’efficacité et la promotion du développement du marché privé, l’option II est insuffisante, principalement en raison 

des variables provinciales de l’AFC, de son incapacité à favoriser des comportements d’atténuation et de l’absence de 

mécanismes de marché au niveau de propriétaires individuels.

Pour diminuer quelque peu l’exposition du gouvernement, il est possible d’améliorer cette option en transférant une 

certaine part de son risque au marché mondial de l’assurance et de la réassurance, comme le font les États-Unis et le 

Mexique avec certaines parties de leurs programmes d’AFC. Bien que le gouvernement continuerait d’assumer une 

certaine partie du risque, l’option d’assurance et de réassurance peut fournir une marge de manœuvre, ce qui rendrait 

les versements de type AFC plus prévisibles d’un point de vue du budget et de la comptabilité. (La réassurance peut 

absorber de lourdes pertes, et les commissions sont garanties et peuvent être facilement budgétisées. En revanche, 

les dépenses de l’AFC ne sont pas facilement prévisibles en raison du caractère incertain des sinistres catastrophiques 

et de la variabilité des montants des sinistres. La réassurance offre donc au gouvernement un meilleur outil de 

budgétisation.) Il est aussi possible de réduire les primes de réassurance pour récompenser les comportements voulus 

du gouvernement, comme des investissements dans l’infrastructure pour réduire le risque dans les régions à risque 

élevé d’inondation.
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Option III – Créer un pool d’assurance en prévision des risques élevés d’inondations :

Cette solution consiste à former un groupe de propriétés à risque élevé d’inondation auxquelles on n’offrirait pas 

autrement une assurance abordable (ou toute autre assurance inondation). Les propriétaires paieraient des primes qui 

sont le plus possible fondées sur le risque. Toutefois, pour garantir l’abordabilité, et par conséquent, la participation, ces 

primes peuvent être plafonnées et être financées par une gamme de mécanismes possibles. 

Les propriétaires à risque élevé se verraient offrir une assurance contre les inondations terrestres par l’entremise de 

leur assureur existant qui va par la suite reléguer un contrat particulier au pool d’assurance. L’assureur perçoit les 

primes puis les verse au pool, mettant ainsi en commun des capitaux. D’autres sources de capitaux peuvent inclure 

des contributions par les gouvernements, des redevances appliquées aux propriétaires et celles appliquées aux impôts 

fonciers municipaux. Le fonds commun pourrait être géré par un partenariat public-privé - administré par l’industrie de 

l’assurance, mais régi et garanti par le gouvernement ou le marché mondial de la réassurance.

Cela exigerait deux étapes de capitalisation. Au début, le fonds commun aura besoin d’un flux de capitaux au cours d’une 

période de transition jusqu’à ce qu’il devienne autosuffisant. Des contributions des gouvernements et des redevances des 

propriétaires-occupants ou des contribuables municipaux pourraient être appliquées pour un temps limité pour veiller 

à ce que le fonds commun devienne entièrement capitalisé. Pour limiter les prélèvements de capitaux du pool durant 

cette période, les gouvernements pourraient régler toutes les réclamations présentées. Lorsque le pool serait entièrement 

capitalisé, ces contributions/redevances pourraient cesser et les gouvernements pourraient mettre fin à la majeure partie 

de leur aide financière pour les dommages relatifs aux inondations subies par les propriétés résidentielles.

À ce stade, il faudrait une forme de capitalisation demandant peu d’entretien pour assumer la subvention rendue 

nécessaire par le plafonnement des primes. Cette capitalisation continuelle pourrait provenir d’une gamme de 

contributions gouvernementales ou de redevances. En variante, les subventions continues pourraient être limitées  

en offrant aux consommateurs à risque élevé plusieurs choix de couvertures entièrement fondées sur le risque avec  

des niveaux différents d’indemnisation. Le consommateur pourrait choisir la couverture qu’il peut se permettre.

Lorsque les risques d’une propriété sont éliminés par des mesures d’atténuation individuelles ou communautaires, 

l’assureur peut choisir, lors d’un examen annuel, de couvrir la propriété avec la même garantie qu’un consommateur 

régulier, lui permettant ainsi de ne plus faire partie du pool. Les approches en matière de capitalisation doivent  

être structurées de façon à veiller à ce que les gouvernements, les assureurs et les consommateurs soient encouragés  

à réduire le pool au fil du temps.

L’option III obtient des pointages élevés en termes d’abordabilité, d’inclusion et d’indemnisation optimale, car elle 

offre un produit d’assurance à des tarifs abordables à tous les propriétaires à risque élevé au Canada. Selon la mesure 

employée pour rendre l’assurance abordable (différentes limites de couverture, franchises ou subventions), les primes 

peuvent être plus ou moins efficaces pour refléter le risque et encourager les comportements souhaités.
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De même, la tranquillité d’esprit véhiculée par le fait qu’une assurance abordable est à portée de main, peu importe 

le profil de risque, peut inspirer un faux sentiment de sécurité qui peut retarder l’adoption de mesures importantes 

d’atténuation par les titulaires de police, surtout si le programme permet des réclamations répétées. Pour ces raisons, 

l’option III obtient seulement la note de passage en ce qui concerne l’efficacité. Quoique conçu pour absorber les pertes 

et demeurer viable sur le plan financier, le pool doit cibler l’atténuation du risque de façon permanente et, de temps en 

temps, peut nécessiter une injection de capitaux. C’est la raison pour laquelle l’option obtient une note allant de neutre 

à solide au chapitre de la viabilité financière. 

Nous présentons un résumé des notes obtenues par ces options dans le Tableau 1. Ces notes sont qualitatives et 

intrinsèquement subjectives. Elles sont le résultat de discussions approfondies avec les intervenants et peuvent changer 

en fonction des politiques adoptées à l’exécution de chaque option. Par conséquent, le résumé ci-dessous n’est pas 

définitif.

Tableau 1 : Examen des options par rapport aux principes

Le Groupe de travail multipartite est d’avis que les trois options présentées dans le présent document offrent des plans 

d’action viables pour diminuer le nombre de propriétés à risque élevé d’inondation. Elles ont toutes des points forts et 

des points faibles distincts dans leur façon de respecter les principes directeurs.

Toutefois, pour que n’importe lequel de ces plans réussisse, tous les ordres de gouvernement doivent s’engager à investir à 

long terme dans des mesures complémentaires comme l’atténuation du risque, une meilleure cartographie des inondations 

et des initiatives de sensibilisation des consommateurs. Il faut aussi créer un système selon lequel les investissements en 

matière d’atténuation du risque sont pris en compte dans les modèles qu’utilisent les assureurs pour tarifer le risque, ce qui 

doit ensuite mener à des améliorations au chapitre de l’accessibilité et de l’abordabilité de l’assurance. Chacun de ces plans 

a le potentiel de guider le Canada à travers une période de transition vers l’état final souhaité.

SOLIDE FAIBLENEUTRE

PRINCIPES PROPRIÉTAIRE
(OPTION 1)

GOUVERNEMENT
(OPTION 2)

POOL POUR RISQUE ÉLEVÉ
(OPTION 3)

Abordabilité

Inclusion

E�cacité

Indemnisation optimale

Protection des contribuables

Viabilité �nancière

ENTITÉ ASSUMANT LE RISQUE
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Mandat

Le ministre canadien de la Sécurité publique et le ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan 

(responsable de la gestion des urgences) ont convoqué une Table ronde nationale sur le risque d’inondation à Regina 

en novembre 2017. Conformément à la recommandation de cette Table ronde nationale, le Conseil consultatif sur les 

inondations a été créé au début de 2018, dans le but de faire avancer les priorités nationales en matière de gestion des 

risques d’inondation. L’une des premières réalisations du Conseil consultatif a été la création d’un Groupe de travail 

public-privé sur la gestion financière du risque d’inondation, coprésidé par Sécurité publique Canada2 et le Bureau 

d’assurance du Canada (BAC). En mai 2018, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la gestion 

des urgences ont demandé à ce groupe de travail de peaufiner davantage les options de gestion des coûts financiers des 

propriétés résidentielles à risque élevé en s’appuyant sur des modèles internationaux comme Flood Re (Annexe VI) au 

Royaume-Uni. On a demandé au BAC de faire un compte rendu de ces options, élaborées grâce à des consultations avec 

le Groupe de travail, à Sécurité publique Canada par l’entremise du Conseil consultatif national sur les inondations. Le 

présent document est le résultat de ce compte-rendu et a été réigé par le BAC en tenant compte des commentaires des 

membres du Groupe de travail.

Problèmes 

Étant donné un réchauffement progressif de l’atmosphère et l’élévation du niveau de la mer, les prévisions climatiques 

actuelles projettent une augmentation des inondations, comme nous l’avons vu lors de la dernière décennie, qui 

continuera à l’avenir. Le Canada doit accroître sa résilience au risque d’inondation résidentielle pour assurer la sécurité 

des gens et leur viabilité financière. Les solutions présentées ci-dessous visent davantage à produire de meilleurs 

résultats pour les particuliers canadiens qu’à réduire la pression sur les comptes publics. À l’heure actuelle, les 

inondations représentent le péril naturel le plus coûteux pour le Canada et environ les trois quarts des versements 

des Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) du gouvernement fédéral y sont consacrés. Toutefois, les 

sinistres résidentiels représentent seulement entre 5 % et 15 % de ce total alors qu’une part considérablement plus 

élevée, pouvant atteindre 70 %, sert à financer le rétablissement de l’infrastructure publique — une question que nous 

n’aborderons pas dans le présent document. Compte tenu des effets amplificateurs des changements climatiques sur 

les régimes futurs de précipitations et les niveaux de la mer, les gouvernements se préoccupent de la réduction des 

risques de catastrophe naturelle, autrement dit de diminuer les risques à l’égard de la sécurité publique et des finances 

personnelles des Canadiens qui vivent dans des zones à risque élevé.

Options de gestion des coûts de 
propriétés résidentielles les plus à 
risque d’inondation au Canada

21 Le travail de Sécurité publique Canada consistait principalement à faciliter la participation de divers intervenants et de fournir des liens stratégiques à l’autre Groupe de travail chapeauté 
par le Conseil consultatif sur les inondations (le groupe de travail sur les données et la cartographie des inondations). Les opinions exprimées dans le présent document ne réflètent pas 
nécessairement le point de vue du gouvernement fédéral.
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Réduction du risque d’inondation catastrophique et état final souhaité 

On imagine l’état final souhaité de la réduction du risque d’inondation catastrophique : un avenir où chaque Canadien est 

protégé, tant sur le plan physique que financier, contre les inondations et où chaque particulier est en mesure de gérer 

son propre risque. Celui-ci témoigne d’une diminution générale du risque d’inondation et découlera d’une approche 

pansociale de renforcement de la résilience (Annexe VII). Des investissements ciblés dans des mesures reliées au climat et à 

l’atténuation des catastrophes qui comprennent la réduction du risque d’inondation feront en sorte qu’un nombre moins 

élevé de Canadiens vivront dans des zones à risque élevé et auront un meilleur accès à une assurance inondation abordable.

Une approche de réduction du risque d’inondation catastrophique au Canada doit s’inscrire dans la Stratégie de gestion 

des urgences et adopter une perspective pansociale. Une telle approche doit tirer parti des partenariats importants 

avec le gouvernement dans le domaine des infrastructures  pour limiter les risques climatiques dans les collectivités 

les plus exposées, accroître la sensibilisation aux risques ET inciter tous les intervenants à favoriser des initiatives 

de suppression des risques. Dans ce contexte de réduction du risque, les assureurs peuvent présenter de nouveaux 

produits et employer une structure de primes qui favorisera davantage les comportements responsables.  

Pour élaborer, disons que cette approche doit comprendre trois volets : 

ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION ET LA MOBILISATION À L’ÉGARD DU RISQUE :

Sensibiliser davantage les gouvernements et les Canadiens pour favoriser une réduction efficace des risques  

et une mobilisation active à l’égard des risques d’inondation pour que les signaux de prix soient bien reçus.  

Ce volet doit comprendre une évaluation des risques transmise à toutes les étapes des processus d’aménagement, 

de transaction, de financement et d’assurance des biens immobiliers.

AMÉLIORER LA DÉTERMINATION DES RISQUES : 

Améliorer et harmoniser les cartes des risques accessibles au public qui permettent aux assureurs ainsi qu’aux 

propriétaires et aux gouvernements de collaborer dans le but de cerner des points à améliorer et de gérer 

les risques. Ces cartes doivent toujours être d’actualité de façon à tenir compte de l’amélioration continue 

de la modélisation des risques d’inondation sous-jacents pour tenir compte des investissements dans des 

mécanismes de protection contre les inondations.

ATTÉNUER ACTIVEMENT LES RISQUES :

Investir activement pour diminuer le nombre de Canadiens résidant dans des zones à risque élevé d’inondation 

grâce à des mesures d’atténuation des inondations et au retrait stratégique des zones à risque élevé (Annexe V). 

Ce volet nécessitera un leadership politique fort et de résister à la tentation de reconstruire dans des zones à 

risque. Des investissements dans l’atténuation des inondations doivent intégrer l’infrastructure naturelle lorsque 

cela est possible, compte tenu de l’entretien moindre et des avantages connexes accrus de telles approches.

a

b

c
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Les options présentées ci-dessous pourront atténuer les risques financiers des inondations seulement si elles sont 

choisies de concert avec les mesures décrites ci-dessus. Ensemble, elles peuvent offrir une marche à suivre pour 

atteindre l’état final souhaité (Annexe VII), qui reflète une approche cohérente sur le plan national mais flexible sur  

le plan régional pour faire face au risque d’inondation. Avec une approche pansociale, la responsabilité de la mise en 

œuvre des mesures relève d’une gamme d’intervenants allant des banques aux assureurs hypothécaires et agents 

immobiliers, aux compagnies d’assurance de dommages en passant par des organismes municipaux, provinciaux et 

fédéraux et des organisations non gouvernementales.

De plus, les membres du groupe de travail ont réitéré que nous sommes à des décennies d’atteindre cet état final 

souhaité et que la mise en œuvre de n’importe laquelle des options ci-dessous doit passer par une période de 

transition. Dans la mesure du possible, la structure de toute option doit inciter tous les intervenants, y compris  

les gouvernements, les assureurs et les Canadiens, à réduire le risque d’inondation tout au long de la transition  

et récompenser les comportements pour y arriver. 

Considérations canadiennes

Le Canada compte 10,9 millions de propriétés résidentielles. La plupart risquent d’être endommagées par l’eau (par 

ex., refoulement d’égout, dommages causés par la pluie, éclatement de tuyaux). Toutefois, selon une modélisation des 

inondations menée par le BAC, 2,2 millions d’habitations sont dans une zone à risque d’inondation terrestre, y compris 

les inondations fluviales (riveraines), pluviales et côtières.3 De ce nombre, celui des maisons à risque élevé varie de 

800 000 à l’égard d’un risque qui survient 1 fois par 20 ans, à 1 million pour un risque qui survient 1 fois par 100 ans.

