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Résumé 

Le présent essai aborde les manières dont l’industrie de l’assurance qui exerce des 

activités au Québec peut atténuer les changements climatiques. Après avoir présenté le 

droit québécois des assurances et l’état de la science sur les changements climatiques, 

nous traitons des enjeux auxquels font face les secteurs de l’assurance des biens, de 

responsabilité et de personnes. Nous explorons les leviers que possède l’industrie pour 

inciter l’adoption de comportements de réduction des émissions et de captation des GES 

chez les assurés, partenaires et sous-traitants. Entre l’étape de la déclaration initiale de 

risque et celle du traitement des réclamations, les assureurs et réassureurs disposent de 

plusieurs outils contractuels, en plus d’importants portefeuilles d’investissements et d’un 

puissant lobby. Avec le pouvoir normatif qu’ils retirent du contrat d’assurance, il semble 

que les assureurs et réassureurs peuvent amplifier leur rôle d’acteur social et avoir un effet 

significatif sur la réalisation des scénarios optimistes du GIEC. Alors que le regard de 

l’industrie est majoritairement tourné vers l’adaptation, l’aggravation des conséquences 

des changements climatiques sur les activités d’assurance et la précision accrue des 

prévisions climatiques devraient accentuer son intérêt à développer des stratégies 

d’atténuation. 

Abstract 

This essay explores ways in which the insurance industry operating in Quebec can 

mitigate climate change. After introducing Quebec's insurance law and the latest available 

science on climate change, we discuss the issues facing property, liability and life and 

health insurance sectors. We look at how industry members can leverage policyholders, 

suppliers and subcontractors into adopting greenhouse gas emission reduction and capture 

behaviours. From the initial declaration of risk to the processing of claims, insurers and 

reinsurers have several contractual tools at their disposal, as well as large investment 

portfolios and a powerful lobby. With the behavioral influence they derive from insurance 

contracts, it seems that insurers and reinsurers can amplify their social corporate 

responsibility and have a significant impact on the efforts to respect the IPCC's most 

optimistic scenarios. While the industry mostly focuses on adaptation, the worsening 

consequences of climate change on insurance activities and the improved accuracy of 

climate predictions should increase its interest in developing mitigation strategies.  
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LE CONTRAT D’ASSURANCE : UN OUTIL D’ATTÉNUATION DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Introduction 

La 26e conférence des parties sur les changements climatiques (COP26) – qui se 

tient au moment même d’écrire cet essai – est probablement l’un des plus importants 

évènements internationaux dans la lutte aux changements climatiques. Toujours dans 

l’objectif de limiter la hausse de la température moyenne sous les 1,5 °C depuis l’ère 

préindustrielle, ces pourparlers visent à engager le plus d’acteurs étatiques et privés dans 

la lutte active aux changements climatiques et à leurs conséquences1. 

Les discours entourant la COP26 résonnent avec les propos du plus haut tribunal 

au Canada, à l’occasion du Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée 

par les gaz à effet de serre2 rendu en mars 20213. La Cour suprême du Canada, sous la 

plume du juge en chef Wagner, décrit sans euphémisme les changements climatiques 

comme « […] une menace de la plus haute importance pour le pays, et, de fait, pour le 

monde entier. »4. L’ensemble des parties au renvoi les ont d’ailleurs qualifiés de « défi 

existentiel »5. Cette position forte du plus haut tribunal canadien illustre le consensus 

scientifique sur la question6. 

 
1 COP26, « COP26 Explained », 2021, en ligne : <https://ukcop26.org/wp-

content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf>. 
2 Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11. 
3 La Cour suprême tranche en appel de trois renvois soumis par la Saskatchewan, l’Ontario et l’Alberta à 

leurs cours d’appel respectives, pour établir la constitutionnalité de loi fédérale instaurant une « taxe 

carbone ». La Cour d’appel de l’Alberta l’a jugée inconstitutionnelle alors que les deux autres l’ont 

considéré constitutionnelle. La Cour suprême conclut que la loi est constitutionnelle et entre sous la 

compétence fédérale en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement, notamment en raison du caractère 

transfrontalier des changements climatiques. 
4 Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, préc., note 2, 

par. 167. 
5 Id. 
6 Par consensus scientifique, nous faisons référence aux récentes données établissant que 99,85 % des 

publications scientifiques sur les changements climatiques révisés par des pairs confirmaient la relation 

directe avec les activités humaines; Mark LYNAS, Benjamin Z. HOULTON et Simon PERRY, « Greater than 

99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature », (2021) 16 

Environmental Research Letters 114005, p. 4 et 6. 

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
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Face à cet enjeu, l’humanité doit adopter des stratégies d’atténuation (ou 

mitigation) et d’adaptation aux changements climatiques. Les mesures d’atténuation 

visent à réduire les sources d’émissions de gaz à effet de serre (ci-après « GES ») 

naturelles et qui découlent des activités humaines7. De façon complémentaire, elles 

favorisent les mécanismes de captation des GES (ou sinks)8. Bref, l’atténuation englobe 

toute mesure qui diminue le taux net de GES libérés dans l’atmosphère. Par exemple, 

l’usage et le développement du transport collectif électrique est une mesure d’atténuation. 

Les mesures d’adaptation servent plutôt à limiter les conséquences actuelles et 

prévisibles des changements climatiques9. Il s’agit de modérer ou d’éviter des effets 

néfastes des bouleversements climatiques sur les activités humaines et de maximiser les 

bénéfices envisageables10. La décision de ne pas construire de bâtiments en zones 

inondables ou d’érosion est une mesure d’adaptation11. Notons que certaines mesures 

jouent également un double rôle, comme la création d’espaces verts urbains, qui 

contribuent à capter des GES tout en limitant la formation d’ilots de chaleurs qui réduisent 

la qualité et l’espérance de vie des personnes vivant en milieu urbain12. Ces deux 

approches sont complémentaires et essentielles à la lutte aux changements climatiques13. 

 

 
7 GOUVERNEMENT DU CANADA, « Canada’s Changing Climate Report », Environnement et Changement 

climatique Canada, 2019, en ligne : <https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/Climate-

change/pdf/CCCR_FULLREPORT-EN-FINAL.pdf>, p. 13. 
8 Id. 
9 Id. 
10 Id., Par exemple, en saisissant les avantages des températures plus clémentes observées dans une région 

pour l’exploitation forestière plus lucrative de feuillus; Sergio ROSSI, « Quand changements climatiques 

riment avec opportunités », Le Quotidien, 5 décembre 2020, en ligne : 

<https://www.lequotidien.com/2020/12/05/quand-changements-climatiques-riment-avec-opportunites-

3cc65f7c1b195347224ea385ed9ff139>. 
11 L'INSTITUT D'ASSURANCE DU CANADA, Les risques climatiques : Conséquences pour l’industrie de 

l’assurance au Canada, 2020, en ligne : <https://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/insights-

research/Climate-risks-report>, p. 3 et 4; OURANOS, Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les 

changements climatiques au Québec, Édition 2015. Montréal, Québec, 2015, p. 147. 
12 L'INSTITUT D'ASSURANCE DU CANADA, préc., note 11. p. 3 et 4; OURANOS, préc., note 11, p. 67. 
13 Blair FELTMATE et Jason THISTLETHWAITE, Adaptation aux changements climatiques : planification des 

priorités pour le Canada. Rapport sur le Projet d’adaptation aux changements climatiques (Canada), 

Waterloo (Ontario), Centre Intact d’adaptation au climat, Université de Waterloo, 2011, p. vi. 

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/Climate-change/pdf/CCCR_FULLREPORT-EN-FINAL.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/Climate-change/pdf/CCCR_FULLREPORT-EN-FINAL.pdf
https://www.lequotidien.com/2020/12/05/quand-changements-climatiques-riment-avec-opportunites-3cc65f7c1b195347224ea385ed9ff139
https://www.lequotidien.com/2020/12/05/quand-changements-climatiques-riment-avec-opportunites-3cc65f7c1b195347224ea385ed9ff139
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/insights-research/Climate-risks-report
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/resources/insights-research/Climate-risks-report
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Plus essentielle encore, est la convergence des efforts des acteurs étatiques, 

commerciaux et des individus vers un même objectif14. Parmi les groupes importants dans 

la lutte aux changements climatiques, l’industrie de l’assurance est l’une des grandes 

oubliées, et ce, malgré l’importance de ses portefeuilles d’investissements et de son 

pouvoir normatif15. Ici, l’expression « pouvoir normatif de l’assurance » fait référence à 

la manière dont les garanties commercialisées par l’industrie peuvent influencer le 

comportement des ménages, des entreprises, des collectivités et des États16. Il s’agit d’un 

des outils de l’industrie pour faire face aux conséquences des changements climatiques17, 

qui constituent des nouveaux risques sans précédent et du même coup, une opportunité 

d’affaires unique18.  