L’assurabilité limitée du risque d’inondation terrestre a fait en sorte que les contribuables assument un fardeau 

important pour les dommages causés par une inondation terrestre au pays, comme le démontre l’examen des dépenses 

en vertu des Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) du gouvernement fédéral. Depuis les 

années 1970, les paiements de transfert fédéral pour l’aide aux victimes d’inondation ont totalisé 4,9 milliards de dollars, 

soit environ deux tiers des dépenses totales aux termes des AAFCC. Ces coûts ont plus que quadruplé en 40 ans, passant 

d’un total cumulatif de 300 millions de dollars dans les années 1970, à 1,2 milliard de dollars dans les années 2000, à un 

montant fulgurant de 3,7 milliards de dollars au cours des quatre premières années de la présente décennie. Seulement 

5 % à 10 % de ces coûts au titre des AFC sont pour des sinistres résidentiels, le reste est dominé par la restauration de 

l’infrastructure publique. Une évaluation par le BAC des programmes provinciaux d’AFC démontre une ventilation 

des coûts semblable. Alors que la restructuration récente des AAFCC a entraîné un transfert de la plupart de ces coûts 

aux gouvernements des provinces, et bien que les sinistres résidentiels varient selon les provinces, les contribuables 

demeurent l’ultime source de financement d’indemnisation des sinistres attribuables à des inondations.

3 Analyse menée par le BAC sur les inondations, Cartographie du risque de JBA et Associés, janvier 2016
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Malgré l’exclusion des inondations terrestres, les assureurs ont réglé des sinistres pour refoulements d’égouts reliés à des 

inondations au titre des polices d’assurance habitation, de même que des sinistres au titre de l’assurance automobile ou 

entreprise, et ont effectué des versements à titre gracieux comme ceux effectués à la suite des inondations dans le sud 

de l’Alberta en 2013. Les règlements de sinistres attribuables aux conditions météorologiques extrêmes, y compris les 

inondations, ont plus que doublé tous les cinq à dix ans depuis les années 1980. Pour chacune des six dernières années, 

ces règlements de sinistres ont frôlé ou dépassé le milliard de dollars au Canada. En comparaison, le montant des 

sinistres assurés s’établissait en moyenne à 400 millions de dollars par année pendant la période de 25 ans de 1983 à 

2008. En 2005, les réclamations de dommages causés par l’eau sont devenues la première cause de sinistres d’assurance 

de biens au pays. Les répercussions des conditions météorologiques extrêmes, occasionnées par les changements 

climatiques, sont en hausse. 

Toutefois, même dans le contexte actuel, la situation change. En 2015, des modèles d’inondation uniformes sont devenus 

disponibles pour toutes les régions du Canada situées au sud du 60e parallèle. Ceux-ci ont permis à certains assureurs 

d’évaluer le risque d’inondation terrestre. En date du printemps de 2019, 16 assureurs offrent des produits d’assurance 

qui couvrent les inondations terrestres à environ 77 % des propriétaires canadiens. Le BAC estime qu’environ 34 % des 

Canadiens sont maintenant assurés contre le risque d’inondation terrestre. Ce chiffre augmentera au fur et à mesure que 

ces modèles d’inondation s’amélioreront et que le marché privé de l’assurance, qui en est à ses débuts, se développera. 

Alors que la société effectue une transition vers un avenir où la plupart des risques faibles et moyens sont pris en charge 

par le secteur privé, nous devrons trouver des solutions dans le contexte des « risques élevés ».  

Le défi auquel font face les assureurs est de prédire le risque dans une ère de changements climatiques. Les inondations 

sont complexes et nous prévoyons que les périodes de récurrence utilisées pour en mesurer le risque ne resteront pas 

statiques. Autrement dit, les inondations extrêmes deviennent de plus en plus courantes. Les inondations terrestres  

font partie des trois types de périls. Tout d’abord, l’inondation fluviale ou de plaine inondable : lorsque l’eau déborde 

des rives d’une rivière ou d’un lac pour inonder les propriétés avoisinantes. C’est l’inondation qui est la plus facile  

à modéliser et à prédire parce qu’elle suit une topographie connue.

D’un autre côté, une inondation pluviale ou urbaine se produit lorsque des pluies intenses qui surchargent les systèmes 

de drainage urbains et que l’eau s’infiltre dans les maisons avoisinantes. Les inondations pluviales sont beaucoup 

plus difficiles à prédire et à modéliser pour les assureurs et, en raison des changements climatiques, la fréquence et 

l’intensité de telles tempêtes sont en hausse. Ces tempêtes peuvent survenir en tout lieu et même les communautés  

à faible risque peuvent être touchées. 

En dernier lieu, les inondations côtières, causées par des ondes de tempête, sont aussi difficiles à modéliser étant donné 

l’influence des marées et auront un effet composé en raison des élévations du niveau de la mer projetées pour les 

prochaines décennies.
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Par conséquent, certains observateurs croient que les assureurs n’assumeront que les risques faibles et moyens qui leur 

garantissent des bénéfices, et laisseront de côté les biens à risque élevé. Toutefois, en réalité, les assureurs subissent 

des pressions de la part des consommateurs et de la concurrence pour assumer des nombres croissants de risques 

imprévisibles et cherchent à gérer la situation en diversifiant leur exposition sur plusieurs zones géographiques et en 

ayant recours à des franchises et plafonds d’indemnisation pour maîtriser l’incertitude. Comme nous l’avons vu dans 

d’autres pays, les assureurs éviteront les zones connues de risque élevé mais couvriront éventuellement la plupart des 

autres scénarios et offriront des indemnités plus généreuses au fur et à mesure que le marché évolue.

Le fait de traiter le risque financier des propriétés résidentielles à risque élevé ne suffit pas à lui seul à régler le profil de 

risque global du pays. Les assureurs et d’autres intervenants reconnaissent de plus en plus que les inondations constituent 

un risque important pour les Canadiens qui nécessite une approche pansociale. Celle-ci tirerait parti des partenariats 

importants du gouvernement dans l’infrastructure pour réduire le risque climatique des collectivités les plus exposées. 

De même, cette approche rehausse la sensibilisation au risque et incite les consommateurs et les entreprises  à adopter 

des mesures d’atténuation du risque. Dans ce contexte de réduction du risque, les assureurs peuvent présenter de 

nouveaux produits et employer une structure de primes qui favorisera davantage les comportements responsables. 

L’université de Waterloo et l’Association de Genève ont fourni une perspective internationale au Groupe de travail. Leur 

examen des programmes de gestion des inondations des pays du G7 offre une perspective à l’égard des solutions qui 

peuvent être applicables au Canada. Chaque pays ayant un programme de gestion des inondations doit composer 

avec les mêmes problèmes. Les approches créées par d’autres pays s’étendent sur une vaste gamme allant de solutions 

fondées sur l’assurance aux solutions de secours offertes par les gouvernements, y compris des approches entièrement 

privées, entièrement publiques ou une combinaison des deux.

Pour rendre l’assurance contre les inondations résidentielles commercialement viable au Canada, l’expérience 

internationale pointe vers quatre conditions préalables qui sont essentielles à l’établissement d’une solide culture de 

gestion du risque d’inondation :

1. il doit y avoir une cartographie du danger d’inondation exacte et à jour pour permettre à tous les ordres  

de gouvernement, de même qu’aux assureurs, promoteurs et autres intervenants clés du secteur privé,  

de prendre des décisions éclairées au sujet de la gestion des actifs, de la planification urbaine et de la gestion 

du risque d’inondation;

2. il doit y avoir un investissement permanent et adéquat dans les mécanismes publics et privés de protection 

contre les inondations et dans l’infrastructure des égouts et des systèmes d’eau pluviale;

3. tous les intervenants, y compris les gouvernements, les collectivités et les particuliers, doivent être largement 

sensibilisés et avoir une bonne compréhension des conséquences matérielles et financières du risque 

d’inondation et des outils disponibles pour assurer la préparation des Canadiens; et

4. l’accès à l’aide post-catastrophe dans les cas d’inondation résidentielle doit être limité et structuré de manière 

à favoriser des investissements dans l’atténuation du risque et des comportements robustes en matière 

d’atténuation des catastrophes. 
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L’expérience internationale démontre également qu’il faut soigneusement tenir compte d’une approche de ligne 

budgétaire selon laquelle une relation coûts-bénéfices claire peut être établie entre le capital nécessaire pour financer  

la reconstruction et les investissements effectués pour réduire le risque.

Peu importe la solution adoptée, il faut prévoir une période de transition. Les intervenants ont donné un conseil 

crucial dans le cadre de l’élaboration des options qui soulignait le besoin d’une période transitoire et reconnaissait les 

répercussions changeantes et croissantes qu’ont les changements climatiques sur le risque financier auquel font face les 

propriétés à risque élevé. La nécessité d’une période transitoire vient de l’absence d’une cartographie du risque fiable 

et qui fait autorité et des lacunes en matière de sensibilisation des Canadiens au risque d’inondation. Des décisions 

courageuses pour reloger systématiquement les Canadiens dans des endroits hors de danger, un processus qu’on 

appelle « retrait stratégique » (Annexe V) doivent faire partie de toute stratégie globale.

Comme les changements climatiques continueront d’influer sur le profil de risque des collectivités canadiennes, on 

prévoit que le nombre de propriétés canadiennes à risque élevé de dommages causés par les inondations terrestres 

augmentera si on n’adopte pas de mesures importantes pour réduire le risque. 

Il est important de comprendre qu’à notre avis, aucune solution envisagée ne peut être viable par elle-même 

financièrement si le nombre de propriétés à risque élevé augmente.   Pour assurer la stabilité financière du programme 

à mettre en place, peu importe le programme choisi, il est nécessaire d’avoir une initiative de soutien pour réduire le 

nombre de propriétés réputées « à risque élevé ». Il faudra porter davantage attention à l’atténuation des inondations 

au cours des prochaines années et il faudra établir des liens avec les modèles d’inondation pour pouvoir cerner toute 

atténuation du risque afin de s’assurer que les produits d’assurance offerts tiennent compte des changements en 

termes d’accessibilité et d’abordabilité (Annexe II). 
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Aide financière en cas de catastrophe au Canada

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 

Chaque gouvernement provincial et territorial est responsable de la gestion des catastrophes, y compris de leur gestion 

financière. Chaque gouvernement a mis en place des programmes d’aide financière pour les propriétaires-occupants et 

les locataires résidentiels touchés par une catastrophe. Il incombe à chaque province et territoire d’établir l’admissibilité, 

mais la plupart des programmes d’aide en cas de catastrophe ont des exigences d’admissibilité comparables à celles 

des AAFCC du gouvernement fédéral pour veiller à ce que la province ou le territoire soit admissible au partage 

maximal des coûts attribuables aux catastrophes au Canada.

Si les dommages à la propriété résidentielle résultent d’un événement qui ne pouvait pas être assuré, le propriétaire-

occupant est admissible à des indemnités en vertu du programme d’aide en cas de catastrophe de sa province ou 

de son territoire, si la province ou le territoire choisit d’accorder une aide financière. (Remarque : en Ontario, l’aide 

en cas de catastrophe peut être offerte pour les pertes essentielles non assurées. L’Ontario est la seule province à 

couvrir les sinistres non assurés par rapport à ceux qui ne sont pas assurables. Au Québec c’est le cas uniquement pour 

l’inondation fluviale). Tous ces programmes limitent toutefois le niveau d’aide qu’ils fournissent à la fois en termes de 

plafonds d’indemnités et d’exigences d’admissibilité. Seules les résidences principales sont couvertes. Ce ne sont pas 

des programmes d’assurance. 

Si l’assurance est « disponible et raisonnablement offerte », les programmes d’aide en cas de catastrophe ne couvrent 

pas les dommages, peu importe si le propriétaire a souscrit l’assurance ou savait qu’elle existait, sauf en Ontario4, et au 

Québec seulement pour l’inondation fluviale.

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Les Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) sont un programme fédéral selon lequel les provinces et 

territoires se voient rembourser certains des frais engagés pour les interventions d’urgence et les coûts de récupération 

reliés à des événements catastrophiques. Parmi les frais admissibles pour lesquels les provinces et les territoires 

peuvent demander le remboursement en vertu des AAFCC, mentionnons l’aide versée aux propriétaires résidentiels. 

Le programme vise entre autres à aider les provinces et les territoires à soutenir les initiatives de reprise par l’entremise 

d’une aide financière aux propriétaires qui réparent les dommages aux biens de base et essentiels à la propriété 

uniquement pour la remettre à son état présinistre. Le programme ne vise pas à indemniser pour tous les dommages 

qui résultent d’une catastrophe. Les lignes directrices des AAFCC indiquent clairement que les dommages ou pertes qui 

sont assurables (assurance disponible et à coût raisonnable) ne sont pas admissibles au programme.

4 Beeby, D. (22 janvier 2017). Homeowners ill-informed about flood compensation, poll suggests. Extrait de :  
www.cbc.ca/news/politics/flood-insurance-basement-disaster-compensation-goodale-feltmate-1.3941023
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Principes

Le présent document explore une gamme de solutions financières de gestion des coûts pour les propriétés qui sont 

considérées à risque élevé d’inondation. Ces solutions sont nécessaires pour réduire la vulnérabilité financière à court 

terme des propriétaires-occupants et leur accorder suffisamment de temps pour diminuer leur responsabilité civile 

éventuelle en cas d’inondation à plus long terme. Ces options seront évaluées en fonction des principes suivants qui 

ont d’abord été identifiés à la Table ronde de Regina et ont évolué grâce aux consultations auprès des intervenants. 

Ensemble, les principes visent à encourager la résilience communautaire et individuelle tout en diminuant les pressions 

sur les finances publiques. 

Voici ces principes :

ABORDABILITÉ :

Une approche optimale doit offrir une protection abordable pour les biens à risque élevé afin de garantir une 

participation maximale.

INCLUSION :

Une approche optimale doit présenter une solution d’assurance à tous les propriétaires de résidence principale, 

peu importe le type de risque d’inondation auquel ils s’exposent (par ex., pluviales, fluviales, côtières — Annexe III).  

Les résidences appartenant à des Autochtones sont souvent couvertes par des assurances commerciales. 

D’autres collectivités vulnérables requièrent une attention particulière, et peut-être un programme adapté.

EFFICACITÉ 

Le prix de l’assurance doit refléter autant que possible le risque pour inciter tous les intervenants à réduire  

les risques d’inondation de manière appropriée.

INDEMNISATION OPTIMALE:

Les solutions d’assurance doivent offrir une indemnisation prévisible et complète aux propriétaires résidentiels, 

et par conséquent diminuer la pression exercée par le secteur résidentiel sur les programmes publics d’aide en 

cas de catastrophe. 

PROTECTION DES CONTRIBUABLES :

Une approche optimale doit réduire la dépendance à l’aide en cas de catastrophe financée par les 

contribuables, en créant les conditions nécessaires à l’expansion de la couverture d’assurance du marché privé. 

VIABILITÉ FINANCIÈRE :

Une approche optimale doit être autosuffisante sur le plan financier alors que les pertes systémiques diminuent 

au fil du temps. 
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L’application de ces principes exige des compromis. Par exemple, les principes d’efficacité et d’abordabilité peuvent être 

contradictoires. Pour que le signal donné par le coût de la prime soit suffisamment fort pour inciter les consommateurs 

à un comportement favorable, le propriétaire-occupant doit payer pour le risque entier qu’il assume. Or, de nombreux 

propriétaires, surtout ceux à faible revenu, ne peuvent tout simplement pas se permettre les primes qu’ils verseraient si 

la tarification correspondait véritablement au risque. 

Par conséquent, les primes doivent être plafonnées et le risque résiduel qui en découle doit être financé par d’autres 

sources. Dans n’importe quel cas, il faut investir dans l’atténuation du risque d’inondation, ce qui réduit le risque du 

propriétaire à un niveau abordable. Les trois options décrites ci-dessous sont conçues de manière à gérer de tels 

compromis de diverses façons.

Il peut aussi y avoir un compromis entre l’abordabilité et la viabilité financière et une solution doit viser à optimiser 

le compromis entre ces deux éléments de la façon la plus transparente possible. Par exemple, il est important que le 

lien entre le prix et le risque soit clair et évident, même dans les circonstances où l’abordabilité est une priorité. Pour 

maintenir l’abordabilité, on peut envisager des plafonds de prime, un système de subvention fondé sur les ressources 

financières ou de remboursements d’impôt. Pour maîtriser la taille du programme et les coûts permanents pour le 

gouvernement, il est important de songer à des mesures comme les restrictions d’admission (aux maisons existantes 

plutôt qu’aux nouveaux édifices, ou seulement aux résidences principales, par exemple), l’établissement de meilleurs 

codes du bâtiment, un aménagement du territoire respectueux du climat et des indemnités d’aide limitées. De plus, on 

peut réaliser des économies financières en améliorant la gestion du programme et la prestation de services.

Examen de la situation internationale 

L’université de Waterloo et l’Association de Genève ont mené un examen exhaustif de la situation internationale. Ces 

travaux ont permis de faire valoir aux intervenants que  l’approche de gestion du risque élevé d’inondation varie d’un 

pays à l’autre. 

L’assurance inondation en Australie est fondée sur le risque et offerte par des assureurs privés. Le système calcule 

les primes qui tiennent compte du niveau de risque d’inondation d’une propriété, de même que du coût de la 

reconstruction ou des réparations de celle-ci. Le rôle du gouvernement est limité à l’investissement dans des mesures 

d’atténuation et la cartographie des inondations. L’aide gouvernementale de base offerte lors d’un événement est 

fondée sur le revenu, y compris celle aux propriétaires pour compenser les coûts liés à la sécurité et à l’habitabilité 

des maisons lorsque l’assurance ne couvre pas ces frais. Les renseignements sur les inondations et les données sont 

disponibles par l’entremise de la National Flood Information Database que les assureurs peuvent utiliser pour calculer 

les primes d’une adresse en particulier plutôt qu’en fonction du code postal. Bon nombre de propriétaires-occupants 

à risque élevé ne souscrivent tout simplement pas d’assurance coûteuse et sont confrontés à la ruine financière en cas 

d’inondation grave.
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Aux États-Unis, les initiatives visant à transférer le National Flood Insurance Program (Programme national d’assurance 

inondation) à un modèle de financement fondé sur le risque, bien qu’elles aient eu du succès à l’origine, ont été 

largement annulées par des législations subséquentes. Tous les propriétaires-occupants ayant un risque annuel de 

1 % ou plus d’inondation avec une hypothèque d’un prêteur assuré ou sous réglementation fédérale doivent avoir une 

assurance inondation. Le programme continue d’être lourdement endetté, et est aussi restreint par la pratique récente 

du gouvernement à ne lui fournir qu’un financement à court terme. Pour maîtriser les coûts, le gouvernement offre des 

prêts ou des subventions aux propriétaires-occupants afin qu’ils puissent entreprendre des initiatives d’atténuation, en 

fonction d’un barème fondé sur leurs moyens. Les gouvernements locaux doivent restreindre l’aménagement des zones 

d’inondation dont le risque est d’une fois par 100 ans ou avoir des zones d’inondations surélevées si elles ne sont pas 

protégées par une digue. 

Aux Pays-Bas, la responsabilité civile éventuelle pour les inondations terrestres est endémique et, par conséquent, 

l’assurance privée est pratiquement inexistante (une grande partie de la population néerlandaise est dans une zone à 

risque élevé d’inondation). Lorsque les résidents sont inondés, le gouvernement intervient grâce à une combinaison 

de mesures de construction résiliente diverses qui comprennent la modernisation des biens matériels (si possible), 

des retraits stratégiques et le rachat des propriétés. En mettant l’accent sur l’atténuation, le gouvernement néerlandais 

investit dans les améliorations de la résilience aux inondations des communautés, qui doivent se traduire par une 

diminution marquée des inondations à l’avenir. Malgré des coûts initiaux élevés, la lourde intervention du secteur 

public et les complexités de la mise en œuvre en raison des différents ordres de gouvernements fédéral et provinciaux, 

l’approche néerlandaise à l’égard des inondations demeure le moyen le plus rapide de transférer les collectivités dont 

le risque est résiduel à des niveaux assurables.

La solution du Royaume-Uni de gestion des risques financiers pour les propriétés à risque élevé d’inondation (connue 

sous le nom de Floor Re (Annexe VII) est entrée en vigueur en avril 2016. C’est un plan temporaire pour aider les régions 

à risque élevé à obtenir un régime tarifé en fonction du risque. Il a été conçu pour être en place jusqu’en 2039 pour 

donner suffisamment de temps au gouvernement d’atténuer adéquatement le risque des propriétés privées à des 

niveaux permettant d’obtenir une assurance abordable. Une fois la période de transition terminée, on s’attend à ce  

que les consommateurs puissent souscrire leur assurance directement des assureurs à un tarif fondé sur le risque.  

Par contre, ce système a déjà subi des modifications et demeure largement inéprouvé. Les propriétés dans la fourchette 

d’imposition la plus élevée, par exemple, devaient initialement être exclues du système mais, en raison de pressions 

politiques, elles sont maintenant incluses. 

Il incombe au gouvernement central d’émettre les permis de construction et de fournir l’aide en cas de sinistre ce qui fait 

en sorte que les mesures incitatives sont conformes à une utilisation responsable des plans d’aménagement du territoire, 

ce qui est en quelque sorte à l’opposé de ce que nous voyons de ce côté-ci de l’océan où les gouvernements fédéral 

et provinciaux responsables ont peu de contrôle sur l’émission des permis de construction. On retient de l’expérience 

britannique le fait qu’il faudra du temps avant d’être entièrement opérationnel. De plus, les assureurs britanniques doutent 

que les gouvernements fassent les investissements d’atténuation nécessaires pour la liquidation de Flood Re d’ici 2039. 
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Options

Compte tenu de cet examen des initiatives à l’étranger, le Groupe de travail a élaboré trois options possibles pour la 

gestion financière des propriétés à risque élevé d’inondation. Ces options peuvent être prises en considération selon 

un spectre d’interventions allant de l’option de marché à l’état pur (faible intervention) où les propriétaires à risque 

élevé assument leur propre risque en entier, à une option d’aide financière du gouvernement où ces propriétaires 

sont partiellement subventionnés par les contribuables, en passant par une option de pool d’assurance (intervention 

importante) où ces propriétaires peuvent être entièrement protégés. Les différences le long du spectre ont trait au 

niveau d’initiative des programmes offerts pour aider les propriétaires-occupants.

L’hypothèse sous-jacente des trois options est un investissement permanent dans l’infrastructure protectrice et des 

rachats ciblés pour réduire la taille du groupe à risque élevé. Chaque option a ses points forts et ses points faibles  

et le choix d’une option implique qu’il faille faire des compromis selon les priorités du gouvernement.

OPTION I — SOLUTION DE MARCHÉ À L’ÉTAT PUR — RISQUE ASSUMÉ PAR LES PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS : 
Les résidences privées ne sont plus couvertes par les programmes d’AFC et les propriétaires-occupants doivent soit 

s’autoassurer, déménager ou transférer leur responsabilité civile éventuelle en cas d’inondation au marché privé de l’assurance. 

Il n’y a pas de subventions en place pour créer des incitatifs à effets pervers et les primes sont fondées sur le risque. En 

conséquence, une part des propriétaires à risque élevé se retireront du marché de l’assurance. Au fur et à mesure que les 

gouvernements investissent dans l’infrastructure de protection contre les inondations et dans des rachats ciblés de propriétés 

pour lesquelles le risque est impossible à atténuer, l’assurance devient de plus en plus accessible et abordable. Pour accroître 

le taux de participation, le gouvernement peut envisager d’instaurer des subventions sous condition de ressources grâce à des 

programmes de bons d’impôts ou d’autres mécanismes afin que les populations vulnérables ne soient pas « laissées de côté ». 

OPTION II – STATU QUO ADAPTÉ – RISQUE ASSUMÉ PAR UNE COMBINAISON DE PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS  
ET DE GOUVERNEMENTS :
Dans le cadre de cette option, le secteur privé assume une responsabilité éventuelle en cas d’inondation en fonction 

de sa tolérance au risque, tout en laissant le soin aux programmes d’AFC du gouvernement de couvrir après coup les 

propriétés les plus à risque là où les primes seraient inabordables. Pour diminuer quelque peu l’exposition du gouvernement, 

il est possible d’améliorer cette option en transférant une certaine part de son risque au marché mondial de la réassurance, 

comme le font les États-Unis et le Mexique avec certaines parties de leurs propres programmes d’AFC. Pour ce faire, le 

gouvernement doit définir sa tolérance au risque et laisser aux réassureurs les sinistres excédentaires à un niveau de 

responsabilité maximal prédéfini; tout excédent étant couvert par les contribuables. Bien que le gouvernement continue 

d’assumer une certaine partie du risque, l’option de réassurance fournit une marge de manœuvre, ce qui rend les versements 

de type AFC plus prévisibles d’un point de vue du budget et de la comptabilité. Notez bien que plus le nombre de territoires 

de compétence participants est élevé, plus faible est la prime relative en raison de la diversification du risque. Les réductions 

des primes de réassurance peuvent aussi servir à récompenser les comportements voulus du gouvernement, comme celui 

d’investir dans l’infrastructure pour éliminer les risques des secteurs prioritaires. Cette option est celle qui a fait l’objet d’une 

attention moindre des membres du Groupe de travail parce qu’elle est la plus proche du statu quo. 
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OPTION III – CRÉER UN POOL D’ASSURANCE EN PRÉVISION DES RISQUES ÉLEVÉS D’INONDATIONS :

Cette solution consiste à former un groupe de propriétés à risque élevé d’inondation qui est géré séparément de 

ce qui est considéré comme un risque normalement assurable. Le pool est géré par un partenariat public-privé, 

administré par l’industrie de l’assurance, mais régi et garanti par le marché de la réassurance gouvernemental/

mondial. Le pool nécessite des sources de précapitalisation pour sa mise en place et pour le rendre opérationnel et une 

capitalisation permanente pour subventionner la différence entre le tarif fondé sur le risque réel et le plafond de prime 

nécessaire pour assurer l’abordabilité. Le pool peut être précapitalisé, grâce à un fonds comprenant les cotisations des 

gouvernements, tout comme la structure établie par la Caribbean Catstrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), et être 

soutenu par les primes qui lui sont versées et des redevances prélevées auprès de tous les propriétaires-occupants ou, 

si possible, de contribuables municipaux. Entre-temps, les réclamations sont payées à partir des programmes d’aide en 

cas de catastrophe du fédéral et des provinces. La capitalisation permanente est financée à l’aide de redevances et/ou 

de cotisations du gouvernement et doit être structurée de sorte que tous les acteurs sont incités à réduire la taille du 

pool avec le temps.  

C’est l’option qui a été la plus discutée durant les rencontres avec les intervenants. Les membres du groupe de travail 

ont débattu de la conception des mesures incitatives appropriées (tant positives que négatives) pour encourager les 

propriétaires-occupants à adopter un comportement d’atténuation du risque. Des inquiétudes ont été soulevées sur la 

façon de veiller à ce que des mesures incitatives appropriées soient conçues pour faire en sorte que les investissements 

du gouvernement dans des mesures d’atténuation se poursuivent. D’autres préoccupations visaient à assurer que le 

marché privé accepte le plus de risque possible et n’ait pas recours au pool pour simplement rehausser la rentabilité. 

Évaluation des options

Dans la présente section, nous examinerons chaque option en fonction de sa conformité aux principes clés (voir ci-dessus) 

et les répercussions attendues pour des groupes clés comme les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux, 

l’industrie privée et les propriétaires individuels. Si applicable, nous retiendrons les leçons apprises des territoires 

internationaux qui utilisent des méthodes semblables. 

OPTION I – SOLUTION DE MARCHÉ À L’ÉTAT PUR — RISQUE ASSUMÉ PAR LES PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS :

Selon l’option I, le gouvernement met l’accent uniquement sur les initiatives d’atténuation et les retraits stratégiques 

et ne fournit pas d’aide financière aux propriétaires individuels, peu importe l’ampleur et la gravité de l’inondation. 

Pour gérer leur responsabilité civile éventuelle à l’égard des inondations, les résidents ont le choix de s’autoassurer 

ou d’obtenir une assurance privée. Très rapidement, les forces concurrentielles du marché et la demande croissante 

accéléreront l’expansion de l’offre d’assurance privée afin d’offrir la possibilité de couvrir presque toutes les propriétés 

résidentielles au Canada, sauf les propriétés dont le risque ne peut pas être atténué ou celles pour lesquelles les 

initiatives d’atténuation seraient trop coûteuses (auquel cas, le gouvernement peut offrir des options de rachat et des 

subventions de primes en fonction des ressources financières). Malgré un accès étendu, certains Canadiens peuvent trouver 

que le coût de la couverture est exorbitant et ces derniers peuvent décider de s’autoassurer par nécessité et non par choix.
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Pour que l’option I réussisse et pour que le marché privé prenne de l’expansion, il est crucial que le gouvernement 
communique clairement son intention de mettre fin au programme d’aide en cas de catastrophe et, tout aussi important, 
d’assurer le suivi en fonction de ces intentions post-événement. Il est tout aussi important de communiquer activement 
au sujet du risque d’inondation et des mesures d’atténuation que les propriétaires peuvent adopter pour diminuer leur 
risque, ainsi que d’établir un programme national de modernisation intelligente en fonction du climat et un programme 
partagé entre le fédéral et les provinces d’investissement plus élaboré dans l’infrastructure des municipalités. 

Pour faciliter la mise en œuvre de l’option I, le gouvernement doit avoir un calendrier de transition à court terme pour la 
réforme des AAFCC/AFC selon lequel il crée des cartes du risque d’inondation à l’échelle nationale, mène des campagnes 
de communication active et donne suffisamment de temps aux propriétaires pour se préparer, tout en continuant d’offrir 
un programme d’aide en cas de catastrophe. 

Pour maîtriser les coûts, le gouvernement peut offrir des prêts ou des subventions aux propriétaires-occupants pour 
qu’ils adoptent des mesures d’atténuation, en fonction d’un barème fondé sur leurs ressources financières. À la fin de 
la période de transition, pour favoriser la souscription d’assurance et l’atténuation responsable, tout en fournissant 
une forme d’aide financière temporaire, le gouvernement doit songer à aider les victimes d’inondation surtout en leur 
offrant des prêts plutôt que des subventions, tout comme FEMA le fait à l’heure actuelle.

L’exemple qui représente le mieux cette option est le modèle australien. Le modèle australien se fonde sur une solution 
du marché privé selon laquelle la couverture à l’égard des inondations n’est pas subventionnée et est largement tarifée 
en fonction du risque; le rôle du gouvernement est limité à l’investissement dans des mesures d’atténuation et à la 
cartographie des inondations. L’aide gouvernementale de base post-événement qui est calculée en fonction du revenu; 
y compris celle pour les propriétaires afin de compenser les coûts liés à la sécurité et à l’habitabilité des maisons lorsque 
l’assurance ne couvre pas ces frais. L’industrie de l’assurance en Australie a créé un outil de cartographie des inondations 
à l’échelle de l’industrie, que la plupart des assureurs utilisent pour définir les zones de risque et pour la tarification  
(bien que les assureurs puissent utiliser d’autres renseignements qu’ils jugent utiles).

Cela favorise l’uniformité de la couverture au sein de l’industrie, car les assureurs partagent une vision semblable du 
risque. Ceux-ci peuvent choisir d’offrir une assurance inondation ou non, mais s’ils le font, la loi exige qu’elle soit intégrée 
à l’assurance habitation de base. Plus de 90 % des propriétaires assurés ont une couverture en cas d’inondation. Si les 
inondations ne sont pas couvertes, la loi exige aussi que les assureurs informent clairement les titulaires de police.