Par « nouveau risque » (ou risque émergent), nous faisons référence à des risques 

incertains, imprévisibles et généralement exclus des calculs actuariels (sur lesquels le 

modèle d’affaires des assureurs et réassureurs est basé), en raison d’un manque de données 

historiques19. Un changement significatif de l’ampleur des conséquences d’un risque 

devrait aussi être inclus dans la définition de « nouveau risque »20. Bien que les 

changements climatiques soient connus des assureurs depuis les années 1990, l’ampleur 

 
14 GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (ci-après « GIEC »), 

« Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers », Contribution of 

Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Cambridge University Press, 2021, p. 4; C. Patrick DONCASTER, Alessandro TAVONI et James G. DYKE, « 

Using Adaptation Insurance to Incentivize Climate-change Mitigation », (2017) 135 Ecological Economics 

246, p. 246. 
15 Lara JOHANNSDOTTIR, Brynhildur DAVIDSDOTTIR, Michael E. GOODSITE et Snjolfur OLAFSSON., « 

Insurers’ role in enhancing development and utilization of environmentally sound technologies: a case study 

of Nordic insurers », (2013) 65 Journal of Cleaner Production 526, p. 536; Celine HERWEIJER, Nicola 

RANGER et Robert E.T. WARD, « Adaptation to Climate Change: Threats and Opportunities for the Insurance 

Industry », (2009) 34 The Geneva Papers 360, p. 369. 
16 Matthieu ROBINEAU, « Changements climatiques et assurance », (2019) 30-2 Journal international de 

bioéthique et d’éthique des sciences 147, p. 154 et 155. 
17 Id., p. 154. 
18 Stephen J. COLLIER, Rebecca ELLIOTT et Turo-Kimmo LEHTONEN, « Climate change and insurance », 

(2021) 50-2 Economy and Society 158, p. 162. 
19 AXA & EURASIA GROUP, « Future Risks Report », 2019, en ligne : <https://www-axa-com.cdn.axa-

contento-118412.eu/www-axa-com%2F744a1c88-b1a7-4103-a831-a84f72578a0f_1910-

15+future+risks+report+final.pdf>, p. 11. 
20 Id. 

https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F744a1c88-b1a7-4103-a831-a84f72578a0f_1910-15+future+risks+report+final.pdf
https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F744a1c88-b1a7-4103-a831-a84f72578a0f_1910-15+future+risks+report+final.pdf
https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F744a1c88-b1a7-4103-a831-a84f72578a0f_1910-15+future+risks+report+final.pdf


 

 

6 

 

grandissante et imprévisible de leurs conséquences permet de les qualifier de « nouveaux 

risques »21.  

Malgré les discussions sur le rôle des assureurs et réassureurs dans la lutte aux 

changements climatiques depuis le début des années 1990, peu d’entre eux ont apporté de 

changements à leurs activités et politiques dans les deux décennies qui ont suivi22. 

Heureusement, l’industrie de l’assurance, particulièrement en Europe, s’est certainement 

réveillée au cours des dernières années; un réveil illustré par la multiplication des 

initiatives de recherche et d’adaptation aux changements climatiques23. La plupart des 

assureurs qui font affaires au Québec et au Canada semblent donc avoir du retard sur leurs 

compétiteurs internationaux24. 

Les études qui rapportent les stratégies adoptées par des assureurs et réassureurs à 

l’international peuvent donc être une source d’inspiration pour ceux qui exercent des 

activités au Québec. Cet essai vise à présenter ces solutions dans le contexte 

environnemental du Québec et en cohérence avec le cadre juridique québécois. 

Le Québec régit ses propres règles contractuelles en droit des assurances25, 

principalement aux articles 2389 à 2628 du Code civil du Québec26. Pour les fins du 

présent essai, nous traiterons principalement de la catégorie des assurances terrestres 

privées (art. 2389 à 2504 CCQ), par opposition aux assurances terrestres gérées par l’État 

ou aux assurances maritimes27. Les assurances terrestres sont sous-divisées entre les 

 
21 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 151 et 152. 
22 Jeremy LEGGETT, Climate Change and the Insurance Industry. Solidarity among the Risk Community?, 

2e éd., Greenpeace International, 1993; S. J. COLLIER, R. ELLIOTT et T.-K. LEHTONEN, préc., note 18, p. 

160. 
23 S. J. COLLIER, R. ELLIOTT et T.-K. LEHTONEN, préc., note 18, p. 160. 
24 Evan MILLS, « A Global Review of Insurance Industry Responses to Climate Change », (2009) 34 The 

Geneva Papers 323, p. 336 et 337. 
25 À noter que nous traitons uniquement des rapports privés et des modalités contractuelles particulières aux 

contrats d’assurance qui, dans le contexte fédéraliste canadien, sont de compétence provinciale; Loi 

constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 92; Sébastien LANCTÔT, Paul A. MELANÇON, 

Geneviève COTNAM, Maria DE MICHELE, Patrice DESLAURIERS, Jean-François GERMAIN, Gilbert A. 

HOURANI, Ann-Sophie LAMONTAGNE, Didier LLUELLES, Aurélie LOMPRÉ, André MIGNAULT, Peter 

MORAITIS, Luc PLAMONDON, Emmanuelle POUPART, Emmanuel PRÉVILLE-RATELLE, Ruth VEILLEUX et 

Pierre VISOCKIS, Commentaires sur le droit des assurances. Textes législatifs et réglementaires, 3e éd. 

révisée, Montréal, Nexis Lexis Canada, 2021, p. 4 et 5. 
26 Code civil du Québec (ci-après « CCQ »). 
27 Art. 2389 al. 2 CCQ. 
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assurances de dommages et de personnes. La première sous-catégorie est plus évocatrice 

face aux changements climatiques, mais quelques liens intéressants sont tout de même 

développés avec la seconde. 

Sur cette base, le présent essai brosse un portrait du rôle que l’industrie de 

l’assurance peut jouer dans l’atténuation des changements climatiques. Il met en lumière 

des mesures que les assureurs et réassureurs qui conduisent certaines de leurs affaires au 

Québec peuvent employer pour limiter les émissions nettes de GES et accroitre leur rôle 

d’acteurs sociaux. 

Cet essai s’inscrit donc dans la littérature sur la responsabilité sociale corporative, 

particulièrement dans un contexte où chaque acteur de la société doit limiter ses émissions 

de GES pour éviter une dégradation accélérée de l’environnement habitable des 

populations humaines28. Le présent texte illustre que l’atténuation des changements 

climatiques devrait se hisser à la tête des priorités des assureurs et réassureurs. Les 

ramifications de l’assurance dans toutes les sphères de l’économie et les nombreux liens 

entre le droit, l’actuariat et la gestion de risques rendent l’étude de cette industrie 

nécessairement interdisciplinaire29. La synthèse scientifique et l’analyse juridique de cet 

essai doivent donc être interprétés avec prudence et de manière complémentaire aux 

études essentielles d’actuaires et d’économistes30. 

Une littérature grandissante traite du lien positif entre les connaissances en matière 

de changements climatiques au sein de corporations et le succès des initiatives 

d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques et plus largement, la 

performance financière31. Le présent texte cherche donc à synthétiser les phénomènes 

climatiques prévus et surtout, à soulever leur impact sur l’industrie de l’assurance. 

 
28 C. HERWEIJER, N. RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 375-376; Rémi MOREAU, « Le 

développement durable de l’assurance », (2009) 76-4 Assurances et gestion des risques 57, p. 72. 
29 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 149. 
30 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 149. 
31 Kristin STECHEMESSER, Jan ENDRIKAT, Nico GRASSHOFF et Edeltraud GUENTHER, « Insurance 

Companies’ Responses to Climate Change: Adaptation, Dynamic Capabilities and Competitive 

Advantage », (2015) 40 The Geneva Papers 557; Mike FARJAM, Olexandr NIKOLAYCHUK et Giangiacomo 

BRAVO, « Investing into climate change mitigation despite the risk of failure », (2019) 154 Climate Change 

453. 
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Considérant la preuve scientifique des conséquences actuelles des changements 

climatiques, une grande majorité de la littérature dans le domaine de l’assurance semble 

traiter des mesures d’adaptation32. Le regard presque exclusivement tourné vers 

l’adaptation, l’industrie de l’assurance est critiquée pour son inaction en matière 

d’atténuation des changements climatiques33. L’intégration de stratégies d’atténuation est 

pourtant pressante, alors que la situation climatique s’approche d’un point de non-retour, 

à partir duquel les mesures d’adaptation seront insuffisantes. Par un point de non-retour, 

nous faisons notamment référence aux études sur le réchauffement accéléré des océans 

qui pourrait mener à une extinction massive des espèces vivantes34. Effectivement, le 

réchauffement des océans affecte la production d’oxygène par les phytoplanctons, qui 

assument plus de la moitié de la production d’oxygène de la planète. Ces prévisions 

théoriques vont devoir être étudiées davantage par des observations empiriques, mais elles 

indiquent que le dépassement d’un certain seuil de réchauffement causerait une 

insuffisance d’oxygène atmosphérique35. 

Divisé en trois parties, le présent essai présente d’abord le cadre juridique 

québécois en matière d’assurances et une revue de l’état de la science sur les changements 

climatiques. Sur ces bases, nous exposons ensuite les incitatifs qu’ont les assureurs et 

réassureurs à lutter activement contre les changements climatiques, particulièrement en 

lien avec leurs effets sur le territoire québécois. Enfin, nous présentons des mesures 

d’atténuation cohérentes avec le cadre normatif du Québec, que peut prendre l’industrie 

de l’assurance. Nous abordons maintenant les assises juridiques et scientifiques de l’essai. 

 

 
32 Cette tendance se dégage de notre revue de la littérature et des observations d’un auteur, tant dans la 

littérature appliqué à l’assurance que dans celle sur les changements climatiques en général; Liam PHELAN, 

« Managing climate risk: extreme weather events and the future of insurance in a climate-changed world », 

(2011) 18-4 Australasian Journal of Environmental Management 223, p. 229-230; Bing WANG, Su-Yan 

PAN, Ruo-Yu KE, Ke WANG et Yi-Ming WEI, « An overview of climate change vulnerability: a bibliometric 

analysis based on Web of Science database », (2014) 74 Natural Hazards 1649, p. 1660. 
33 Göran DUUS-OTTERSTRÖM et Sverker C. JAGERS, « Why (most) climate insurance schemes are a bad idea 

», (2011) 20-3 Environmental Politics 322, p. 322 et 323. 
34 Sergei PETROVSKII, Yadigar SEKERCI et Ezio VENTURINO, « Regime shifts and ecological catastrophes in 

a model of plankton-oxygen dynamics under the climate change », (2017) 424 Journal of Theoretical 

Biology 91, p. 105. 
35 Id., p. 92. 
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I. L’état du droit et de la science 

Déjà en 1993, Dr. Jeremy Leggett, directeur scientifique de Greenpeace, publiait 

un article sur la relation entre l’industrie de l’assurance, les changements climatiques et 

l’adoption de mesures d’atténuation36. En son nom et celui de la principale organisation 

internationale de mobilisation contre les menaces à l’environnement et la biodiversité, il 

y décrit les risques que l’industrie court en demeurant passive devant les changements 

climatiques et implore les assureurs et réassureurs de contribuer à la réduction des 

émissions de GES37. 