La définition d’« inondation » est aussi établie par loi fédérale, de sorte qu’il y a peu de confusion à savoir si un 
événement est couvert ou non et l’application de la couverture ne dépend pas de l’interprétation de chaque assureur. 
La couverture offerte est très exhaustive et seules les ondes de tempête sont exclues.

L’industrie de l’assurance couvre maintenant un niveau important d’exposition au risque d’inondation et, par conséquent, 
les primes ont augmenté largement depuis l’entrée en vigueur de la loi. L’assurance inondation pour les propriétés à 
risque élevé est offerte, mais elle est très dispendieuse et par conséquent presque toutes les zones à risque élevé ne sont 
pas assurées. (Les primes uniquement pour l’assurance inondation dans ces zones peuvent en moyenne être de plus 
de 10 000 $ tandis que la prime moyenne pour tous les autres risques combinés dans ces zones est d’environ 1 000 $). 
L’Option II peut se fonder sur un modèle semblable à celui de l’Australie, couvrant la plupart des risques d’inondation, 
avec peut-être certaines subventions ciblées de prime pour les populations vulnérables.
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POINTS FORTS :

Le plus grand mérite de l’Option I est peut-être son efficacité à miser sur des mesures incitatives du marché pour 

favoriser des comportements d’atténuation des risques. Il s’agit notamment des investissements dans des mesures 

d’adaptation pour l’infrastructure privée existante et d’encouragement de retrait stratégique dans les zones où les 

risques ne peuvent pas être atténués, mais exige également de meilleures normes pour les nouvelles collectivités 

en matière d’aménagement du territoire, des codes du bâtiment et des matériaux. Il en résulterait moins d’inondations 

résidentielles et moins de dépenses du Trésor à l’avenir. Un autre avantage de cette option est qu’elle permet au 

gouvernement de mettre l’accent quasi exclusivement sur l’atténuation plutôt que d’avoir à allouer des ressources 

à la gestion des catastrophes. Enfin et surtout, l’assurance est plus efficace que l’aide en cas de catastrophe dans les 

situations d’urgence, étant donné que les critères d’admissibilité sont beaucoup moins ambigus et le règlement des 

sinistres tend à être effectué plus rapidement, permettant aux victimes d’inondation de récupérer plus rapidement. 

POINTS FAIBLES :

La principale faiblesse de l’Option I est la possibilité qu’elle mène à l’évitement. L’expérience en Australie et en 

Allemagne toutefois démontre que ce modèle est problématique. En Australie, plusieurs propriétaires à risque élevé 

ne souscrivent tout simplement pas d’assurance dispendieuse. Ils courent le risque et peuvent faire face à la ruine 

financière en cas d’inondation grave. En Allemagne, les gouvernements sont intervenus et sont venus à la rescousse des 

propriétaires malgré l’annulation des programmes formels d’aide gouvernementale. Les pressions politiques étaient 

trop fortes. À l’heure actuelle, il est fort probable que la même situation survienne au Canada.

CONFORMITÉ AUX PRINCIPES DIRECTEURS (TABLEAU 2) : 

L’Option 1 respecte fortement les principes clés dans plusieurs secteurs, notamment en termes d’efficacité et de viabilité 

financière, grâce à la transparence complète en matière de prix et à sa capacité à tirer parti des mécanismes du marché 

pour inciter l’adoption de bons comportements. En ce qui concerne l’indemnisation optimale, ce système permettrait 

de verser des indemnités supérieures aux assurés, mais ne répond pas aux besoins des personnes qui ne sont pas 

assurées. Parmi les autres points forts possibles de ce programme, mentionnons sa capacité à favoriser l’expansion 

du marché de l’assurance, pourvu que les gouvernements s’abstiennent d’offrir un programme d’aide à la suite d’un 

événement; ce qui crée des attentes d’aide financière continue à l’avenir. 

C’est un principe simple, mais il n’est pas facile. Le gouvernement peut faire l’objet de pressions immenses pour le forcer à 

intervenir au lendemain d’une catastrophe, peu importe sa position au départ. L’Allemagne, qui a dû renégocier sa position 

anti-interventionniste après deux inondations importantes, sert d’exemple concret. Par contre, l’Option I fait moins bonne 

figure en ce qui a trait à l’abordabilité, et à l’inclusion pour les zones les plus à risque parce qu’il peut être dispendieux 

d’obtenir une assurance, si elle est offerte, et parce que les propriétaires doivent assumer seuls le risque. 
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Tableau 2 : Examen de l’Option I par rapport aux principes directeurs

OPTION II – STATU QUO ADAPTÉ – RISQUE ASSUMÉ PAR UNE COMBINAISON DE PROPRIÉTAIRES  

ET DE GOUVERNEMENTS :
Cette option est très semblable au statu quo, en ce que les gouvernements fédéral et provinciaux (contribuables) sont 

chargés de gérer les propriétés à risque résiduel par l’entremise des AFC/AAFCC et ils ont le choix (quoique qu’ils ne l’aient 

pas exercé jusqu’à présent) d’utiliser le marché de l’assurance et de la réassurance pour délester une partie de ce risque. 

Pour la part non assurée, le modèle néerlandais peut offrir des renseignements utiles sur la façon de gérer les propriétés 

à risque résiduel. Aux Pays-Bas, la responsabilité civile éventuelle pour les inondations terrestres est endémique et,  

par conséquent, l’assurance privée n’est à peu près pas disponible (une grande partie de la population néerlandaise est 

dans une zone à risque élevé d’inondation). Lorsque les résidents sont inondés, le gouvernement intervient grâce à une 

combinaison de mesures de construction résiliente diverses qui comprennent la modernisation des biens physiques  

(si possible), des retraits stratégiques et le rachat des propriétés. 

En mettant l’accent sur l’atténuation, le gouvernement néerlandais investit dans les améliorations de la résilience aux 

inondations des communautés, qui doivent se traduire par une diminution marquée des inondations à l’avenir. Malgré 

des coûts initiaux plus élevés, la lourde intervention du secteur public et les complexités de la mise en œuvre en raison 

des différents ordres de gouvernements fédéral et provinciaux, l’approche néerlandaise à l’égard des inondations 

demeure le moyen le plus rapide de transférer les collectivités dont le risque est résiduel à des niveaux assurables. 

L’un des obstacles à la mise en œuvre d’interventions du style néerlandais est que les municipalités risquent de perdre des  

recettes fiscales ou de la population, bien que cela puisse être nécessaire pour réaliser l’objectif du gouvernement fédéral  

de réduire le risque global du système et ultimement les coûts des AAFCC. Ces problèmes peuvent être amplifiés dans les 

collectivités où il y a des limites géographiques ou socioéconomiques qui restreignent les options de relocalisation des résidents.

SOLIDE FAIBLENEUTRE

PRINCIPES ET OBJECTIFS PROPRIÉTAIRES (OPTION 1)

Abordabilité

Inclusion

E�cacité

Indemnisation optimale

Protection des contribuables

Viabilité �nancière

La couverture privée coûte très cher

La plupart des Canadiens à risque élevé ne seront pas couverts

Transparence absolue concernant la tari�cation fondée sur le risque, 
élimination des mesures incitatives perverses

Varie selon l’état de la protection
POUR

L’ASSURÉ
POUR LE 

NON-ASSURÉ

EN THÉORIE

De fortes mesures incitatives pour moderniser les actifs ou pour éviter
d’emménager dans une zone à risque élevé. Par contre, le gouvernement peut 
se sentir obligé d’aider les victimes en cas de catastrophe, créant ainsi des attentes 
d’intervention gouvernementale à l’avenir. 

Atténuation parallèle peut être accélérée

RISQUES ASSUMÉS PAR LES
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POINTS FORTS :

L’Option II est la plus simple à mettre en œuvre, car elle n’exige aucun changement majeur au système actuel.  De plus, 

l’utilisation du marché de l’assurance et de la réassurance permet de transférer partiellement le risque au secteur privé, 

ce qui réduirait la volatilité des paiements d’aide en cas de catastrophe, rendant ainsi le risque d’inondation plus facile à 

prédire et plus viable. Cette option peut être estimée comme abordable, du moins pré-événement, en ce qu’elle n’exige 

aucune dépense ciblée de la part des résidents à risque élevé pour gérer leur responsabilité civile éventuelle à l’égard 

des inondations. 

Un dernier point, mais non le moindre, les primes d’assurance et de réassurance peuvent être structurées pour inciter 

les gouvernements locaux à atténuer les risques, y compris au moyen d’investissements dans une infrastructure 

d’atténuation et en limitant les permis de construction dans les zones inondables.

POINTS FAIBLES :

Cette politique est insuffisante à bien des égards : 

1. Elle coûte cher aux gouvernements et peut ne pas être viable sur le plan fiscal dans un climat de plus en plus 

chaud et propice aux inondations.

2. Elle n’élimine pas le danger moral au niveau des résidents individuels. Il n’y a pas de mécanisme de tarification 

pour tenir compte pleinement du risque de responsabilité inhérent aux inondations et par conséquent aucune 

mesure incitative fondée sur le marché pour favoriser l’atténuation (c’est la principale raison qui fait en sorte 

que le fardeau du gouvernement ne cesse de croître).

3. Elle crée de l’incertitude à l’égard de l’admissibilité et des montants d’indemnisation. 

4. Elle renforce les attentes en matière de l’aide gouvernementale continue, nuisant ainsi à la demande 

d’assurance privée. 

5. Elle manque de clarté quant à la question de savoir comment l’assurance privée et les programmes d’aide en 

cas de catastrophe peuvent fonctionner de pair. Dans certaines provinces, par exemple, le refoulement d’égout 

est exclu de l’aide en cas de catastrophe, mais les inondations terrestres sont admissibles. Des événements de 

causalité concurrents, des plafonds d’indemnité et des définitions diverses du terme « inondation » ont tous le 

potentiel de créer des difficultés administratives et de laisser les collectivités avec une protection inadéquate. 

6. Elle manque d’efficacité d’un point de vue administratif — les provinces peuvent devoir attendre jusqu’à dix 

ans avant de recevoir les transferts au titre des AAFCC. 

7. Le coût élevé de l’assurance et de la réassurance peut ne pas offrir beaucoup d’économies pour  

les gouvernements.

8. Le processus d’appel d’offres du gouvernement pour choisir un assureur ou un réassureur ajoute  

à la complexité du processus. 
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CONFORMITÉ AUX PRINCIPES DIRECTEURS (TABLEAU 3) :
L’Option II est solide en ce qui a trait à l’abordabilité pour les ménages, étant donné qu’aucune cotisation additionnelle 

n’est attendue des résidents à risque élevé. 

Par contre, lorsque survient une catastrophe, les différences entre les provinces, au chapitre des critères d’admissibilité 

et des versements rendent moins certain le principe d’abordabilité. La viabilité financière est problématique en raison 

de la pression sans cesse croissante des coûts attribuables aux inondations pour le gouvernement, bien que cela puisse 

en quelque sorte être compensé si une partie du risque est transférée au marché privé. 

Du point de vue des autres principes, l’inclusion, l’indemnisation, l’efficacité et la promotion du développement 

du marché privé, l’Option II est en deçà des attentes, principalement en raison du caractère variable de l’AFC en fonction 

des provinces, de l’absence de comportements d’atténuation des risques de la part des particuliers et de l’absence 

de mécanismes de marché au niveau des propriétaires-occupants. 

Tableau 3 : Examen de l’Option II par rapport aux principes directeurs

OPTION III – CRÉER UN POOL D’ASSURANCE EN PRÉVISION DES INONDATIONS À RISQUE ÉLEVÉ :

Cette solution consiste à former un groupe de propriétés à risque élevé qui est géré séparément de ce que le marché privé 

accepte d’assurer. Le pool peut être structuré de diverses manières et, en raison de sa complexité, plusieurs mesures possibles 

sont prises en considération à l’égard de ses principes opérationnels, de sa capitalisation et des règles qui le régissent.

GOUVERNANCE :

Le pool peut être géré comme un partenariat public-privé — administré et exploité par l’industrie de l’assurance, 

mais garanti par le gouvernement (fédéral/provincial/municipal) et le marché mondial de la réassurance. Son conseil 

d’administration peut être composé de représentants des divers ordres de gouvernement, de l’industrie de l’assurance 

et de groupes de consommateurs.

PRINCIPES PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS ET LES GOUVERNEMENTS (OPTION 2)

Abordabilité

Inclusion

E�cacité

Indemnisation optimale

Protection des contribuables

Viabilité �nancière

Selon la province, le déclencheur discrétionnaire et le risque

Bien que la plupart des Canadiens soient couverts, les restrictions aux résidences principales 
et l’incertitude à laquelle font face la plupart des Canadiens à l’égard du règlement des sinistres 
a�ectent la cote accordée ici

Peu de transparence à l’égard de la tari�cation selon le risque, favorise des mesures 
incitatives perverses
Varie selon la province et le déclencheur discrétionnaire et le risque; 
longues périodes d’attente pour obtenir une aide en raison de la bureaucratie 
excessive et de l’incertitude concernant l’admissibilité

Les contribuables subventionnent les sinistres inondations quoiqu’à des niveaux 
di�érents au pays

Des mesures d’atténuation parallèles et le recours au marché de la réassurance sont 
nécessaires pour maîtriser la croissance des coûts publics

PRÉ-
ÉVÉNEMENT

POST-
ÉVÉNEMENT

RISQUE ASSUMÉ PAR LESSOLIDE FAIBLENEUTRE
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Le pool peut avoir une gestion centrale, mais exploiter des sous-réserves régionales pour limiter l’interfinancement entre 

les territoires et pour tenir compte des divers niveaux de risque et de la politique d’aménagement du territoire au pays. 

Cela peut aussi rehausser les mesures incitatives au sujet de l’atténuation des risques et de l’aménagement du territoire.

Cette option doit être une solution temporaire pour remplacer l’aide publique aux propriétaires résidentiels.  

De nature transitoire, elle dépend des initiatives d’atténuation continues de tous les ordres de gouvernement, des 

propriétaires résidentiels et des propriétaires d’infrastructures. 

En raison de l’aspect central de l’atténuation, les mesures d’incitation à la réduction du risque doivent être intégrées 

aux activités d’exploitation de cette option. Par exemple, les propriétaires individuels peuvent devoir présenter une 

preuve des frais engagés dans des mesures de modernisation pour obtenir des rabais de prime et/ou continuer d’être 

admissibles à une subvention. Tous les ordres de gouvernement doivent être tenus d’investir dans une infrastructure de 

protection et s’engager à adopter un plan qui identifie les régions à risque et établir des cibles annuelles pour atténuer 

le risque d’inondation dans ces régions. Le défaut de le faire peut entraîner des pénalités financières, par exemple, sous 

forme d’exigences de recapitalisation du pool.

Les municipalités et les gouvernements provinciaux peuvent s’engager ensemble à faire les investissements nécessaires 

à l’infrastructure — tout d’abord en identifiant les propriétés à risque et en établissant les coûts nécessaires à la 

réalisation des projets, deuxièmement, en fixant des cibles d’investissement pour atténuer le risque et en s’engageant 

à atteindre ces objectifs et, en dernier lieu, en suivant les progrès de leurs propres marches à suivre en matière de 

résilience aux inondations. 

MÉCANISMES OPÉRATIONNELS :  

Le pool se veut un mécanisme transitoire vers un état futur où l’atténuation du risque et la concurrence du marché ont 

fait en sorte que des produits d’assurance contre les inondations terrestres sont offerts par le marché privé à tous les 

Canadiens. Pour que cette transition ait lieu, le pool doit être structuré de manière à :

• inciter continuellement les gouvernements à investir dans une atténuation ciblée des inondations;

• inciter continuellement les assureurs à étendre leur couverture à l’extérieur du pool;

• inciter continuellement les propriétaires à adopter des mesures d’atténuation au niveau de leur propriété. 

L’industrie de l’assurance sert de canal de distribution, tout en fournissant au pool les fonctions d’évaluation des risques, 

de règlement des sinistres, d’administration et d’exploitation. 

Le pool garantit l’admission automatique aux résidents qui sont prêts mais incapables d’obtenir une assurance 

inondation privée — soit parce qu’elle n’est pas offerte dans leur région ou parce que les primes sont exorbitantes. 

Bien que l’adhésion à l’assurance inondation doit demeurer volontaire, l’offre de la couverture en cas d’inondation 

devient obligatoire — les assureurs privés doivent décider s’ils souscrivent le risque eux-mêmes ou cèdent une partie ou 

l’intégralité du risque au pool.
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Lorsque les risques d’une propriété sont éliminés par des mesures d’atténuation individuelles ou communautaires, 

l’assureur peut choisir, lors d’un examen annuel, de la couvrir comme propriété régulière. Cela fait en sorte que la 

propriété ne fait plus partie du pool. Les approches à l’égard de la capitalisation doivent être structurées de façon à veiller 

à ce que les gouvernements, les assureurs et les consommateurs soient encouragés à réduire le pool au fil du temps.

Le capital et les revenus d’exploitation du pool peuvent provenir principalement des primes de polices d’assurance, des 

redevances des propriétaires-occupants, de cotisations du gouvernement, de revenus d’un portefeuille de placement 

et d’indemnités de réassurance. Les frais d’exploitation peuvent provenir des sinistres et autres charges techniques, des 

primes de réassurance et des frais d’exploitation. Le pool d’assurance peut opérer comme une entité à but non lucratif, 

et ne sera donc pas assujetti à l’impôt provincial ou fédéral. Tout bénéfice doit être conservé à l’intérieur de la structure 

du pool pour augmenter sa base de capital. 

Lorsqu’une propriété est inondée, le propriétaire présente une réclamation à la société d’assurance qui l’indemnisera. 

Au même moment, l’assureur fait un appel de liquidités au pool des résidences à risque élevé pour sa part 

correspondante de la réclamation (voir Diagramme 1).  

Alors que les primes peuvent être plafonnées pour assurer l’abordabilité, elles doivent le plus possible tenir compte 

du risque sous-jacent pour réduire le risque individuel. Une solution en vue d’atteindre l’équilibre optimal entre les 

signaux de prix et l’abordabilité peut consister en une diminution des subventions de primes financées par une 

redevance des propriétaires pendant une période prédéfinie et clairement communiquée. Une telle mesure peut 

compenser toute insuffisance financière reliée à cette solution causée par des plafonds de primes, tout en respectant 

l’urgence d’atténuer le risque au niveau individuel. 

Une autre solution pour conserver l’abordabilité peut être de maintenir les primes fondées sur le risque, mais d’offrir 

différents niveaux de couverture ou de franchises de sorte que les Canadiens à risque élevé aient accès à la couverture 

de leur choix et en fonction de ce qu’ils peuvent se permettre. Dans le cadre de cette solution, différents produits 

peuvent être offerts, allant de la réduction des plafonds d’assurance à la couverture avec valeur à neuf. 

Diagramme 1 : Gestion opérationnelle du pool des propriétés à risque élevé

CLIENT ASSUREUR POOL GOUVERNEMENT

$ = primes $ = primes cédées

Réclamations Remboursement Aide �nancière 
si nécessaire

Réassurance
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CAPITALISATION :

Durant l’étape du lancement, le pool aura besoin d’une forme de soutien financier, car les primes recueillies ne suffiront 

pas à elles seules à payer pour les sinistres encourus et les frais d’exploitation. Cette solution nécessitera des réserves en 

capital suffisantes pour assurer sa viabilité financière. 

Certaines des options de capitalisation comprennent :

1. La précapitalisation pourrait être réalisée par une combinaison de subventions ponctuelles et par des prêts 

préférentiels à long terme des gouvernements, de même que des redevances sur les impôts fonciers et 

l’industrie de l’assurance. Il faudra peut-être avoir un poste budgétaire dans ce cas. 

2. L’accumulation des primes et les bénéfices non répartis peuvent être affectés à la capitalisation, alors que le 

financement du gouvernement peut être redirigé pour indemniser les responsabilités récurrentes (par exemple, 

les sinistres et les frais d’exploitation). Aucun poste budgétaire ne sera nécessaire, mais une certaine forme de 

programme d’aide en cas de catastrophe peut devoir se poursuivre pendant quelque temps après la mise en 

œuvre de la solution.

Une fois la capitalisation pleinement réalisée, tous les gouvernements doivent se retirer des programmes résidentiels 

d’AFC. Un soutien financier au pool toutefois peut être nécessaire si jamais sa base de capital était érodée à la suite de 

plusieurs événements cumulatifs d’inondation ou en raison d’un manque de progrès des initiatives d’atténuation.

STRATÉGIE DE SORTIE :

Le pool à risque élevé peut s’accroître sur plusieurs années jusqu’à ce qu’il soit entièrement capitalisé et, idéalement, 

autosuffisant. Mais le pool même doit être une stratégie transitoire et non pas un mécanisme permanent. Tous les 

consommateurs doivent pouvoir souscrire une assurance, par son entremise, à un tarif quasi entièrement fondé sur le 

risque. Au fur et à mesure que le risque diminue grâce à des mesures d’atténuation ou que l’appétit des assureurs pour 

le risque augmente en raison de la concurrence et de la diversification du risque, de plus en plus de consommateurs 

vont se retirer du pool. À un moment donné, le pool doit idéalement être dissout et un marché à l’état pur doit prévaloir.

***

L’exemple le plus proche de cette stratégie est le programme Flood Re du Royaume-Uni qui est devenu opérationnel 

en avril 2016. C’est un plan temporaire pour aider les régions à risque élevé à obtenir un régime tarifé en fonction 

du risque. Il a été conçu pour être en place jusqu’en 2039 pour donner suffisamment de temps au gouvernement 

d’atténuer adéquatement le risque des propriétés privées à des niveaux permettant d’offrir une assurance abordable. 

Une fois la période de transition terminée, on s’attend à ce que les consommateurs puissent souscrire leur assurance 

directement des assureurs à un tarif fondé sur le risque.
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Malgré les similitudes entre notre Option III et Flood Re, il y a des différences importantes entre le contexte canadien et 

celui du R.-U. qui rendent difficile l’adoption du modèle de vente en gros britannique. Au R.-U., par exemple, le marché 

de l’assurance inondation est mature, car il existe depuis les années 1950. Les assureurs ont beaucoup d’expérience 

dans ce domaine et une bonne compréhension du risque sous-jacent dans différentes zones géographiques, grâce à 

des décennies d’antécédents de sinistres et des cartes des inondations mises à jour par le gouvernement. De plus, il 

incombe au gouvernement central de délivrer les permis de construction et de fournir l’aide en cas de sinistre, de sorte 

que les mesures incitatives sont conformes à une utilisation responsable de l’aménagement du territoire, ce qui est en 

quelque sorte à l’opposé de ce que nous voyons de ce côté-ci de l’océan où les gouvernements fédéral et provinciaux 

responsables ont peu de contrôle sur l’émission des permis de construction.

En termes de leçons retenues, il est encore trop tôt pour déclarer si la solution du R.-U. vaut la peine d’être reproduite, 

car elle n’a pas encore été mise à l’épreuve. Elle est en place depuis moins de deux ans et aucune inondation importante 

n’a eu lieu depuis lors. On retient de l’expérience britannique le fait qu’il faudra du temps pour que le système soit 

entièrement opérationnel. C’est possiblement un désavantage pour son application au Canada, compte tenu de 

notre structure gouvernementale relativement plus complexe, de la dynamique fédérale-provinciale, et de l’état 

embryonnaire du marché de l’assurance inondation. De plus, les assureurs du R.-U. doutent que les gouvernements 

fassent les investissements d’atténuation nécessaires pour que Flood Re puisse se dissoudre d’ici 2039. 

POINTS FORTS :

Le principal point fort de l’Option III est qu’elle permet une transition vers l’édification de collectivités plus résilientes 

au climat, tout en favorisant le partage du risque entre les propriétaires, les assureurs privés et tous les ordres 

de gouvernement. Il y a une restriction importante, par contre, en ce que son succès dépend entièrement des 

investissements publics et privés continus à l’échelle de la société dans des mesures d’atténuation, l’entretien, la réduction 

de l’exposition au risque et le retrait stratégique, l’atténuation des catastrophes, y compris des investissements importants 

et durables des gouvernements. Il faut aussi créer un système visant à relier les mesures d’adaptation mises  

en œuvre aux risques recalculés. Sans cela, le pool va probablement s’élargir et aura des problèmes de solvabilité.  

Un autre point fort de ce programme est qu’il règle des indemnités d’assurance plutôt que d’offrir une aide publique. 

Il s’agit d’une amélioration de l’expérience du propriétaire en ce que la couverture est plus exhaustive, il y a moins 

d’ambiguïté en ce qui a trait aux critères d’admissibilité, et en règle générale, le règlement des sinistres est beaucoup 

plus rapide qu’en vertu des programmes d’AFC. 

Un quatrième point est l’universalité de cette solution; en vertu de l’Option III, tous les Canadiens, d’un océan à l’autre, 

peuvent être couverts contre les inondations, soit par le marché privé ou par l’entremise du pool des propriétés à risque 

élevé. Et finalement, cette solution est compatible avec les mécanismes intégrés pour limiter les mesures incitatives 

perverses tout en gardant les primes abordables.
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POINTS FAIBLES :

Cette option comporte de nombreux désavantages et ils ont presque tous trait à son administration :

1. De longues négociations jusqu’à l’étape de la mise en œuvre – La structure et l’exploitation de cette solution 

peuvent prendre des années, car il faut une entente entre le gouvernement fédéral, les dix provinces et les trois 

territoires, ce qui n’est pas une mince tâche si l’on tient compte que l’assurance est une industrie de juridiction 

provinciale. (Il s’est écoulé des décennies pour que Flood Re passe des discussions initiales à sa mise en place et 

il a fallu à la California Earthquake Authority plusieurs années de négociations ardues avant qu’elle soit créée. 

Étant donné que la structure de gouvernance du Canada est plus complexe, on peut sans doute dire que la 

création d’un pool ne sera pas une expérience de courte durée.)

2. Frais administratifs : Les coûts administratifs pour la mise en place d’un pool et la création d’un système de 

gouvernance seront plus élevés que ceux du programme d’AFC actuel en ce qui concerne les inondations 

résidentielles.

3. Lacunes dans la protection pour certaines catégories de citoyens – Des questions demeurent sans réponse 

concernant le traitement de certains groupes de propriétaires, comme les victimes d’inondations récurrentes et 

les Canadiens à faible revenu qui sont normalement admissibles à l’assurance régulière mais n’ont pas les moyens 

de la souscrire. En vertu du programme de Flood Re, il y a des restrictions en ce qui a trait à l’admissibilité au pool 

(seules les maisons construites avant une date limite sont admissibles) et les victimes de sinistres récurrents ne 

sont pas prises en considération. L’abordabilité peut toujours être un problème pour les Canadiens vulnérables, 

malgré la subvention de prime. Une solution de rechange peut être nécessaire pour les propriétaires à revenu 

plus faible, par exemple, une aide supplémentaire établie en fonction du revenu.

4. Besoins possibles pour une aide gouvernementale récurrente : Même après avoir réalisé une pleine capitalisation, 

le pool peut à l’occasion avoir besoin d’une aide financière gouvernementale rapide en cas de sinistres très 

importants ou d’une multitude de sinistres cumulatifs. Alors qu’on peut avoir recours à la réassurance pour 

fournir une protection supplémentaire, seule une partie du risque du pool doit être cédée, car il s’agit d’une 

option dispendieuse. La solution la plus rentable, et la meilleure solution à cet égard, demeure quand même 

l’atténuation des risques.  

CONFORMITÉ AUX DE PRINCIPES DIRECTEURS (TABLEAU 4) :

L’option III obtient des pointages élevés en ce qui a trait à l’abordabilité, à l’inclusion et à l’indemnisation optimale, car elle 

offre en fait un produit d’assurance à des tarifs abordables à presque tous les propriétaires à risque élevé au Canada. Selon 

la mesure employée pour rendre l’assurance abordable (différentes limites de couverture, franchises ou subventions), les 

primes peuvent être plus ou moins efficaces pour tenir compte des risques et encourager les bons comportements. 
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De même, étant donné que les primes ne reflètent pas entièrement les niveaux de risque et que la couverture est 

facilement accessible, les titulaires de police peuvent retarder la prise de mesures d’atténuation, surtout si des sinistres 

récurrents sont acceptés dans le cadre du programme. Pour ces raisons, l’option III obtient seulement la note de passage 

en ce qui concerne l’efficacité. 

Bien qu’il soit conçu pour soutenir les sinistres et demeurer financièrement viable, le pool peut avoir besoin d’une 

infusion de capital du gouvernement de temps à autre (voir ci-dessus) en plus de mettre l’accent sur les mesures 

d’atténuation. C’est ce qui justifie une note allant de neutre à solide en ce qui concerne sa viabilité financière.  

Tableau 4 : Examen de l’Option III par rapport aux principes directeurs

PRINCIPES ET OBJECTIFS POOL (OPTION 3)

Abordabilité

Inclusion

E�cacité

Indemnisation optimale

Protection des contribuables

Viabilité �nancière

Les primes sont plafonnées et peuvent être en fonction du revenu pour o�rir 
une aide supplémentaire aux Canadiens vulnérables

O�erte universellement à tous les Canadiens à risque élevé

Dépend de la façon de créer des mesures incitatives, allant du niveau de subvention 
aux exigences d’admissibilité, en passant par les plafonds d’indemnités 

O�re une couverture plus étendue que les AFC 

Dépend si l’assurance contre les inondations terrestres fait partie de l’assurance 
habitation ou si elle est souscrite de manière distincte

D’importants sinistres ou plusieurs sinistres récurrents peuvent mettre en danger 
la solvabilité, surtout dans les premières étapes. Elle exige l’engagement absolu du 
gouvernement à l’égard de l’atténuation 

RISQUES ASSUMÉS PAR LESOLIDE FAIBLENEUTRE
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Conclusion

La présente étude a exploré une gamme de solutions financières pour les propriétés à risque résiduel. Il est clair que 

les intervenants devraient collaborer pour réduire la vulnérabilité financière des collectivités dans l’immédiat et leur 

accorder suffisamment de temps pour diminuer leur profil de risque à plus long terme et permettre ainsi aux solutions 

du marché de devenir accessibles. Tous les mécanismes de gestion financière présentés doivent être jumelés aux 

dépenses nécessaires au chapitre des mesures de traitement du risque physique (par ex., atténuation, entretien, 

réduction de l’exposition au risque, et retrait stratégique visant à maîtriser, sinon à réduire, le nombre de logements qui 

sont dans la catégorie à risque élevé afin de réaliser l’état final souhaité. 