Vingt-huit ans après ladite publication, l’état de la science sur les changements 

climatiques a beaucoup évolué, alors que les initiatives d’atténuation de l’industrie de 

l’assurance demeurent anecdotiques38. Cette première partie expose, d’une part, le régime 

juridique dans lequel les assureurs qui exercent des activités au Québec peuvent 

développer des mesures d’atténuation et, d’autre part, l’état de la science sur les 

changements climatiques. 

 

A. Le droit québécois des assurances 

1. Concepts clés de l’assurance 

L’assurance est l’un des principaux moyens développés par les sociétés pour gérer 

le risque et surtout, les conséquences économiques de la réalisation des risques qu’elle 

couvre. En plus de définir la notion de risque, la présente sous-section traite de certains 

concepts clés de l’assurance, soit la mutualité, l’évaluation statistique et actuarielle du 

risque, les nouveaux risques, la réassurance et les catégories d’assurances. 

 
36 J. LEGGETT, préc., note 22. 
37 Id. 
38 ASSET OWNERS DISCLOSURE PROJECT (ci-après « AODP »), « Insuring a Low-Carbon Future. A practical 

guide for insurers on managing climate-related risks and opportunities », (2017) ShareAction, en ligne : 

<https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2019/09/AODP-Insuring-a-low-carbon-future-

fullreport.pdf>.  

https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2019/09/AODP-Insuring-a-low-carbon-future-fullreport.pdf
https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2019/09/AODP-Insuring-a-low-carbon-future-fullreport.pdf
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Le risque est l’évènement indépendant de la volonté des parties qui survient après 

la conclusion du contrat39. L’assurance permet d’atténuer les conséquences économiques 

de la réalisation d’un risque en en transférant la prise en charge à un tiers (l’assureur) en 

échange du paiement d’une prime ou cotisation. Au Québec, le concept de contrat 

d’assurance est codifié à l’art. 2389 al. 1 CCQ, lequel précède les autres dispositions 

générales qui s’appliquent à toutes les formes d’assurances, à l’exception de certaines 

mentions à l’effet contraire40.  

2389. Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou 

cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque 

couvert par l’assurance se réalise. 

L’assurance est maritime ou terrestre 

D’ailleurs l’ensemble de ces dispositions sont d’ordre public et constituent des 

exigences minimales à respecter (art. 2414 CCQ). À noter que cet ordre public est 

généralement relatif aux parties, à l’exception des deux cas visés par l’art. 2414 al. 2 CCQ. 

Les règles de « l’intérêt d’assurance ou, en matière d’assurance de responsabilité, […] 

celles protégeant les droits du tiers lésé » sont plutôt d’ordre public absolu, ce qui signifie 

que les parties au contrat d’assurance ne peuvent y déroger, même lorsqu’elles 

désavantagent l’assuré.  

L’assurance est possible grâce à l’existence de la mutualisation des risques41. En 

obtenant la contribution proportionnelle de plusieurs individus à la couverture des risques 

de la collectivité, les conséquences économiques de la matérialisation d’un risque sont 

diluées sous la forme des primes ou cotisations payées par chaque assuré42. Les risques 

qui se réaliseront seront aussi mieux encadrés dans les prévisions réalisées par les 

assureurs et réassureurs43. 

 
39 Jean-François LAMOUREUX, « Le droit des assurances » dans Collection de droit 2021-22, École du 

Barreau du Québec, vol. 7, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2021, p. 93, à la page 94. 
40 Art. 2389 à 2414 CCQ. 
41 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 11. 
42 Id., p. 18 et 19. 
43 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 18 et 19. 
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Un autre élément fondamental de l’assurance est l’évaluation statistique et 

actuarielle des risques44. À l’aide de prévisions appuyées de données historiques et de 

statistiques, les assureurs et réassureurs adaptent les primes, franchises et autres éléments 

du contrat d’assurance. D’ailleurs, le législateur québécois consacre une importante 

légitimité à cette approche en justifiant des distinctions autrement discriminatoires, à l’art. 

20.1 de la Charte des droits et libertés de la personne45(ci-après « CDLP ») :  

20.1. Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de 

rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, 

exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire 

lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de 

détermination de risque, basé sur des données actuarielles. [nos soulignements] 

L’une des limites importantes à l’exactitude des prédictions effectuées par les 

assureurs et réassureurs est l’existence et l’apparition de nouveaux risques46. Au Québec, 

ce concept est reconnu par les tribunaux à quelques reprises, notamment dans le contexte 

des problèmes reliés à la « pyrite », comme dans l’affaire Deguise c. Montminy47, où l’on 

reprend les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canadian 

Indemnity Co. c. n Johns-Manville Co. :  

Comme je l'ai déjà dit, un assureur qui assure contre des risques dans une industrie pour la 

première fois doit trouver des moyens de porter ses connaissances à un niveau minimal.  Il 

ne peut tout bonnement pas s'en remettre à l'assuré et, par la suite, lui reprocher son ignorance 

du risque.  Agir de la sorte ne serait pas frauduleux, mais équivaudrait certainement à de la 

mauvaise foi. 

Les deux parties doivent considérer le contrat d’assurance comme un contrat reposant sur la 

bonne foi la plus totale. L’assuré déclare pleinement et franchement les faits ou subit 

l’annulation du contrat et l’assureur prudent doit voir à acquérir une bonne connaissance de 

l’industrie qu’il assure ou omet de le faire à ses risques et périls. 
48

 [nos soulignements] 

 

 
44 Jean-Hubert SMITH LACROIX et André BÉLANGER, « Le droit, la statistique et l’assurance », (2012) 46 

Revue juridique Thémis 99, p. 107; S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 11. 
45 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12. 
46 Le concept de « nouveau risque » est décrit en introduction; AXA & EURASIA GROUP, préc., note 19, p. 

11. 
47 Deguise c. Montminy, 2014 QCCS 2672.  
48Canadian Indemnity Co. c. n Johns-Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549, p. 552. 
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Ainsi, selon cette interprétation de l’art. 2408 CCQ, l’assureur doit absorber les 

nouveaux risques et prendre les mesures nécessaires afin de les reconnaitre et les intégrer 

à sa répartition scientifique des risques. Tel que souligné en introduction, cette notion est 

particulièrement importante face aux conséquences à venir des changements climatiques. 

Le secteur de la réassurance est particulièrement actif dans l’analyse et la gestion 

des nouveaux risques49. La réassurance est le mécanisme qui consiste à transférer les 

risques que couvre l’assureur au réassureur, un tiers au contrat d’assurance, qui prend en 

charge les risques de plusieurs assureurs50. L’art. 2397 CCQ, ne fait que répéter le 

principe de l’effet relatif du contrat en précisant que « [l]e contrat de réassurance n’a 

d’effet qu’entre l’assureur et le réassureur »51. 

 De manière générale, le réassureur peut atténuer les irrégularités du hasard en 

assumant une grande quantité de risques variés en échange d’une part dans les primes 

payées à l’assureur52. Au Canada, l’industrie de la réassurance permet de couvrir les 

risques de catastrophes naturelles que des plus petits assureurs ne pourraient couvrir en 

raison du nombre d’assurés simultanément affectés par un même évènement53. Ceci 

explique en partie l’intérêt marqué de ce secteur à étudier les changements climatiques et 

leurs impacts sur l’industrie. 

Les risques variés auxquels sont exposés les assurés sont couverts par différents 

types d’assurances. Tel qu’annoncé en introduction, nous traitons principalement de la 

catégorie des assurances terrestres privées54. Notre analyse porte donc sur certaines formes 

d’assurances de dommages et de personnes. 

 
49 Jason THISTLETHWAITE et Michael O. WOOD, « Insurance and Climate Change Risk Management: 

Rescaling to Look Beyond the Horizon», (2018) 29 British Journal of Management 279, p. 280. 
50 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 25 et 26. 
51 Art. 2397 CCQ. 
52 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 25 et 26. 
53 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS (ci-après « IAIS »), Issues Paper on Climate 

Change Risks to the Insurance Sector, Basel, Suisse, juillet 2018, en ligne < 

https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/issues-papers//file/76026/sif-iais-issues-paper-on-

climate-changes-risk>, p. 19. 
54 Art. 2389 al. 2 CCQ. 

https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/issues-papers/file/76026/sif-iais-issues-paper-on-climate-changes-risk
https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/issues-papers/file/76026/sif-iais-issues-paper-on-climate-changes-risk


 

 

13 

 

Au sens de l’art. 2395 CCQ, « [l]’assurance de dommages garantit l’assuré contre 

les conséquences d’un évènement pouvant porter atteinte à son patrimoine ». Ainsi, on 

peut distinguer l’évènement affectant les biens de l’assuré (art. 2396 CCQ) de celui qui 

engage sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle (art. 2396 et 2498 CCQ). Par 

exemple, l’assurance des biens permettra la reconstruction et la reprise des activités 

affectées par les dommages d’une catastrophe naturelle55. L’assurance responsabilité, elle, 

pourra couvrir les frais de défense et d’indemnisation de géologues, dont les erreurs dans 

l’évaluation de la qualité d’un granulat causent des dommages aux structures de béton 

d’une région56. 

Puis, l’assurance de personnes couvre la vie, l’intégrité physique ou la santé de 

l’assuré (art. 2392 CCQ). Cette forme d’assurance entre particulièrement en jeux dans un 

contexte de maladies graves qui augmentent avec la diminution de la qualité de l’air ou la 

migration d’espèces vectrices de maladies en raison du réchauffement planétaire57. 

 

2. Principaux éléments du contrat d’assurance 

Une grande variété de mécanismes contractuels sont à la disposition des parties 

qui s’entendent sur une couverture d’assurance. Ici, nous traitons des principaux éléments 

qui tendent à y être incorporés, soit la prime, la franchise, la déclaration initiale de risque, 

les engagements formels, l’exclusion et la prestation. 

La prime (ou cotisation) est la contrepartie versée par le preneur58 pour laquelle 

l’assureur accepte de couvrir les risques prévus au contrat d’assurance (art. 2389 CCQ)59. 

Cette prime est déterminée à partir des calculs et statistiques appliqués précisément à la 

 
55 Guillaume MARTEL, L’impact des catastrophes naturelles sur l’activité économique : le rôle de 

l’assurance dans le renforcement de la résilience, mémoire de maîtrise, Montréal, HEC, 2021, p. 6. 
56 Deguise c. Montminy, préc., note 47. 
57 OURANOS, préc., note 11, p. 78 à 80; Colin J. CARLSON, Gregory F. ALBERY, Cory MEROW, Christopher 

H. TRISOS, Casey M. ZIPFEL, Evan A. ESKEW, Kevin J. OLIVAL, Noam ROSS, Shweta BANSAL, « Climate 

change will drive novel cross-species viral transmission », (2020) bioRxiv (prépublication), en ligne : < 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.24.918755v3>, p. 7. 
58 Le preneur est le cocontractant de l’assureur, mais n’est pas toujours l’assuré, soit la personne protégée 

par la couverture d’assurance.  
59 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 12. 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.24.918755v3
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situation de l’assuré visé par le contrat. Ces calculs visent à garantir un profit à l’assureur 

à l’échelle de tous les risques qu’il couvre tout en demandant une contrepartie compétitive 

sur le marché. Plus loin, nous voyons qu’il s’agit du premier moyen d’encourager les 

changements de comportement chez les assurés60. 

La franchise est une somme que l’assuré devra débourser dans le cas de la 

réalisation d’un risque dans un contexte d’assurance de dommages. La franchise servira 

parfois à couvrir les dommages dits « usuels », de sorte à éviter les réclamations frivoles 

ou de faible valeur61. Il s’agit d’un des moyens développés par les assureurs pour réduire 

les risques subjectifs liés au relâchement que pourrait avoir un assuré en sachant qu’il est 

assuré contre un risque et qu’il n’aura rien à débourser en cas de sinistre62. Souvent, 

l’assureur développera un jeu d’équilibre entre la franchise et la prime. Un assuré qui 

accepte de payer une plus grande franchise verra généralement sa prime diminuer63. 

Dans un but d’établir la prime et d’autres éléments de la couverture d’assurance, 

l’obligation de déclaration initiale de risque est applicable à tout preneur et à pratiquement 

tout assuré du Québec (en théorie, l’obligation de l’assuré dépend de la volonté de 

l’assureur), comme le prévoit l’art. 2408 CCQ : 

2408. Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes 

les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un 

assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de 

l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connait ou est 

présumé connaitre en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. [nos 

soulignements] 

 Issue de l’obligation d’agir avec la plus haute bonne foi64, la déclaration initiale 

doit correspondre à celle d’un assuré raisonnablement prévoyant (art. 2409 CCQ)65. Elle 

permet à l’assureur de prendre une décision libre et éclairée. En cas de manquement à 

 
60 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 100. 
61 Id. 
62 Id., p. 116. 
63 Id., p. 100. 
64 La notion de plus haute bonne foi (uberrimae fidei) est distincte et plus élevée que celle de bonne foi et 

s’applique à toutes les parties au contrat d’assurance; Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La 

responsabilité civile, Vol. 2 – La responsabilité professionnelle, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 

2007, n° 2-492. 
65 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 47. 
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cette obligation, le contrat pourrait être sanctionné de nullité, au sens de l’art. 2410 CCQ66. 

La sanction peut être particulièrement sévère dans ses effets, puisqu’elle s’applique même 

lorsqu’un risque sans lien avec le manquement se matérialise67. En assurances de 

dommages, la sanction sera plutôt sous la forme d’une réduction de l’indemnité en 

proportion avec la valeur réelle de la prime avec une déclaration conforme des risques 

(art. 2411 CCQ). L’obligation de déclaration initiale peut ainsi avoir une influence 

normative en incitant l’assuré à rassembler les circonstances qui réduiront sa prime et 

amélioreront sa couverture d’assurance. 

Un autre mécanisme contractuel qui affecte directement le comportement de 

l’assuré est l’engagement formel (ou la garantie). Il s’agit d’une obligation prescrite à 

l’assuré de poser une action clairement définie, afin d’éviter la suspension de la garantie 

dont il bénéficie en vertu du contrat d’assurance (art. 2412 CCQ). Souvent, le geste que 

l’assuré aura à poser est « de nature à amenuiser le risque »68. Un exemple typique 

d’engagement formel est celui d’installer un système d’alarme pour éviter la suspension 

d’une couverture d’assurance pour le vol69. 

2412. Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. 

La suspension prend fin dès que l’assureur donne son acquiescement ou que l’assuré respecte 

à nouveau ses engagements. [nos soulignements] 

À la différence de la déclaration initiale, le risque matérialisé doit être en lien avec 

l’engagement formel manqué pour que la sanction de suspension trouve application70. En 

Partie III, nous voyons qu’il s’agit de la manière la plus directe d’imposer un 

comportement à l’assuré. 

Par principe, le contrat d’assurance définira la nature du risque pris en charge. Puis, 

c’est par l’ajout d’exclusions conventionnelles qu’un assureur pourra délimiter le risque 

ou certaines de ses causes. Une exclusion doit être clairement indiquée au contrat 

 
66 Id., p. 63 à 66. 
67 Ouellet c. Industrielle, Cie d'assurance sur la vie, [1987] R.J.Q. 1804 (C.S.), conf. par J.E. 93-440 (C.A.). 
68 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 70. 
69 Id. 
70 Auberge Rolande St-Pierre inc. c. Compagnie d'assurance canadienne générale, [1994] R.J.Q. 1213; Id., 

p. 73. 
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d’assurance et sera interprétée restrictivement71. Étant rédigé par l’assureur, sans un grand 

pouvoir de discussion de l’assuré sur les éléments essentiels, le contrat d’assurance est 

généralement considéré comme un contrat d’adhésion et sera interprété en faveur de 

l’assuré et du preneur, en cas de doute (art. 1432 CCQ et 1379 CCQ)72. Il a aussi été établi 

qu’une exclusion qui « dénature le contrat au point où les attentes raisonnables de l’assuré 

ne sont pas respectées »73, peut être rendue inopposable en raison de son caractère abusif74. 

Certaines règles encore plus précises s’appliquent aux polices d’assurance de biens, 

notamment en exigeant l’inscription claire des « exclusions de garantie qui ne résultent 

pas du sens courant des mots ou les limitations qui s’appliquent à des objets ou à des 

catégories d’objets déterminés »75. Ainsi, les assureurs qui souhaitent sanctionner un 

comportement ou éviter un risque en l’excluant devront naviguer à travers ces limitations 

et exigences76. On remarque notamment que des assureurs d’habitations au Québec 

excluent les sinistres causés par des glissements de terrain ou l’érosion77. 

Certaines exclusions légales sont prévues au Code civil du Québec et l’une d’entre 

elles est particulièrement intéressante pour l’assureur dans un contexte de changements 

climatiques. L’art. 2486 CCQ prévoit que tout incendie ou explosion causée par un 

« cataclysme » sera nécessairement exclu de la couverture d’assurance d’un bien : 

2486. L’assureur qui assure un bien contre l’incendie n’est pas garant du préjudice causé par 

les incendies ou les explosions résultant d’une guerre étrangère ou civile, d’une émeute ou 

d’un mouvement populaire, d’une explosion nucléaire, d’une éruption volcanique, d’un 

tremblement de terre ou d’autres cataclysmes. [nos soulignements] 

Bien que les termes « autres cataclysmes » n’ont pas encore été définis par les 

tribunaux, il est probable que ce terme large inclut plusieurs des phénomènes climatiques 

que nous traiterons dans la section suivante, tels que les ouragans, tempêtes tropicales, 

 
71 Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d'assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, par. 24. 
72 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 12 et 13. 
73 Lévesque c. Compagnie d'assurance Desjardins (Desjardins assurances générales inc.), 2013 QCCS 

1552, par. 48. Groupe commerce compagnie d'assurances c. Services d'entretien Ribo inc., 1992 CanLII 

3407 (QC C.A.). 
74 Art. 1437 CCQ. 
75 Art. 2480 CCQ. 
76 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 100. 
77 Poitras c. Compagnie d'assurances Bélair inc. 2021 QCCQ 18. 
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canicules et sécheresses. Les débats entourant l’adoption de l’article révèlent qu’il visait 

des évènements comme « la tornade de Maskinongé »78, notamment79. Ceci tend vers 

l’interprétation selon laquelle les bouleversements atmosphériques entrent dans le champ 

d’application de l’art. 2486 CCQ et qu’ils sont alors des causes d’incendies exclues de la 

couverture d’assurance de biens d’un assuré établi au Québec. 

En cas de matérialisation d’un risque couvert, l’assuré sera habituellement en droit 

d’obtenir une indemnité déterminée au contrat d’assurance. Selon le type d’assurance, 

l’indemnité remise pourra être affectée par divers mécanismes, tels que la franchise ou le 

plafond d’indemnisation (ou montant d’assurance). 

Dans le cas du plafond d’indemnisation, l’assureur impose une limite au montant 

qui peut être versé à titre d’indemnité en vertu d’une police d’assurance ou pour un risque 

précis. En assurances responsabilité, le montant d’assurances n’inclut pas les frais de 

défense de l’assuré, à l’exception des catégories de contrats et d’assurés nommés par 

règlement80. L’ajout de cette exception à l’art. 2503 al. 3 CCQ en juin 2021 et la 

publication d’un projet de règlement toujours à l’étude au moment d’écrire cet essai 

pourraient avoir un impact sur le caractère absolu de la règle selon laquelle l’assureur 

assume les frais de défense, sans affecter le montant d’assurance81. 

Plus loin, nous voyons que les assureurs qui défendent les grands pollueurs risquent 

d’avoir à verser des sommes importantes, à la fois à titre d’indemnité et en frais de défense.  

En augmentant le montant d’assurance pour récompenser un comportement favorable, les 

assureurs peuvent alors amplifier l’étendue de leur pouvoir normatif82. 