L’état final souhaité reflétera une diminution générale du risque d’inondation et favorisera une approche pansociale de 

renforcement de la résilience. Des investissements ciblés dans l’adoption de mesures sur le climat et l’atténuation des 

catastrophes, y compris la réduction du risque d’inondation, feront en sorte que moins de Canadiens vivront dans des 

zones à risque élevé, ce qui améliorera l’accès à une assurance abordable.

Par conséquent, les options doivent être considérées comme une étape transitoire afin de réaliser l’état final souhaité 

dans le contexte d’une approche à trois volets à l’égard du risque climatique :

Pour élaborer, disons que cette approche doit comprendre trois volets :

accroître la sensibilisation des consommateurs et du gouvernement et une mobilisation active à l’égard des 

risques d’inondation pour faire en sorte que les signaux de prix soient bien reçus;

améliorer et harmoniser les cartes des risques accessibles au public qui permettent aux assureurs ainsi qu’aux 

propriétaires et aux gouvernements de collaborer dans le but de cerner des points à améliorer et de gérer  

les risques; et

continuer d’investir dans la réduction du nombre de Canadiens vivant dans des régions à risque élevé de 

dommages causés par les inondations.

I

II

III
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par le Conseil consultatif sur les inondations (le groupe de travail sur les données et la cartographie des inondations). Les opinions exprimées dans le présent document ne réflètent pas 
nécessairement le point de vue du gouvernement fédéral.
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Pour atteindre le point de transition entre ceux qui peuvent se permettre à peu près tout et ceux qui ne peuvent rien se 

permettre, le BAC suggère que nous mettions en œuvre l’approche basée sur le principe du revenu résiduel, utilisé par 

Hudson et coll. (2016)6 selon lequel l’(in) abordabilité est définie comme la différence entre le revenu résiduel au-dessus 

du seuil de pauvreté (le « niveau seuil de revenu ») et la franchise prévue.

Étant donné que Statistique Canada ne donne pas de chiffre ou n’a pas de définition du « seuil de pauvreté »,  le 

BAC propose d’utiliser le principe « du seuil de faible revenu » (SFR) de l’agence qui définit les seuils de revenu en 

deçà desquels « une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à ses besoins 

essentiels comme la nourriture, le logement et l’habillement par rapport à une famille moyenne ». L’approche consiste 

essentiellement à estimer un seuil de revenu à partir duquel on s’attend à ce que les familles dépensent 20 points de 

pourcentage de plus que la famille moyenne pour la nourriture, le logement et l’habillement. Les seuils sont calculés 

en fonction de l’Enquête sur les finances des consommateurs de Statistique Canada pour produire les taux de faible 

revenu. Ils varient selon la taille de la famille (d’une à sept personnes) et du lieu de résidence (rural, petit, moyen, grand 

ou très grand milieu urbain). Cette variabilité vise à saisir les différences du coût de la vie en fonction de la taille de la 

communauté. Selon les définitions et les prérogatives provinciales, des seuils de revenus moins rigoureux que celui du 

SFR peuvent s’appliquer.  

La gamme des franchises prévues est assez large et peut varier de 500 $ à 50 000 $7 ou plus.

L’assurance est objectivement inabordable si   les coûts de l’assurance feraient en sorte qu’un 

ménage joindrait les rangs des ménages à faible revenu. Inversement, tant que les ménages peuvent rester au-dessus 

du seuil du SFR, l’abordabilité devient subjective.

Annexe II :  
Régler la question de l’abordabilité

6 Paul Hudson, JW Wouter Botzen, Luc Feyen, Jeroen CJH Aerts - Incentivizing flood risk adaptation through risk based insurance premiums: 
Trade-offs between affordability and risk reduction, Ecological Economics, n. 125, 2016

7 https://excaliburinsurance.ca/flood-insurance-ontario/ 
Ou https://www.getfloodinsurance.ca/canadian-options
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La section qui suit fournit des définitions pour certains concepts clés qui seront utilisés dans les discussions des 

différentes options.

Indemnisation complète par opposition à une aide financière :

L’indemnisation est la compensation que l’assurance offre à l’assuré à l’égard d’un sinistre, en tout ou en partie, au moyen 

d’un paiement ou sous forme de réparation ou de remplacement. L’aide financière est un paiement de transfert par le 

gouvernement à un particulier à l’égard d’un sinistre. Au Canada, l’aide financière fournie par les programmes d’AFC varie 

largement d’une province à l’autre. Les provinces ont des critères d’admissibilité différents pour activer leurs programmes 

et n’activent pas les programmes d’aide pour tous les événements, laissant les victimes d’inondations avec une aide 

minimale, ou sans aucune aide dans certains cas; certains programmes provinciaux d’AFC sont plus exhaustifs à l’égard de 

ce qu’ils couvrent, mais la plupart n’offrent qu’une protection limitée dotée de plafonds restrictifs et mettent l’accent sur 

les biens essentiels. 

De plus, une fois que les résidents sont réputés avoir droit à l’aide financière, il y a énormément de variables en ce qui a 

trait à son montant, puisque les plafonds d’aide varient d’un maximum de 80 000 $ en Nouvelle-Écosse jusqu’à 300 000 $ 

en Colombie-Britannique, tandis que d’autres provinces n’ont pas de plafond (Alberta, Terre-Neuve). Ces divers niveaux 

d’aide laissent certains Canadiens en meilleure position financière après l’événement que d’autres, étant donné les fortes 

différences entre les provinces quant à la valeur des maisons et les coûts de reconstruction. Les résidents de la 

Nouvelle-Écosse, par exemple, peuvent espérer obtenir jusqu’à un maximum de 36 cents par dollar de ce qu’il en coûte 

pour reconstruire une maison alors que les résidents de l’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent être remboursés 

en entier après l’événement. 

Abordabilité de l’assurance par opposition à une assurance abordable :

Pour être une option viable, l’assurance doit être abordable. Mais l’abordabilité n’est pas une caractéristique de l’assurance; 

il s’agit plutôt d’une relation entre le coût d’acquisition de l’assurance (primes, franchises, plafonds) et le revenu d’un 

particulier. Pour certaines personnes, tout type de couverture d’assurance est abordable, peu importe son prix; pour 

d’autres, aucune assurance n’est abordable, sauf si elle est gratuite.

ASSURANCE « ABORDABLE » N’A DE SENS QUE DANS LE CONTEXTE SUIVANT :

1. revenu individuel

2. niveau de couverture, franchises, plafonds

3. choix personnel

Annexe III :  
Définitions clés
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Si le coût de l’obtention d’une couverture d’assurance satisfaisante excède ce qu’un ménage peut se permettre, alors 

la question de l’abordabilité est réelle. Les ménages à faible revenu ont peu de pouvoir d’achat discrétionnaire, quant 

à la façon de répartir leurs ressources pour couvrir les besoins essentiels (nourriture, logement) comparativement à 

d’autres éléments. Pour eux, l’abordabilité de l’assurance n’est pas subjective. En revanche, les ménages à revenu élevé 

disposent d’un budget discrétionnaire qu’ils peuvent choisir de répartir en fonction de leurs choix personnels, de leur 

sensibilisation et tolérance au risque et donc pour eux l’abordabilité de l’assurance peut être subjective. Le problème du 

faible taux de participation à l’assurance avec cette cohorte n’est pas lié à leur incapacité à payer les primes, mais plutôt 

à leur perception de la valeur du produit. 

Il y a un seuil dans le continuum du revenu qui répartit les ménages en deux groupes : ceux pour qui l’abordabilité est 

objective et ceux pour qui elle ne l’est pas. Une méthodologie fondée sur le principe du revenu résiduel est une parmi 

tant d’autres qui peuvent servir à définir un tel seuil. L’aide du gouvernement, s’il y a lieu, peut cibler les ménages pour 

qui l’abordabilité est objective. Quant au groupe pour qui l’assurance est subjectivement « inabordable », tout genre 

de soutien peut être une question de décision de politique publique, quoique les efforts doivent viser à changer les 

perceptions à l’égard du produit. 

Risque d’inondation et qui doit être couvert par le régime :

Le risque d’inondation peut être attribué à trois sources principales : les inondations fluviales, pluviales et côtières. 

LES INONDATIONS FLUVIALES peuvent être attribuables à l’élévation du niveau de l’eau dans les lacs et les rivières 

en raison des pluies ou de gros volumes de fonte des neiges, ou du 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 inondations dans des zones distinctes (par ex., plaines inondables) — c’est le principal risque auquel fait face la 

population cible et l’objet du présent document. L’assurance pour les propriétaires dans ces régions à risque est soit 

inabordable ou n’est pas offerte. Il est probable que cela ne changera pas s’il n’y a pas de mesures d’atténuation pour 

que les propriétaires puissent être assurés (ou leur déménagement à un endroit plus sécuritaire). 

LES INONDATIONS PLUVIALES, OU DES EAUX DE SURFACE, sont causées par de fortes pluies qui créent des 

événements d’inondation indépendamment du débordement d’un plan d’eau. Il y a deux types courants d’inondations 

pluviales : 1) des pluies intenses saturent et surchargent un système de drainage urbain de sorte que l’eau s’écoule 

dans les rues et les structures avoisinantes (souvent par le système d’égout qui cause des refoulements d’égout); 2) des 

eaux de ruissellement qui proviennent de la pluie sur des versants qui sont incapables d’absorber l’eau. Les flancs des 

collines qui ont récemment connu des feux de forêt sont des sources courantes d’inondations pluviales, tout comme les 

communautés suburbaines situées sur les versants. Les inondations pluviales peuvent survenir dans n’importe quelle 

zone urbaine — même dans les zones plus élevées qui sont au-dessus de la zone côtière et des plaines inondables. Par 

conséquent, le risque pluvial est moins prévisible et peut toucher tout le monde. L’assurance contre les refoulements 

d’égout est largement offerte, habituellement comme avenant facultatif à une assurance habitation. La couverture 

contre les inondations est offerte dans plusieurs zones pour ce type d’inondation.
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LES INONDATIONS CÔTIÈRES OU LES ONDES DE TEMPÊTE se produisent lorsque des vents violents dans le cadre 

d’ouragans et d’autres tempêtes poussent l’eau vers la rive. Il s’agit de la principale cause d’inondation côtière et est 

souvent la plus grande menace associée à une tempête tropicale. Avec ce type d’inondation, l’eau envahit les terres 

basses et cause souvent des pertes de vie et de biens dévastatrices. Le risque côtier peut être modélisé et prévisible. 

Étant donné que l’assurance pour ce type de danger en est à ses balbutiements, et donc très limitée, les Canadiens 

vivant le long des zones côtières peuvent être pris en compte dans le régime.  

Limites de police (plafonds) et franchises :

Les plafonds d’assurance sont le montant maximal qu’une société d’assurance versera pour indemniser un sinistre 

couvert. Généralement, plus le plafond de couverture est élevé, plus la prime est élevée. Si des plafonds sont en place, 

une personne peut quand même être admissible à une aide financière en cas de catastrophe. Dans certaines provinces, 

par exemple, les polices d’assurance inondation peuvent avoir un plafond de 30 000 $. Les experts en sinistre viendront 

évaluer les sinistres admissibles à l’AFC et leur indemnisation connexe. Le paiement de l’AFC sera le montant de sinistre 

admissible total de l’AFC moins le montant payable par l’assurance.

La part qui représente la franchise d’une réclamation d’assurance est un montant que le titulaire de police consent à 

payer, par sinistre, sur le montant total d’un sinistre assuré. Les dommages associés à la franchise sont quand même 

considérés comme des dommages assurables et ne sont par conséquent pas admissibles à l’AFC. 

Pool pour les résidences à risque élevé :

Un pool accepte le risque auquel font face les particuliers qui présentent un risque élevé et le transfère à un groupe 

plus grand. C’est un mécanisme qui peut être utilisé pour transférer efficacement les risques individuels à l’ensemble 

du groupe. Chaque membre du groupe paie une prime relativement peu élevée, ce qui correspond à une faible, mais 

certaine, perte de revenu, mais de cette façon, on évite le risque de subir une perte plus grande. Alors que le risque 

auquel fait face une personne en particulier est largement impossible à connaître, le risque d’un groupe élargi peut être 

calculé avec beaucoup plus de certitude.
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Réassurance :

En termes simples, un réassureur est l’assureur de l’assureur d’origine. En couvrant l’assureur contre des expositions au 

risque individuel accumulées, la réassurance lui offre une plus grande sécurité à l’égard de ses fonds propres et de sa 

solvabilité et des résultats plus stables lorsque surviennent des inondations catastrophiques. Les assureurs peuvent 

prendre en charge des polices couvrant une plus grande quantité ou un volume plus élevé de risques sans augmenter 

excessivement les frais administratifs pour couvrir leurs marges de solvabilité. De plus, la réassurance met  

à la disposition des assureurs des liquidités importantes en cas de sinistres exceptionnels. 

Le principal avantage qu’offrent l’assurance et la réassurance est qu’elles permettent le transfert partiel ou complet du 

risque au secteur privé tout en réduisant la volatilité des paiements d’aide en cas de catastrophe. La prise en charge du 

risque d’inondation dans un climat de plus en plus humide devient plus facile à prédire et à soutenir.

Le risque d’une protection inadéquate ou d’une surprotection à l’égard de la responsabilité civile éventuelle est 

inhérent à chacune de ces options. Une bonne planification et des prévisions adéquates s’avérer nécessaires avant 

d’opter pour l’une d’elles. Étant donné la nature évolutive du risque, les solutions doivent être continuellement 

réévaluées. La modélisation des scénarios futurs est fondamentale pour toute évaluation du risque à moyen terme.

Le processus d’appel d’offres du gouvernement pour choisir un assureur ou un réassureur peut ajouter de la complexité 

au processus visant à choisir le transfert du risque au secteur privé. Les primes peuvent être structurées pour inciter les 

gouvernements locaux à atténuer les risques, notamment en investissant dans une infrastructure d’atténuation et en 

limitant les permis de construction dans les zones inondables.

Atténuation :

Le but des mesures d’atténuation est de diminuer le profil de responsabilité civile éventuelle des propriétés à risque 

résiduel à des niveaux acceptables de sorte que l’assurance soit offerte et abordable. Les mesures d’atténuation 

peuvent être mises en œuvre à la fois par le propriétaire individuel (par ex., pompes de puisard, nivellement du terrain, 

etc.) et par le gouvernement local (investissements plus importants dans l’infrastructure, par ex., réservoirs d’eau, 

digues, postes d’amarrage et infrastructure naturelle comme les terres humides, la reforestation, les étangs, etc.). 

Dans des cas graves, l’atténuation collaborative peut ne pas être suffisante et des retraits stratégiques peuvent être la 

seule option pour réduire le risque.
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Depuis les années 1980, la fréquence des sinistres catastrophiques reliés au climat, comme les inondations et les 

tempêtes, a augmenté de manière importante dans le monde. Selon l’étude sur les impacts, la vulnérabilité et 

l’adaptation au changement climatique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (groupe II), 

améliorer la résilience équivaut à réduire le risque des impacts des changements climatiques sur la société. 

La résilience peut être renforcée en diminuant la probabilité qu’un danger survienne en effectuant un retrait géré,  

un évitement ou une réduction de ses effets potentiels et la facilitation de la reprise après impact. Les retraits gérés  

et le rachat de propriétés, qui sont des types prisés de retrait stratégique ont gagné en importance ces deux dernières 

décennies, dans le cadre des politiques d’atténuation dans certains pays (les Pays-Bas et les États-Unis, par exemple).  

En intégrant le retrait stratégique à la gamme de stratégies, on peut rehausser la résilience des collectivités à l’égard  

des inondations. 

Bien qu’elle ait été rarement utilisée, cette option de politique a été prise en considération au Canada dans certains cas. 