 
78 La tornade de Maskinongé est l’une des premières à avoir frappé le Québec et fut particulièrement 

destructrice en affectant plus de 500 maisons; Martin LAFRENIÈRE, « 30 ans de la tornade de Maskinongé: 

la lumière de la solidarité », Le Nouvelliste, 27 août 2021, en ligne : 

<https://www.lenouvelliste.ca/2021/08/27/30-ans-de-la-tornade-de-maskinonge-la-lumiere-de-la-

solidarite-photos-d20ae192c5c9b2618d4846a19d24f58e>. 
79 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de la Sous-commission des institutions, 1re session. 

34e légis., 5 décembre 1991, « Étude détaillée du projet de loi n° 125, Code civil du Québec », p. SCI-1262. 
80 Art. 2503 al. 3 CCQ. 
81 Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 

2500 et 2503 du Code civil (projet), (2021) 36 G.O. II, 5287. 
82 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 100. 

https://www.lenouvelliste.ca/2021/08/27/30-ans-de-la-tornade-de-maskinonge-la-lumiere-de-la-solidarite-photos-d20ae192c5c9b2618d4846a19d24f58e
https://www.lenouvelliste.ca/2021/08/27/30-ans-de-la-tornade-de-maskinonge-la-lumiere-de-la-solidarite-photos-d20ae192c5c9b2618d4846a19d24f58e
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En assurances de biens, l’assureur peut généralement exécuter sa prestation en 

nature plutôt que par le versement d’une indemnité, soit en réparant, reconstruisant ou 

remplaçant le bien couvert : 

2494. Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l’assureur peut se 

réserver la faculté de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien assuré. Il bénéficie alors 

du droit au sauvetage et peut récupérer le bien. 

 De cette manière, l’assureur peut directement influencer les biens remplacés, 

notamment en utilisant certains matériaux, en employant des mesures optimales de 

reconstruction ou en favorisant les technologies à faibles émissions de GES83. Dans le 

traitement des réclamations des assurés, les assureurs peuvent favoriser le recyclage, la 

réutilisation et la réparation des biens sinistrés, de sorte à limiter l’impact environnemental 

de ses activités84. Nous abordons ces solutions en Partie III. 

 Afin d’illustrer l’importance d’utiliser ces mécanismes contractuels dans un but de 

limiter les émissions de GES, nous présentons maintenant l’état de la science sur les 

changements climatiques. 

 

B. La science sur les changements climatiques 

Le sixième rapport du GIEC, d’abord publié en anglais en août 2021, amène 

beaucoup plus de précision aux prévisions des effets des changements climatiques d’ici 

210085. Même s’il est généralement dans l’intérêt d’une industrie spécialisée dans 

l’évaluation et la gestion des risques d’avoir accès aux meilleures données, cette section 

et la partie suivante illustrent que les plus récents développements ne sont pas à l’avantage 

des assureurs et réassureurs qui font affaires au Québec. 

Cette section de l’essai vise à présenter les plus récentes informations sur les 

changements climatiques. Elle permettra aussi de présenter des notions scientifiques 

fondamentales et d’explorer les conséquences prévisibles des deux phénomènes qui se 

 
83 Id., p. 97 et 103. 
84 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 528. 
85 GIEC, préc., note 14. 
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feront particulièrement sentir au Québec, la hausse des températures et la modification des 

régimes hydrologiques. 

 

1. Généralités 

Chacune des quatre dernières décennies fut plus chaude que toutes celles qui la 

précédaient86. Il ne fait maintenant aucun doute que le réchauffement de l'atmosphère et 

des océans est causé par l’humain87. On observe ce même phénomène au Québec, alors 

que toutes les stations météo rapportent une augmentation des températures moyennes 

mesurées entre 1950 et 201188. Sur une hausse d’environ 1,09 °C à l’échelle mondiale, la 

part du réchauffement climatique attribuable à l'humain est d'environ 1,07 °C depuis les 

années 1850 à 190089. De même, l’augmentation des GES atmosphériques depuis l’année 

1750 est aussi attribuable aux activités humaines90. Les taux de GES atmosphériques n'ont 

jamais été aussi élevés dans les 800 000 dernières années91. 

Les scénarios d’émission (ou scénarios climatiques) servent à prédire l’évolution 

des changements climatiques dans le temps, selon les émissions et la captation des GES 

anthropologiques. Puisqu’il est impossible de prévoir la tendance que la société humaine 

prendra pour lutter contre les changements climatiques avec précision, plusieurs scénarios 

sont développés et comparés92. Dans son plus récent rapport, le GIEC soumet cinq 

scénarios fondés sur les meilleures données jamais acquises dans l’histoire de l’étude des 

changements climatiques93. 

 

 
86 Id., p. 5. 
87 M. LYNAS, B. Z. HOULTON et S. PERRY, préc., note 6. 
88 OURANOS, préc., note 11, p. 7. 
89 GIEC, préc., note 14, p. 5. 
90 Id., p. 4. 
91 Id., p. 8. 
92 GOUVERNEMENT DU CANADA, « Scénarios et modèles climatiques », Environnement et ressources 

naturelles, 2018, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-

climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/scenarios-

modeles.html>. 
93 GIEC, préc., note 14, p. 12. 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/scenarios-modeles.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/scenarios-modeles.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/scenarios-modeles.html
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Tableau 1. Les changements de température de surface de la planète, selon cinq scénarios d'émission 

illustratifs considérés. 

 

Source : GIEC, préc., note 14, p. 14. 

Le Tableau 1 est particulièrement intéressant pour l’industrie de l’assurance, 

puisqu’il illustre que seuls les deux scénarios d’émission les plus optimistes permettent 

vraisemblablement d’éviter une hausse du climat de 2 °C. Bien qu’une hausse inférieure 

affecte déjà de nombreux phénomènes climatiques, des conséquences significativement 

différentes sont prévues entre l’augmentation de 1,5 °C et celle de 2 °C94. Pour chaque 

région, il faudra alors s’attendre à une plus grande fréquence et intensité de vagues de 

chaleur extrêmes, d’inondations et de journées de grandes pluies95. 

Pour éviter plusieurs dérèglements climatiques supplémentaires, l’humanité 

devrait donc agir pour atteindre le scénario d’émission le plus optimiste. Ce scénario 

implique que l’ensemble des individus, organisations et industries atteignent 

collectivement, d’ici l’an 2050, la carboneutralité96, un terme qui désigne l’atteinte d’un 

équilibre entre les émissions de CO2 et la captation de CO2 découlant des activités 

humaines97. 

Chaque acteur de la société peut contribuer à l’atteinte de la carboneutralité en 

réduisant sa propre empreinte de carbone, soit l’impact de ses activités sur le taux net de 

CO2 atmosphérique98. Les efforts d’individus et d’organismes sont souvent quantifiés 

 
94 Id., p. 24. 
95 Id., p. 24 et 25. 
96 Id., p. 27. 
97 GIEC, « Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Technical Summary », Contribution of 

Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Cambridge University Press, 2021, p. 5. 
98 OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « empreinte de carbone », Fiche terminologique, 2010, en 

ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26505089>.  

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26505089
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avec les taux de CO2, puisqu’il s’agit du principal GES responsable du réchauffement 

climatique et celui qui est le plus facilement identifié et substitué99. En effet, le GIEC 

constate une relation linéaire entre les deux, alors que chaque 1000 gigatonnes de CO2 

émis crée une hausse de température à la surface terrestre de 0,27 °C à 0,63 °C100. 

Certaines limites à ces prévisions s’imposent, puisque plusieurs phénomènes 

naturels affectent le taux de GES émis dans l’atmosphère, comme les feux de forêt101. 

Comme nous le présentons plus loin, la fréquence et l’intensité de ceux-ci vont 

vraisemblablement augmenter avec le réchauffement climatique102. D’autres évènements, 

comme une éruption volcanique majeure, peuvent atténuer le réchauffement planétaire 

pendant quelques années103. 

La captation des GES est essentielle à l’atteinte de la carboneutralité, puisque 

certaines émissions ne peuvent simplement pas être éliminées des activités humaines104.  

Les capteurs de carbone ou puits (sinks), sont des endroits ou matières qui absorbent plus 

de CO2 qu’ils n’en rejettent. Ce sont donc 56 % des émissions anthropiques qui sont 

captées par les océans et autres capteurs terrestres105. Avec une augmentation du CO2 

atmosphérique vient une réduction de l'efficacité des capteurs de CO2, d’où l’importance 

de rapidement freiner les émissions et éviter un effet « boule de neige »106. 

Contrairement à la pensée populaire, ce ne sont pas seulement les forêts, mais aussi 

les océans et le sol qui agissent comme puits pour une majeure part du CO2 capté 

annuellement107. Dans des périodes lourdes de feux de forêt et de décomposition après les 

infestations d’insectes, les forêts produisent plus de CO2 qu’elles n’en captent, comme 

c’est le cas au Canada depuis 2002108. 

 
99 Id., p. 28. 
100 Id. 
101 Id., p. 20. 
102 Id. 
103 Id., p. 24. 
104 Id., p. 29. 
105 Id., p. 4. 
106 Id., p. 19. 
107 Id., p. 20. 
108 GOVERNMENT OF BRITISH COLUMBIA, « Climate mitigation potential of British Columbian forests: 

Growing carbon sinks », Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, 2013, p. 4. 
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Dans l’un des derniers rapports d’Ouranos, l’une des sources les plus récentes et 

pertinentes sur les changements climatiques sur le territoire québécois, on conclut que 

« [l]es principaux changements climatiques attendus, qui affectent et affecteront les 

milieux, sont une modification du régime des précipitations et une hausse des 

températures. »109. Ce sont les deux enjeux climatiques qui guident la suite du présent 

essai. 