Voici une liste d’exemples de retrait stratégique au Canada :

Breezy Point, au Manitoba

En raison des inondations répétées dans la partie nord de Breezy Point, au Manitoba, le gouvernement provincial  

a décidé, en 2009, de mettre fin aux baux sur les terres de la Couronne et a exproprié les résidences qui étaient dans 

la zone à risque élevé d’inondation. Le gouvernement du Manitoba a déclaré que les inondations fréquentes de ce 

secteur posaient un risque à la vie des résidents et des secouristes qui doivent venir aider la population de la région. 

Le gouvernement a donné aux résidents le temps de mettre fin volontairement à leurs baux et de déménager avant 

de faire face à une éviction forcée. Il a offert de racheter les maisons des résidents permanents mais pas celles des 

propriétaires de chalets dans la région.

Perth-Andover, au Nouveau-Brunswick

En 2012, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’il dépenserait 8 millions de dollars pour déplacer ou 

mettre à l’abri des inondations les maisons détruites ou endommagées par les inondations à Perth-Andover, un village 

à risque élevé d’inondations répétées. Il a donné le choix aux résidents de déménager sur un terrain plus élevé ou de 

rester dans leurs demeures et de prendre des mesures pour empêcher que leurs maisons soient inondées. Fait à noter : 

bien que les maisons aient été déplacées, ce ne fut pas le cas des entreprises, ce qui alimente la controverse à l’échelle 

locale.

Annexe IV : Examen du retrait stratégique — 
une option de politique publique pour  
réduire le coût des sinistres catastrophiques
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High River, en Alberta

La ville de High River, en Alberta, est située dans un point critique à l’embouchure de la Highwood River, et le quartier 

de Wallaceville était dans la zone à risque d’inondation le plus élevé. En 2013, la ville a offert des rachats obligatoires aux 

résidents de Wallaceville, selon ses évaluations foncières de 2013. Les maisons et l’infrastructure en profondeur ont été 

vidées et la région est en train d’être naturalisée pour faire place à la rivière. Cette naturalisation a également réduit le 

risque de crues des eaux pour d’autres collectivités en aval de la High River. 

Conclusion

Lorsqu’ils songent à des options de retrait stratégique, les gouvernements doivent décider si l’adhésion au programme 

sera obligatoire ou volontaire. Lorsque les gouvernements rendent le programme obligatoire, ils font souvent face 

à la résistance des propriétaires qui désirent rester sur place. Les administrations municipales sont particulièrement 

susceptibles aux pressions des propriétaires qui désirent demeurer dans leurs maisons. Lorsqu’ils créent une politique 

de retrait stratégique, les gouvernements doivent tenir compte de l’attachement émotionnel des particuliers à leurs 

maisons et à leurs biens.

Les retraits stratégiques sous forme de rachats ont connu du succès lorsqu’ils ont été utilisés dans le cadre des stratégies 

d’atténuation dans d’autres pays et, malgré les défis de leur mise en œuvre à leurs débuts au Canada, ils représentent 

une option viable et doivent faire partie de la politique d’atténuation. Les rachats sont particulièrement convenables 

dans le cas de propriétés qui font face à des sinistres récurrents. Une caractéristique pertinente du programme de 

rachat volontaire canadien est que les propriétaires qui choisissent de demeurer dans les zones à risque élevé ne sont 

pas admissibles à faire des réclamations dans l’avenir dans le cadre des programmes d’aide en cas de catastrophe.
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Pour qu’un plan de gestion financière du risque d’inondation réussisse, il doit y avoir un engagement plus large de 

réduction des impacts des changements climatiques sur les collectivités canadiennes. Étant donné que le présent 

document met l’accent sur la gestion financière du risque d’inondation, nous n’avons pas vraiment examiné les 

autres facteurs nécessaires à la réussite à long terme de tout plan de gestion financière. L’importance de l’adaptation 

au changement climatique est issue de la déclaration de Vancouver sur la croissance propre et les changements 

climatiques et dans la création subséquente du Cadre pancanadien. 

L’adaptation et l’atténuation du risque doivent accompagner toutes les options de gestion financière prises en compte. 

Les changements climatiques permuteront le profil de risque d’inondation dans plusieurs régions du pays et, sans 

engagement continu pour y faire face, les dommages reliés au risque d’inondation seront plus courants et plus graves 

dans les collectivités canadiennes. Une partie de ce risque peut et doit être prise en charge par les propriétaires, mais 

les gouvernements fédéral et provinciaux ont un rôle important à jouer dans l’amélioration de la sensibilisation, 

l’évaluation des risques d’inondation, le financement des mesures d’atténuation et l’établissement de normes pour les 

aménagements futurs. 

Selon le BAC, ces priorités doivent être adoptées conjointement avec la création de cette solution pour faire en sorte 

que le Canada développe une solide culture de gestion du risque d’inondation, avec un mécanisme de gestion 

financière du risque d’inondation.   

Accorder la priorité à une infrastructure résiliente et y investir pour aider les collectivités à s’adapter aux 

nouvelles réalités relatives au climat. Les décisions concernant l’infrastructure doivent être prises en tenant 

compte de l’adaptation au changement climatique, notamment en reconnaissant le rôle important de 

l’infrastructure naturelle dans la réduction de son impact.

• Tous les ordres de gouvernement devront faire des investissements permanents dans des mesures 

d’atténuation pour prendre en charge les vulnérabilités actuelles et faire face aux impacts futurs liés au 

climat. Le gouvernement fédéral a affecté 2 milliards de dollars à un Fonds d’atténuation et d’adaptation en 

matière de catastrophes8 et a aussi prévu 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour 

des projets d’infrastructure verte.9 Cela ne peut pas être une enveloppe de financement ponctuelle et le 

financement permanent doit être un prérequis à la réussite d’une solution de gestion financière du risque. 

• Le risque d’inondation peut aussi être réduit en évaluant la valeur et en incorporant les options d’infrastructure 

naturelle dans la planification des infrastructures communautaires et la prise de décision à ce sujet. 

Annexe V: Une réponse pansociale 
aux changements climatiques et à 
l’augmentation du risque d’inondation

a

8 Budget fédéral (Canada) 2017, p.122
9 Ibid, p115
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Mettre à jour et améliorer la cartographie du risque au Canada.

• Un résultat clé de la Table ronde nationale sur le risque d’inondation de 2017 est l’identification du besoin 

d’explorer les mécanismes de partage de données sur les inondations et les cartes des inondations à 

jour pour mieux cerner les risques et prédire les risques futurs. Alors que chaque collectivité est touchée 

de diverses façons par les changements climatiques, l’eau est le danger qui a le plus besoin d’être cerné. 

Plusieurs collectivités et propriétaires ne peuvent toujours pas évaluer leur risque, et encore moins 

l’atténuer. La création d’outils robustes et la collecte de meilleures données peuvent améliorer notre 

capacité de préparation, d’intervention et de reprise. 

Sensibiliser, mobiliser et inciter les propriétaires-occupants et d’entreprise à atténuer leurs risques au niveau de 

leur propriété.

• La Table ronde nationale sur le risque d’inondation a aussi identifié le besoin de mieux joindre les Canadiens 

pour leur communiquer la nature changeante du risque d’inondation. Même si le rôle du gouvernement est 

clair à cet égard, il y a plusieurs autres acteurs qui se sont engagés à atteindre des objectifs semblables. Il y a 

de nombreuses occasions pour les intervenants de collaborer à faire progresser la compréhension du public 

à l’égard du risque d’inondation.

Mettre à jour les codes et normes du bâtiment pour rehausser les objectifs de résilience au changement 

climatique et aux catastrophes, et améliorer l’aménagement du territoire.

• La population du Canada continuera d’augmenter au cours des prochaines années et nous assisterons à une 

croissance tant dans les collectivités existantes et l’émergence de nouvelles communautés. D’un point de vue 

pratique, cela signifie que nous aurons l’occasion de faire mieux à l’avenir et de nous assurer que les nouvelles 

maisons et les nouvelles collectivités seront plus résilientes. Le Conseil national de recherches du Canada 

dirige une initiative pour mettre à jour des codes et normes pour améliorer la résilience. Lorsque ces nouvelles 

normes seront créées, il faudra rapidement les intégrer aux codes du bâtiment pour protéger les Canadiens 

contre les inondations et autres impacts reliés au climat. Une part importante du risque d’inondation 

peut aussi être évitée en prenant des décisions avisées en matière d’aménagement du territoire et les 

gouvernements ont un rôle clair à jouer en ce qui a trait à l’adoption de règles d’aménagement pertinentes. 

Les options envisagées pour la gestion financière du risque d’inondation ne traitent que d’une composante du problème, 

à savoir le risque que nous n’avons pas réussi à atténuer. Ces options traitent du risque existant où, à bien y penser, nous 

n’aurions pas dû construire des communautés résidentielles. Les options ne traitent pas des nouveaux risques ou des 

risques existants qui empirent. Si ce risque n’est pas pris en charge au moyen d’investissements permanents, un plus 

grand nombre de propriétés se retrouveront à risque et ces options de gestion financière ne fourniront pas une solution 

durable. Il est crucial que les gouvernements reconnaissent la responsabilité qu’ils ont d’investir dans des mesures 

d’atténuation permanentes et de rendre les collectivités plus résilientes s’ils veulent une solution de gestion financière 

durable à l’égard des inondations.

b

c

d
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Annexe VI: Programmes internationaux 
d’assurance inondation
PAYS/ 
CATÉGORIE

AUSTRALIE ÉTATS-UNIS PAYS-BAS R.-U.

• La relocalisation joue 
un rôle 

• Tarification fondée sur 
le risque

• The National Flood 
Insurance Programme

• La relocalisation joue 
un rôle

• Pas d’assurance privée pour 
les inondations attribuables  
à un cours d’eau ou à la mer

• Programme de relocalisation  
« De l’espace pour la rivière »

• L’assurance privée 
contre le risque 
d’inondation est 
intégrée à l’assurance 
générale

Base et évolution 
de l’approche

• Assureur d’origine

• Tarification selon le risque

• Administrateur

• Inclus

• Aucun

• Inclus

• Administrateur

• Flood Re

Rôle privé

Risque le plus élevé

• Prévoit une définition 
uniformisée du terme  
« inondation »

• L’assurance inondation tient 
compte du risque. Calculée 
en fonction du niveau de 
risque d’une propriété, du 
coût de sa reconstruction ou 
de ses réparations.

• Calcul de la prime 
d’assurance inondation : 
probabilité d’inondation; 
ampleur de l’inondation 
prévue par rapport à l’édifice 
assuré; et coûts prévus pour 
la reprise 

• Les gouvernements locaux 
sont responsables de la 
création de leurs propres 
régimes et de la construction 
de leurs propres mécanismes 
de protection.

• La prime moyenne 
d’assurance inondation 
d’Allianz au Queensland 
est de 8 200 $ (2013)

• À déterminer

• 93 % des polices pour les 
bâtiments et le contenu 
contiennent la couverture 
contre les inondations 

• Assureur d’origine et 
organisme de réglementation

• Couverture jusqu’à 250 000 $.
• Tous les propriétaires-occupants 

ayant un risque annuel de 
1 % ou plus d’inondation avec 
une hypothèque d’un prêteur 
assuré ou réglementé au niveau 
fédéral doivent avoir une 
assurance inondation

• Le département du logement et 
développement urbain (HUD) 
prévoit des ressources de reprise 
après sinistre pour les prêteurs.

• Les gouvernements locaux 
doivent restreindre le 
développement des zones 
d’inondation dont le risque  
est d’une fois par 100 ans ou  
de faire surélever ces zones  
si elles ne sont pas protégées 
par une digue.

• Le coût moyen par 
régime est de 700 $  
(les coûts varient en 
fonction du niveau de 
protection et du risque)

• Plafond indemnité/prime/
franchise

• Sensibilisation/
consultation de la clientèle

• Taux de participation de  
75 % de ceux qui sont tenus 
légalement d’avoir une 
assurance 

• Aucun

• Mesure préventive privée, 
prime facultative 

• Indemnisation du 
gouvernement a 
posteriori

• L’assurance pour les 
inondations des eaux  
de surface est intégrée  
à l’assurance ordinaire

• Le fonds d’aide 
après sinistre sert 
d’indemnisation primaire 
pour les propriétaires

• Aucun

• Très faible

• Assureur d’origine et  
organisme de 
réglementation

• Flood Re
• Privée, mesure préventive, 

prime intégrée 
• L’assurance inondation du 

secteur privé est comprise 
dans l’assurance du 
contenu et des bâtiments

• L’assurance inondation 
structurelle de base est 
un prérequis à l’obtention 
d’un prêt hypothécaire

• Le gouvernement  
central s’occupe de 
l’adoption des politiques; 
la responsabilité de la 
mise en œuvre appartient 
à d’autres.

• L’assurance excédentaire 
pour la couverture contre les 
inondations est maintenant 
de 250 £ (franchise standard) 

• Un ménage paie en moyenne 
176 £ pour l’assurance des 
bâtiments chaque année 

• Aucun

• 95 %

Rôle public

Mise en œuvre/
Solution

Coût de l’assurance 
pour les titulaires 
de police

Lien entre 
l’assurance et la 
réduction du risque

Taux de couverture
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Introduction

Flood Re est une entente entre les assureurs et le gouvernement au Royaume-Uni qui met à jour les ententes 

précédentes. Flood Re, qui est devenue opérationnelle en avril 2016 après l’expiration de l’entente précédente, s’occupe 

de la gestion financière du risque d’inondation pour les propriétés à risque élevé et peut servir de modèle potentiel 

pour un programme canadien. Par contre, pour mettre en place un programme semblable au Canada, le modèle doit 

être modifié largement en raison des différences entre les deux pays.  

Comment fonctionne Flood Re

STRUCTURE

Flood Re est un syndicat de réassurance au R.-U. pour l’assurance inondation des propriétés résidentielles et des 

propriétés des PME qui courent le risque d’inondation le plus élevé. Le pool sert à payer les assureurs pour des sinistres 

qu’ils règlent. Le syndicat de réassurance a été établi pour faciliter la transition à une tarification entièrement fondée sur 

le risque sur une période de 20 à 25 ans. Des augmentations de primes graduelles et un rehaussement de l’atténuation 

des risques permettront aux assureurs privés d’offrir une couverture fondée sur le risque d’ici la fin de cette période. 

Voici certains aspects internes de Flood Re.

• Des propriétés aux R.-U. qui sont assurées contre les inondations, on estime que 350 000 d’entre elles 

bénéficieront de la couverture de Flood Re. Il faudra quelques années d’opération de Flood Re avant de 

connaître le nombre exact.

• Les consommateurs souscrivent l’assurance auprès de leur assureur et lui soumettent directement leurs 

réclamations.

• Les assureurs choisissent si la part du risque d’inondation d’une police doit être cédée à Flood Re.

• Si les réclamations à la suite d’un événement d’inondation excèdent les provisions de Flood Re, Flood Re peut 

imposer une « Redevance 2 » qui fait appel aux assureurs pour un financement supplémentaire.

• Il n’y a pas de mécanisme formel d’aide publique.

Annexe VII: Flood Re comme  
option à la gestion financière  
des propriétés à risque élevé  
au Canada
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• Le gouvernement n’a pas de rôle dans la gestion quotidienne de ce programme.

• Le gouvernement a fourni aux assureurs une « lettre d’intention » non contraignante dans laquelle il reconnaît 

qu’il fera des investissements dans l’atténuation du risque d’inondation et créera des politiques pour aider à 

gérer le risque d’inondation. 

• L’assurance est vendue dans un marché concurrentiel au R.-U. Cela signifie que les assureurs ont la discrétion 

de tarifer les polices (et non pas Flood Re) comme bon leur semble et les consommateurs ont la liberté de faire 

affaire avec la compagnie de leur choix.  

FRAIS D’ADMINISTRATION 

Les coûts d’exploitation du système de Flood Re comprennent ceux pour la souscription, l’administration et 

l’atténuation continue, ainsi que les frais associés à la collecte de redevances. Les frais spécifiques comprennent :

• Souscription des engagements distincts pour Flood Re : de 16 millions £ à 49 millions £ par an (de 27 590 720 $ 

CA à 84 496 580 $ CA)

• Constitution du syndicat de réassurance : de 8 millions £ à 12 millions £ (de 13 799 480 $ CA à 20 693 040 $ CA)

• Exploitation du syndicat de réassurance : de 6 millions £ à £10 millions £ par an (de 10 346 520 $ CA  

à 17 244 650 $ CA)

• Collecte des redevances : 1 million £ par an (1 724 812 $ CA). 

STRUCTURE DE FINANCEMENT

Le financement pour couvrir les coûts de Flood Re provient de trois sources : 

 1. une redevance payée par les assureurs, qui est fondée sur leur part du marché (appelée « redevance 1);

 2.  des paiements spéciaux par les assureurs (appelés « redevance 2 ») utilisés dans des circonstances extraordinaires;

 3. les primes pour les propriétés cédées à Flood Re. 

La redevance 1 de Flood Re conserve l’intersubvention qui existait en vertu des programmes d’assurance précédents au 

R.-U. Pour les propriétés présentant un risque d’inondation faible ou nul, l’intersubvention ne devrait pas faire augmenter 

les coûts pour les consommateurs. Les montants annuels de redevance selon la part du marché sont de 10,50 £ (18,11 $ CA) 

par police. La redevance 1 est payée par tous les assureurs qui font souscrire des polices pour les bâtiments et le contenu, 

ce qui totalise 180 millions £ (302 691 212 $ CA) par an. Les assureurs paieront la redevance chaque année pendant les 

cinq premières années du programme. Si le syndicat de réassurance a besoin de ressources financières supplémentaires 

parce que les provisions sont insuffisantes en raison de réclamations post-inondation, cela peut être accompli à l’aide du 

système de redevances spéciales (redevance 2). Tous les assureurs qui paient une redevance en fonction de leur part du 

marché doivent aussi verser à l’administrateur de Flood Re tous les paiements ponctuels.
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La troisième source de revenus de Flood Re est constituée des primes (un montant fixe par police cédée) que Flood Re 

exige des assureurs. Ces primes sont calculées selon les paliers de la Council Tax (sorte d’impôt foncier). Les assureurs 

choisissent la façon de récupérer le coût de ces primes auprès des consommateurs. Flood Re est toutefois conçu  

d’après le principe que les propriétés des gens qui paient moins d’impôt doivent payer des primes moins élevées pour 

favoriser l’abordabilité. 

PRIMES PAYÉES PAR LES ASSUREURS

Flood Re évalue les primes de la partie du risque d’inondation cédée des polices des propriétés à risque élevé en utilisant 

un système de catégories selon lequel les assureurs qui cèdent des polices couvrant des maisons dispendieuses paient 

une prime plus élevée que les assureurs qui cèdent celles couvrant des maisons moins chères. Selon le rapport La gestion 

financière du risque d’inondation de 2016, publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques, 

les primes de Flood Re pour les ménages à faible revenu sont indirectement subventionnées par la tarification de la 

réassurance pour la partie inondation des contrats regroupés d’assurance habitation. Flood Re prévoit ensuite des prix 

standard pour la couverture de réassurance des propriétés dans les paliers de la Council Tax pour lesquels le risque 

d’inondation n’est pas pertinent. Alors que les assureurs sont libres d’établir les primes pour la couverture intégrée,  

le prix établi pour la portion du risque d’inondation que les assureurs transfèrent à Flood Re prévoit un plafond nominal 

de primes pour les propriétés à risque élevé. 

Tous les cinq ans, Flood Re reverra les primes et la redevance 1. Le modèle de Flood Re est conçu pour augmenter 

les seuils de primes pour qu’elles suivent l’Indice des prix à la consommation au début de chaque exercice, mais tout 

changement aux primes doit être approuvé par le Secrétaire d’État. L’échelle de primes fixes actuelle est de l’ordre de 

210 £ à 540 £ (de 362 $ CA à 931 $ CA), selon la classification de la fourchette de la Council Tax dans laquelle se situe  

la propriété. 

Désavantages du système de Flood Re

Flood Re est un régime temporaire pour faciliter la transition à un régime tarifé en fonction du risque. Il a été conçu pour 

être en place jusqu’en 2039. Une fois la transition terminée, les consommateurs souscriront leur assurance directement 

des assureurs à un tarif fondé sur le risque. Si le gouvernement, par ses initiatives d’atténuation, ne réduit pas le niveau 

global de risque pour la période pendant laquelle Flood Re est opérationnelle, le gouvernement et les assureurs 

devront une fois de plus régler le problème de l’abordabilité dans le contexte d’un régime d’assurance obligatoire.  

Si le risque n’est pas pris en charge et diminué, alors le système de Flood Re qui sert de transition à un système fondé sur 

le risque aura échoué. Si la transition à une tarification fondée sur le risque réussit, l’assurance inondation sera quand 

même inabordable pour un petit nombre de propriétaires. Une certaine forme de soutien devra continuer après 2039. 
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Alors que les pertes financières reliées aux inondations augmentent à l’échelle mondiale et que le changement climatique 

continue de représenter un risque additionnel, il est important que le risque d’inondation sous-jacent soit pris en compte 

à l’aide de mesures d’atténuation par les gouvernements et les particuliers. Si ce risque n’est pas pris en charge, le système 

de Flood Re peut ne pas fonctionner comme prévu. La taille du pool peut augmenter, mais sa liquidation peut être 

retardée ou le prix de l’assurance fondé sur le risque pour les propriétés à risque élevé peut être exorbitant à la liquidation 

du pool. Il n’y a aucune garantie que les prochains gouvernements investiront dans l’atténuation des inondations et on 

s’inquiète que l’engagement du gouvernement actuel à l’égard de mesures d’atténuation appropriées soit en train de 

s’étioler. Le gouvernement a déjà proposé des coupures au budget pour des mécanismes supplémentaires de protection 

contre les inondations.

Tant que Flood Re demeure en place, les gouvernements et les particuliers peuvent abandonner les mesures d’atténuation 

nécessaires simplement parce qu’il y a un mécanisme de gestion financière en place. Le risque moral est un risque chaque 

fois que le véritable coût du risque est caché. Flood Re mesure l’abordabilité strictement en fonction de la valeur de la 

propriété et n’inclut pas les mesures comme celles utilisées pour évaluer l’exposition au risque, la vulnérabilité et le risque, 

qui peuvent mieux refléter la vulnérabilité aux dommages causés par une inondation. 

Comparaison de l’assurance inondation au Canada et au Royaume-Uni

Conclusion

Alors que les assureurs et le gouvernement au R.-U. en sont venus à une entente en établissant le syndicat Flood Re, 

il s’agit d’une entente sur mesure qui fonctionne selon les circonstances particulières au R.-U. Alors qu’un syndicat de 

réassurance peut être une option attrayante pour la gestion des risques financiers associés aux inondations au Canada, il y a 

suffisamment de différences entre le R.-U. et le Canada pour rendre difficile l’adoption du modèle de Flood Re au Canada.

R.-U. CANADA

L’assurance habitation est obligatoire, mais l’assurance inondation 
est volontaire et souvent intégrée à l’assurance habitation.

L’intersubvention et le risque moral auxiliaire sont une 
caractéristique du marché de l’assurance.

Les primes que les assureurs versent à Flood Re sont évaluées 
par un système de fourchettes de la Council Tax. 

L’assurance inondation est offerte depuis les années 1950 et Flood Re 
est seulement le plus récent mécanisme de gestion financière du risque 
d’inondation.

Le gouvernement fédéral au R.-U. a plus de contrôle dans la prise 
de décision d’atténuation des inondations.

Le gouvernement fournit une lettre d’intention concernant les mesures 
d’atténuation en cours et la gestion du risque d’inondation, mais il n’y a 
aucune garantie que ces mesures vont être mises en place.

L’assurance habitation est volontaire et la couverture en cas 
d’inondation est facultative. 

Le marché privé de l’assurance est fondé sur le risque.

Le Canada doit regrouper les propriétés en utilisant les données d’évaluation 
foncière ou un autre mécanisme pour évaluer le risque et la vulnérabilité aux 
inondations.  

Les assureurs ont commencé à offrir l’assurance contre les inondations 
terrestres en 2015.

Les provinces et territoires canadiens (et les municipalités) sont responsables 
des décisions relatives à l’aménagement du territoire et des dépenses au 
chapitre des mesures d’atténuation des inondations. 

Il serait difficile de contraindre les prochains gouvernements à ce 
type d’entente.
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Annexe VIII: Comparaison des 
approches d’aide en cas de 
catastrophe au Canada

10 http://www.aema.alberta.ca/documents/DAG-2017.pdf 
11 Gouvernement de la Colombie-Britannique. (2018). Disaster Financial Assistance.  
Extrait de : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/emergency-response-and-recovery/disaster-financial-assistance 
12 Gouvernement du Manitoba. (2018). Gouvernement du Manitoba. (2018) Aide financière en cas de catastrophe au Canada. Extrait de : https://www.gov.mb.ca/emo/recover/home/dfa_home.fr.html
13 https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/alerte/signaler_des_dommage/2018_inondation.html
14 https://novascotia.ca/dma/emo/disaster_financial_assistance/program_limits.asp 

PROVINCE/
TERRITOIRE

ADMISSIBILITÉ À 
L’AIDE EN CAS DE 
CATASTROPHE

NOTES 
PARTICULIÈRES 
CONCERNANT LE 
PROGRAMME

COÛT MOYEN DE 
CONSTRUCTION 

(PROVINCE)

COÛT MOYEN DE 
CONSTRUCTION 

(MÉTROPOLE)

RATIO  
D’INDEMNISATION  

MAXIMALE  
(PROVINCE)

RATIO 
D’INDEMNISATION 

MAXIMALE 
(MÉTROPOLE)

Jusqu’à 90 % (le plafond 
maximal n’est pas 
mentionné)10 
Les limites d’articles sont  
des modèles de base

80 % des dommages 
admissibles jusqu’à 
concurrence de 300 000 $
https://www2.gov.bc.ca/
assets/gov/public-safety-
and-emergency-services/
emergency-preparedness-
response-recovery/embc/dfa/
private_sector_guidelines.pdf

Les limites d’articles sont 
des modèles de base

80 % des dommages 
admissibles jusqu’à 
concurrence de 240 000 $
https://www.gov.mb.ca/emo/
recover/home/dfa_home.
fr.html

Les limites d’articles sont 
des modèles de base

100 % des dommages 
admissibles, jusqu’à 
concurrence de 160 000 $13

Les limites d’articles sont 
des modèles de base

Plafonds à confirmer

80 % des dommages 
admissibles jusqu’à 
concurrence de 100 000 $

100 % des dommages admissibles 
jusqu’à concurrence de 80 000 $14

Les limites d’articles sont des 
modèles de base

En Colombie-Britannique, pour 
être admissible à l’aide financière 
en cas de catastrophe, il faut que 
le péril ne soit pas assurable.  
Les dommages assurables 
attribuables au vent, aux feux de 
forêt, aux séismes, aux refoulements 
d’égout ou refoulement de pompe 
de puisard et infiltration de l’eau  
de source au-dessus du sol comme 
les toitures et les fenêtres ne sont 
pas admissibles11.

Les frais inadmissibles comprennent :12

- Sinistres assurables
-  Les articles ou biens endommagés 

qui auraient pu être assurés à un tarif 
raisonnable et accessible ne sont pas 
admissibles.

-  Les risques assurables comme  
les refoulements d’égout ou le 
refoulement d’une pompe de puisard, 
l’amas de neige et les dommages 
causés par le vent ne sont pas 
admissibles non plus. 

250 000 $

300 000 $

220 000 $

190 000 $

250 000 $

220 000 $

210 000 $

320 000 $

380 000 $

230 000 $

210 000 $

250 000 $

230 000 $

220 000 $

0,9

0,80

0,80

0,63

1,0

0,45

0,38

0,9

0,79

0,80

0,57

1,0

0,43

0,36

Alberta

Colombie-
Britannique

Manitoba

Nouveau-
Brunswick

Terre-Neuve-et-
Labrador

Territoires du 
Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse
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15 http://www.mah.gov.on.ca/Page13745.aspx
16 Gouvernement de l’Ontario. (2018) Dispositions visant les ménages à faible revenu. http://www.mah.gov.on.ca/Page13764.aspx
17 https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/aidefinanciere_sinistres/programmes/Decret_459-2018_programme_general_du_28_mars_2018.pdf
18 http://publications.gov.sk.ca/documents/313/106696-PDAP-Claim-Guidelines.pdf 

Source : Floodsmart Canada, cartes d’inondations du BAC19

Calcul :

19 FloodSmart Canada. (2018) ASSURANCE INONDATION ET AIDE EN CAS DE CATASTROPHE : Comprendre les différences pour mieux répondre à vos besoins en cas d’inondation Extrait de :  
http://floodsmartcanada.ca/fr/assurance-inondation-et-aide-financiere-en-cas-de-catastrophe/

Rapport d’indemnisation maximale
Paiement provincial maximal

(Coût moyen de construction x Dommages admissibles selon la province)
=

PROVINCE/
TERRITOIRE

ADMISSIBILITÉ À 
L’AIDE EN CAS DE 
CATASTROPHE

NOTES 
PARTICULIÈRES 
CONCERNANT LE 
PROGRAMME

COÛT MOYEN DE 
CONSTRUCTION 

(PROVINCE)

COÛT MOYEN DE 
CONSTRUCTION 

(MÉTROPOLE)

RATIO  
D’INDEMNISATION  

MAXIMALE  
(PROVINCE)

RATIO 
D’INDEMNISATION 

MAXIMALE 
(MÉTROPOLE)

90 % dommages 
admissibles, jusqu’à 
concurrence de  
250 000 $15

Les limites d’articles sont 
des modèles de base

95 % des dommages 
admissibles jusqu’à 
concurrence de 240 000 $18

Les limites d’articles sont des 
modèles de base

Non précisé

190 000 $

90 % des dommages admissibles 
jusqu’à concurrence de  
200 000 $.17  Le maximum 
sera annexé annuellement en 
fonction de l’IPC pour le Québec 
à compter du 1er mars 2019,  
avec un plafond d’augmentation 
de 5 000 $ par année.
Les limites d’articles sont des 
modèles de base

Non précisé

Les dommages causés par 
un refoulement d’égout ne 
sont couverts que si vous 
êtes une personne d’un 
ménage à faible revenu.16

240 000 $

240 000 $

230 000 $

250 000 $

270 000 $

210 000 $

300 000 $

270 000 $

230 000 $

300 000 $

210 000 $

0,90

0,95

0,76

0,74

0,83

0,89

0,67

Ontario

Saskatchewan

Yukon

Canada

Québec

Île-du-Prince-
Édouard

Non précisé 130 000 $ 130 000 $Nunavut

Les coûts admissibles 
pour une province sont 
les coûts nets après 
tout recouvrement des 
règlements d’assurance
Les coûts de restauration 
ou de remplacement des 
articles qui étaient assurés 
ou non assurables ne sont 
pas admissibles.
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