 

2. Hausse des températures 

Depuis les années 1950, on observe une augmentation dans l’intensité et la 

fréquence des vagues de chaleur et une réduction des vagues de froid, qui est due aux 

activités humaines110. Ce même constat est aussi fait lors d’études spécifiques au territoire 

du Québec111. On constate qu’une hausse de la température moyenne de 0,5 °C amplifiera 

ce phénomène112. Puisque le réchauffement planétaire futur dépassera assurément 0,5 °C 

même sous le scénario le plus optimiste du GIEC, il faut préparer des mesures 

d’adaptation parallèlement aux efforts pour atteindre la carboneutralité113. 

Bien que l’impact direct au Québec soit moins significatif que dans l’Ouest 

canadien, dans les Provinces des prairies et qu’aux États-Unis, le GIEC prévoit aussi une 

augmentation du nombre et de l’intensité des périodes de sécheresse qui vont 

particulièrement affecter l’industrie de l’agriculture114. 

À chaque décennie depuis les années 1950, toutes les régions du monde acquièrent 

environ deux jours supplémentaires à leur saison chaude favorable à l’agriculture. On 

observe donc un changement de climat qui coïncide avec les changements de la biosphère 

vers les pôles115. Parmi de nombreuses plantes et animaux qui migrent progressivement 

vers le Nord, on peut notamment penser aux cerfs de Virginie qui transportent les tiques 

 
109 OURANOS, préc., note 11, p. 156. 
110 GIEC, préc., note 14, p. 8. 
111 OURANOS, préc., note 11, p. 9. 
112 GIEC, préc., note 14, p. 19. 
113 Id., p. 14. 
114 Id., p. 15. 
115 Id., p. 6. 
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vectrices de la maladie de Lyme116. Plus loin, nous voyons l’impact de ces phénomènes 

migratoires sur le secteur des assurances de personnes. 

Au Québec, un dernier effet observé et lié à la hausse des températures est la 

dégradation accélérée du pergélisol117. Il s’agit d’une sous-couche du sol qui demeure 

constamment à des températures de 0 °C et moins. Il est omniprésent à l’extrême Nord du 

Québec et est retrouvé de façon sporadique sous le 55e parallèle118. Comme pour la plupart 

des changements climatiques déjà observés aujourd’hui, chaque hausse supplémentaire 

amplifie la fonte du pergélisol119. Nous exposons les nombreux risques de la fonte 

accélérée du pergélisol et son impact sur l’industrie de l’assurance en Partie II. Avant, 

nous abordons les changements aux régimes hydrologiques à prévoir. 

 

3. Modifications aux régimes hydrologiques 

Le GIEC observe une augmentation mondiale des précipitations depuis les années 

1950, mais particulièrement prononcée depuis les années 1980120. Il en est de même pour 

la fréquence et l’intensité des évènements de fortes précipitations depuis les années 1950, 

qui sont fort probablement directement liées avec les activités humaines121. Des études 

précises sur les précipitations du Québec arrivent à des résultats similaires, 

particulièrement pour le sud du Québec qui subit davantage d’évènements de pluie 

intense, mais qui reçoit moins de neige en hiver122. 

 

 

 
116 OURANOS, préc., note 11, p. 81. 
117 Id., p. 86. 
118 Emmanuel L’HÉRAULT et Michel ALLARD, Production de la 2ième approximation de la carte de pergélisol 

du Québec en fonction des paramètres géomorphologiques, écologiques, et des processus physiques liés au 

climat, réalisé pour le compte du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Gouvernement du Québec, 

Centre d’études nordiques, Université Laval, mars 2018, p. 11. 
119 GIEC, préc., note 14, p. 16. 
120 Id., p. 5. 
121 Id., p. 8. 
122 OURANOS, préc., note 11, p. 16 et 22. 
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Au Québec comme ailleurs, on s’attend à une hausse encore plus prononcée des 

précipitations après chaque augmentation de 0,5 °C des températures de la surface 

terrestre123. On prévoit une hausse de 7 % des évènements de fortes précipitations si une 

augmentation de 1 °C est observée124. 

Il est bien établi que les changements climatiques causeront une intensification du 

cycle de l’eau à l’échelle mondiale125. Cela signifie que d’année en année, il faut s’attendre 

à d’importantes fluctuations des niveaux des bassins versants et des précipitations entre 

les saisons. De même, ces variations favoriseront la fonte des neiges hâtive et plus 

intense126. Les assureurs qui font face à ces prévisions peuvent déjà entrevoir des 

complications à leur modèle d’affaires. 

Combinée à plus d’épisodes de gel et de dégel, la hausse des précipitations va 

mener à une augmentation des débits d’eau dans les bassins versants du Québec en 

hiver127. On s’attend aussi à davantage de blocages de glace sur les rivières du Nord et du 

centre du Québec. Ces blocages de glace sont souvent omis dans la littérature sur les 

inondations, mais sont à l’origine d’une part importante des dommages causés par les 

inondations sur le territoire québécois128. 

Nous traitons des dommages attendus des changements aux régimes hydrologiques 

en Partie II, mais soulignons déjà que l’ensemble des phénomènes ci-dessus contribueront 

à une hausse dans la fréquence et l’intensité des inondations au Québec129. 

 

 

 
123 GIEC, préc., note 14, p. 15; Id., p. 22 et 24. 
124 GIEC, préc., note 14, p. 16. 
125 Id., p. 19. 
126 Id. 
127 OURANOS, préc., note 11, p. 44. 
128 Benoit TURCOTTE, Brian C. BURRELL et Spyros BELTAOS, The Impact of Climate Change on Breakup 

Ice Jams in Canada: State of knowledge and research approaches, Ottawa (Ontario), CGU HS Committee 

on River Ice Processes and the Environment, 2019, p. 6. 
129 GIEC, préc., note 97, p. 96. 
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En plus d’affecter les eaux intérieures, plusieurs phénomènes attribuables aux 

activités humaines contribuent au retrait des glaciers, à la fonte des glaces arctiques et à 

la hausse du niveau des océans, lesquels sont particulièrement marquants depuis les 

années 1990130. 

Le GIEC associe le réchauffement de l’océan, l’acidification et la diminution des 

taux d’oxygène aux activités humaines131. La hausse du niveau de l’océan observée depuis 

1971 est causée par la fonte des glaciers (22 %), de la nappe glaciaire (20 %), des 

déplacements d’eaux intérieures vers l’océan (8 %), mais surtout par l’expansion 

thermique de l’eau (50 %). Plus récemment, on constatait que la fonte des glaciers et de 

la nappe glaciaire devenait les facteurs dominants de la hausse du niveau des océans et il 

est certain que cette tendance continuera jusqu’à la fin du 21e siècle132. 

Au Québec, les effets sont considérables puisqu’on prévoit une hausse 

significative du niveau de la mer dans le Golfe du Saint-Laurent. Les régions du Bas-

Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pourraient voir 

une hausse de 30 à 75 centimètres, selon le scénario d’émissions le plus pessimiste du 

GIEC, appliqué au Québec, comparativement à une hausse de 15 à 60 centimètres pour le 

scénario moyen133. Dans les villes côtières, une combinaison des phénomènes accentués 

de précipitations et d’évènements côtiers extrêmes risque d’augmenter la fréquence et 

l’intensité des périodes d’inondations134. 

Pour les villes côtières du Québec, l’augmentation dans la fréquence et l’intensité 

des ouragans tropicaux de la côte est de l’Amérique du Nord mènera à davantage de 

précipitations causées par les ouragans post-tropicaux135.  

 

 
130 GIEC, préc., note 14, p. 5. 
131 Id. 
132 Id., p. 5, 11 et 25. 
133 OURANOS, préc., note 11, p. 58 à 61. 
134 GIEC, préc., note 14, p. 25. 
135 OURANOS, préc., note 11, p. 44. 
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Pour des petites îles comme les Îles-de-la-Madeleine, des changements 

additionnels sont à prévoir, tels que l’érosion et la perte substantielle de la côte 

sablonneuse136. Des évènements d’inondations suivant des cyclones post-tropicaux ou des 

épisodes de grandes marées risquent aussi d’affecter les sources d’eau potable des îles137.  

 En se basant sur les dernières observations scientifiques disponibles, la partie 

suivante explore l’impact des changements climatiques sur l’industrie de l’assurance. 

Nous observons que l’imprévisibilité du climat, les évènements extrêmes et la fonte du 

pergélisol entrainent déjà et entraineront des répercussions sur les couvertures 

d’assurances de biens, de personnes et même de responsabilité. L’atténuation semble alors 

une stratégie essentielle de l’industrie de l’assurance. 

 

II. Les incitatifs à atténuer les changements climatiques 

Dans les années 2000, l’industrie invoquait généralement l’absence d'informations 

suffisamment concrètes sur les changements climatiques et leurs impacts locaux pour 

justifier l’inaction de ses membres138. C’est pourquoi certains auteurs constataient que 

l’engagement accru de l’industrie à la fin des années 2000 était lié au progrès scientifique 

sur les changements climatiques139. Peut-être que le sixième rapport du GIEC publié en 

août 2021 et les phénomènes décrits dans la section précédente accentueront les efforts de 

responsabilisation environnementale des membres de l’industrie. 

Nous constatons que, depuis plusieurs années, certains assureurs et principalement 

les réassureurs reconnaissent que la lutte aux changements climatiques est favorable à la 

réputation de l’industrie140. Bien qu’important, cet incitatif ne doit pas être le seul qui dicte 

 
136 GIEC, préc., note 97, p. 97. 
137 Id. 
138 Andrew F. DLUGOLECKI, « Climate Change and the Insurance Industry », (2000) 25-4 The Geneva 

Papers on Risk and Insurance 582, p. 588 et 589. 
139 E. MILLS, préc., note 24, p. 324. 
140 Trevor MAYNARD, « Climate Change: Impacts on Insurers and How They Can Help With Adaptation 

and Mitigation », (2008) 33 The Geneva Papers 140, p. 142; IAIS, préc., note 53, p. 15. 
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les motivations de l’industrie puisqu’il peut mener à des pratiques d’écoblanchiment (ou 

greenwashing)141. 

Plusieurs économistes et certains représentants de réassureurs reconnaissent aussi 

que les investissements immédiats dans l’atténuation sont avantageux142. L’alternative 

sous-optimale étant la collection de primes en espérant éventuellement pouvoir couvrir 

les réclamations aléatoires entraînées par les changements climatiques143. La présente 

partie vise à soulever les enjeux qui justifient ce constat de l’industrie de l’assurance et 

des secteurs particuliers de l’assurance de biens, de responsabilité et de personnes. 

 

A. Les enjeux généraux de l’industrie 

Le premier et plus évident incitatif de l’industrie à atténuer les changements 

climatiques est l’incertitude qu’ils causent au sein de tous les secteurs d’assurance. Les 

assureurs « rationalisent » l’incertitude de réalisation d’un risque par des méthodes 

statistiques et souvent fondées sur des données historiques144. Les difficultés d’évaluation 

des risques s’accentuent avec la hausse des changements climatiques et cette instabilité 

statistique peut rapidement aboutir à une instabilité financière des assureurs qui se 

méprennent dans l’évaluation de certains risques145.  

L’année 2017 est un bon exemple d’instabilité, alors que les nombreuses 

réclamations liées à plusieurs évènements extrêmes ont affecté les assureurs de dommages 

qui ont vu leurs taux de rentabilité des capitaux propres (ou return on equity) passer de 11 

 
141 E. MILLS, préc., note 24, p. 355; L’écoblanchiment est un procédé de marketing visant à donner d’une 

organisation (entreprise, organisme, etc.) une image de marque écoresponsable éloignée de la réalité; 

DRUIDE INFORMATIQUE, Article « écoblanchiment », Antidote 9, Dictionnaire de définitions, Montréal, 

2018. 
142 AODP, préc., note 38, p. 22 et 23; Sofya MATTEOTTI et Olga NARTOVA, « Climate Change: Implications 

for the (Re)Insurance Industry », (2012) 10 New Zealand Journal of Public & International Law 107, p. 

115; E. MILLS, préc., note 24, p. 323 et 324. 
143 AODP, préc., note 38, p. 22 et 23; S. MATTEOTTI et O. NARTOVA, préc., note 142, p. 115; E. MILLS, 

préc., note 24, p. 323 et 324. 
144 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 153. 
145 C. HERWEIJER, N. RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 361; Id., p. 152 et 153. 
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% à -4 %146. Parmi ces évènements, on note les feux de forêt de Fort McMurray et du sud-

ouest des États-Unis, les ouragans Harvey, Maria et Irma147. Bien que l’industrie puisse 

ajuster sa tarification annuellement et compenser pour l’augmentation progressive des 

dommages physiques, une évolution non linéaire des évènements extrêmes pourrait mener 

à des réclamations anormalement élevées et imprévues148. 

Cette situation est particulièrement frappante au Canada, alors que de nombreux 

assureurs de petite taille dépendent du marché international de la réassurance pour couvrir 

les risques d’évènements extrêmes. Ceux de 2017 font craindre un enjeu d’accès à la 

réassurance au Canada si les pertes mondiales continuent à amplifier avec les changements 

climatiques149. Effectivement, les organismes de surveillance des marchés de l’assurance 

croient que l’accessibilité de la réassurance pour des catastrophes naturelles au Canada 

pourrait être compromise par le retrait ou l’exclusion de certains risques par des 

réassureurs150. 

L’industrie a donc intérêt à limiter l’apparition de nouveaux risques ou 

l’amplification des conséquences de risques existants151. À titre d’exemple, le GIEC 

annonce avec certitude que les évènements extrêmes actuellement inhabituels causés par 

plusieurs facteurs climatiques variables (ou compound extreme events) augmentent en 

fréquence et intensité, sans réelle possibilité d’en prévoir l’étendue, comme les conditions 

de déclenchement de feux de forêts ou de grandes marées152.  

 
146 IAIS, préc., note 53, p. 17; La rentabilité des capitaux propres désigne comment une compagnie réalise 

des profits avec chaque dollar investi. Elle peut être utilisé pour mesurer la santé financière et l’efficacité 

d’une compagnie; BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA, « Rendement des capitaux propres », Outils 

financiers, consulté le 16 décembre 2021, en ligne : <https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-

entrepreneur/outils-financiers/rendement-capitaux-propres>. 
147 À noter que les feux de Fort McMurray ont eu lieu en 2016, mais que les conséquences se sont 

particulièrement fait sentir en 2017; CENTRE FOR RESEARCH ON THE EPIDEMIOLOGY OF DISASTERS, Natural 

Disaster 2017. Low mortality, higher cost, 2017; Jamie MALBEUF, « Forged by fire: Fort McMurray 5 years 

after the disaster », CBC News, 3 mai 2021, en ligne : <https://newsinteractives.cbc.ca/longform/fort-

mcmurray-five-years-on-from-disaster>; NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, « U.S. 

Billion-Dollar Weather and Climate Disasters », National Centers for Environmental Information, 2021, en 

ligne : <https://www.ncdc.noaa.gov/billions/events/US/2017>.  
148 IAIS, préc., note 53, p. 13. 
149 Id., p. 19 et 20. 
150 Id. 
151 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 152. 
152 GIEC, préc., note 14, p. 27. 

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/outils-financiers/rendement-capitaux-propres
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/outils-financiers/rendement-capitaux-propres
https://newsinteractives.cbc.ca/longform/fort-mcmurray-five-years-on-from-disaster
https://newsinteractives.cbc.ca/longform/fort-mcmurray-five-years-on-from-disaster
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/events/US/2017
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L’industrie constate aussi l’apparition de risques inusités, comme le cas d’un 

assureur majeur en Australie qui a établi une corrélation entre les vagues de chaleur et une 

hausse des pertes liées à la couverture des dommages causés par les introductions par 

effraction153. Dans ce cas précis, la consommation d’alcool en hausse pendant ces vagues 

de chaleur a été rattachée à ces pertes inusitées154. Cette affirmation concorde avec les 

études qui établissent une relation entre la température et les taux de criminalité à court 

terme155. Une nuance s’impose dans le contexte assurantiel, puisqu’une hausse des 

infractions causant des dommages physiques (vols, vols qualifiés, vols de voitures) 

pendant des périodes de chaleur extrêmes pourrait ensuite être neutralisée par une 

réduction des infractions dans les semaines suivantes156. Malgré ces nuances, des études 

fondées sur les données historiques de crimes et de températures aux États-Unis 

permettent de prévoir une hausse à long terme des crimes aux personnes et aux biens en 

lien avec les changements climatiques157.  

Un contre-argument fréquemment soulevé pour minimiser les effets des 

changements climatiques sur l’industrie de l’assurance est que lorsqu’un risque devient 

inassurable en raison de son instabilité ou de pertes excessives, l’assureur n’a qu’à exclure 

le risque ou se retirer entièrement d’un marché158. En contrepartie, celui-ci va perdre une 

part du marché, surtout dans des secteurs à haut taux de pénétration où il est difficile de 

remplacer la perte de preneurs159. Les assureurs et réassureurs qui choisissent le retrait 

d’un marché ou d’un risque se heurtent à un second enjeu : la réglementation accrue de 

l’industrie160. Lorsqu’un retrait important de l’industrie crée un mécontentement public et 

politique, les assureurs ne sont plus à l’abri d’un encadrement plus strict dans le domaine 

 
153 IAIS, préc., note 53, p. 18. 
154 Id. 
155 Matthew RANSON, « Crime, weather, and climate change », (2014) 67 Journal of Environmental 

Economics and Management 274, p. 274; Jian ZUO, Stephen PULLEN, Jasmine PALMER, Helen BENNETTS, 

Nicholas CHILESHE et Tony MA, « Impacts of heat waves and corresponding measures: a review », (2015) 

92 Journal of Cleaner Production 1, p. 6. 
156 M. RANSON, préc., note 155, p. 276. 
157 Id., p. 275. 
158 Evan MILLS, « Synergisms between climate change mitigation and adaptation: an insurance perspective 

», (2007) 12 Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 809, p. 814; C. HERWEIJER, N. 

RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 362 et 363.  
159 IAIS, préc., note 53, p. 17; C. HERWEIJER, N. RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 364. 
160 C. HERWEIJER, N. RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 363. 
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concerné ou même distinct. Pour éviter des exclusions systématiques des risques de biens 

soumis aux ouragans, l’État de la Floride a tenté de réserver les permis de vente de produits 

d’assurance automobile aux assureurs qui offrent une couverture adéquate des risques 

associés aux ouragans en assurance habitation161. 

Puis, lors de pertes associées à des risques exclus ou inaccessibles pour une 

majorité de la population, plusieurs effets indirects peuvent ébranler l’industrie de 

l’assurance. Effectivement, ces pertes ont un effet d’entrainement sur l’économie et sur le 

secteur financier162. Les activités de prêts et d’investissements, fréquemment connexes 

aux activités d’assurance des membres de l’industrie financière, sont à risque de pertes 

substantielles lorsque des évènements extrêmes frappent une population insuffisamment 

assurée163. 

L’industrie de l’assurance souffre déjà de plusieurs critiques et d’une mauvaise 

réputation, notamment pour ses investissements dans les combustibles fossiles et sa 

couverture des infrastructures associées au secteur de charbon164.  Pourtant, la valeur d'un 

assureur ou réassureur dépend aussi de ses futures parts du marché, qui sont directement 

associées à sa réputation et sa réponse aux demandes des investisseurs, preneurs et 

partenaires165. 

Le risque à la réputation est donc l’un des enjeux qui incitent l’industrie à atténuer 

les changements climatiques, puisque chaque mesure implantée est une opportunité de 

présenter une image positive et d’adopter les principes de responsabilité sociale 

corporative166. Il existe un lien clair entre la réputation d’une entreprise et sa capacité à 

demander des prix plus élevés pour ses produits et services167. 

 

 
161 Id. 
162 IAIS, préc., note 53, p. 14. 
163 Id. 
164 Id., p. 18. 
165 T. MAYNARD, préc., note 140, p. 141. 
166 IAIS, préc., note 53, p. 15; C. HERWEIJER, N. RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 375 et 376. 
167 HERWEIJER, N. RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 376. 
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Les actionnaires de compagnies d’assurances sont de plus en plus engagés dans la 

lutte aux changements climatiques et interpellent les assureurs pour exiger des mesures 

d’adaptation et d’atténuation. Un auteur a recensé cet engagement accru au sein de 

l’industrie, alors que des résolutions des actionnaires sur les changements climatiques 

étaient déposées et appuyées en nombres records en 2008168. On observe la même 

tendance au sein de tous les secteurs aux États-Unis, alors que le taux de support médian 

de ces résolutions était près de 50 % en 2021169.  

Un autre enjeu majeur de l’industrie est l’attraction de jeunes talents alors que de 

nombreux employés se préparent à la retraite et que la réputation de l’industrie réduit le 

bassin d’employés à haut potentiel170. L’intégration de principes d’écoresponsabilité et la 

lutte aux changements climatiques sont donc perçues comme l’une des principales 

solutions à la pénurie de main-d’œuvre talentueuse attendue par l’industrie171. 

 Tous les membres de l’industrie ont donc intérêt à intégrer l’atténuation des 

changements climatiques à leur plan d’affaires. Avec les sections suivantes, nous 

exposons d’autres enjeux spécifiques aux différents secteurs de l’assurance. 

 

B. Les assurances de biens 

Au Québec, les activités du secteur de l’assurance des biens sont celles qui sont et 

seront les plus directement affectées par les risques physiques associés aux changements 

climatiques. En effet, les phénomène climatiques exposés à la section I.A. mettent à risque 

les biens assurés dans le nord-est de l’Amérique en raison de la fréquence et de l’intensité 

 
168 E. MILLS, préc., note 24, p. 328. 
169 Ross KERBER, « Shareholder support for U.S. climate measures hits nearly 50% - report », Reuters, 15 

septembre 2021, en ligne : <https://www.reuters.com/world/us/shareholder-support-us-climate-measures-

hits-nearly-50-report-2021-09-15/>. 
170 Lara JOHANNSDOTTIR, Snjolfur OLAFSSON et Brynhildur DAVIDSDOTTIR, « Insurance Perspective on 

Talent Management and Corporate Social Responsibility: Case Study of Nordic Insurers », (2014) 4 Journal 

of Management and Sustainability 163, p. 163. 
171 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM (ci-après « UNEP »), Managing environmental, social and 

governance risks in non-life insurance business, Principles for Sustainable Insurance Initiative, 2020, en 

ligne : <https://www.unepfi.org/psi/managing-environmental-social-and-governance-risks-in-non-life-

insurance-business/>, p. 6; Id., p. 173. 

https://www.reuters.com/world/us/shareholder-support-us-climate-measures-hits-nearly-50-report-2021-09-15/
https://www.reuters.com/world/us/shareholder-support-us-climate-measures-hits-nearly-50-report-2021-09-15/
https://www.unepfi.org/psi/managing-environmental-social-and-governance-risks-in-non-life-insurance-business/
https://www.unepfi.org/psi/managing-environmental-social-and-governance-risks-in-non-life-insurance-business/
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des cyclones post-tropicaux, des inondations, des grandes marées, de l’érosion des berges 

ainsi que de la fonte accélérée du pergélisol172. 

Un grand réassureur a aussi analysé la fréquence des catastrophes naturelles et 

constate que seules celles associées au climat et à l'atmosphère augmentent, contrairement 

aux phénomènes terrestres, tels les volcans, tremblements de terre et tsunamis173. Il s’agit 

d’un bon indicateur du rôle des émissions de GES dans les réclamations supplémentaires 

que l’industrie absorbe. L’impact financier de ces évènements est énorme, et les pertes 

qui en découlent augmentent plus rapidement que l'inflation et la hausse 

démographique174. 

Les évènements de fortes précipitations en Colombie-Britannique en novembre 

2021 et dans les provinces maritimes illustrent bien l’impact du réchauffement planétaire 

sur les régimes de précipitations et ce qui est à prévoir avec plus de fréquence et d’intensité 

avec un réchauffement additionnel175. Rappelons qu’en plus d’être plus fréquents, 

l’intensité des évènements de fortes précipitations augmente de 7 % à chaque 1 °C 

additionnel de réchauffement planétaire176. 

Alors que les cartes de prévision des inondations sont basées sur les évènements 

d'inondations historiques, les changements dynamiques en cours rendent incertaine 

l’évaluation des terrains inondables et surtout du niveau de risque d’un secteur. On 

s’attend à de nouvelles régions inondées avec la hausse des précipitations et l’étalement 

urbain177. 

 
172 GIEC, préc., note 97, p. 96. 
173 IAIS, préc., note 53, p. 12. 
174 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (ci-après « OCDE »), Aspects 

fondamentaux des assurances. Assurance et risques environnementaux. Une analyse comparative du rôle 

de l’assurance dans la gestion des risques liés à l’environnement, 6e éd., Paris, France, 2004, p. 75; E. 

MILLS, préc., note 24, p. 324. 
175 Aaron D’ANDREA, « B.C., Atlantic rainfalls a ‘glimpse into the future’ of Canada’s climate », Global 

News, 23 novembre 2021, en ligne : <https://globalnews.ca/news/8396118/b-c-atlantic-rain-canada-

climate-future/>.  
176 GIEC, préc., note 14, p. 16. 
177 Matthew I. SHEA et James W. HUTCHIN, « The Insurance Industry Must Champion Sustainability », 

(2013) 55-6 Thunderbird International Business Review 659, p. 660. 
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L’enjeu des inondations est encore plus pertinent dans l’Est-du-Québec, alors qu’il 

accompagne souvent les évènements extrêmes côtiers, qui augmentent en fréquence et 

intensité avec la hausse du niveau des océans178. Effectivement, des évènements de 

grandes marées de débordements qui survenaient tous les 100 ans par le passé devraient 

se produire tous les ans dans les mêmes régions côtières en 2100179. La hausse du niveau 

des océans accentue aussi l’intensité des évènements de précipitations et de vents violents. 

On estime que 30 % des dommages de l’ouragan Sandy (des dizaines de milliards de 

dollars américains) sont associés à la hausse du niveau de l’océan180. 

L’érosion associée à la hausse du niveau de l’océan est un enjeu de taille pour 

l’industrie de l’assurance des biens et des entreprises au Québec, alors qu’une grande part 

de l’activité socioéconomique et de l’infrastructure de l’Est-du-Québec est établie en 

bordure du Fleuve Saint-Laurent181. Les dommages aux bâtiments devraient nécessiter 

encore plus d’évacuations et les interruptions des voies de transport et de communication, 

ainsi que des réseaux d’électricité sont courantes lors d’évènements de grandes marées et 

d’érosion accélérée182. 

Pour les assureurs d’entreprises qui exercent des activités aux Îles-de-la-

Madeleine, des évènements d’inondations causées par des cyclones post-tropicaux ou des 

épisodes de grandes marées qui affectent les sources d’eau potable peuvent se solder par 

des interruptions imprévues de production183. De même, de nombreuses entreprises 

assurées au Québec risquent d’augmenter la fréquence et l’intensité de leurs réclamations 

pour pertes d’exploitations ou interruptions des activités avec l’érosion des côtes et les 

inondations184. Des interruptions de production causées par des pannes de courant plus 

fréquentes sont prévues en raison des plus grandes fluctuations de température associées 

 
178 GIEC, préc., note 14, p. 25. 
179 Id., p. 25. 
180 IAIS, préc., note 53, p. 12. 
181 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ci-après « IISD »), Renforcer la 

résilience climatique des infrastructures canadiennes : une revue de la littérature pour éclairer la voie à 

suivre, Winnipeg, Manitoba, 2021, p. 18.  
182 Id., p. 98 à 102. 
183 GIEC, préc., note 97, p. 97 
184 Kim CLEMO, « Preparing for Climate Change: Insurance and Small Business », (2008) 33 The Geneva 

Papers 110, p. 111. 
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aux changements climatiques, notamment lors de la surutilisation du réseau électrique 

pour climatiser les immeubles lors de vagues de chaleur185. 

Un phénomène similaire est vécu par les agriculteurs qui voient leur production 

affectée par l’érosion des rivières et par les inondations, comme le démontrent les pertes 

massives de bétail et de récoltes lors des inondations de la pairie de Sumas en Colombie-

Britannique186. 

Un autre enjeu climatique qui secoue les activités de l’industrie de l’assurance des 

biens au Québec est la fonte accélérée du pergélisol et la vulnérabilité des immeubles 

nordiques qui en résulte187. Alors que la vitesse du réchauffement est plus que doublée 

dans les régions nordiques, l’impact de la fonte du pergélisol sur l’infrastructure se fait 

déjà ressentir et devrait s’accentuer avec une hausse continue des températures188. 

L’affaissement du sol après la fonte du pergélisol affecte la fondation des immeubles, les 

rendant inhabitables pour des raisons de solidité et sécurité. On observe donc un 

affaiblissement des structures de rétention des sols et des infrastructures essentielles au 

ravitaillement et aux déplacements des communautés nordiques189.  

La fonte du pergélisol est aussi problématique dans la lutte aux changements 

climatiques, puisqu’elle implique la libération d’importantes quantités de méthane, un 

GES qui rétroagit en accentuant la hausse de la température, créant un cercle vicieux de 

fonte du pergélisol et de libération de GES190.  

Partout au Québec, l’augmentation non linéaire (de manière imprévue et 

inconstante) des évènements extrêmes de précipitations, d’érosion et de fonte du 

pergélisol entrainera des coûts significatifs pour l’industrie qui doit assumer le 

 
185 STECHEMESSER et al., préc., note 31, p. 562. 
186 Nathan SING, « The B.C. floods are a mere hint of what climate change could do to the food supply », 

Maclean’s, 18 novembre 2021, en ligne : <https://www.macleans.ca/society/environment/the-b-c-floods-

are-a-mere-hint-of-what-climate-change-could-do-to-the-food-supply/>; E. MILLS, préc., note 158, p. 811. 
187 OURANOS, préc., note 11, p. 85 et 86. 
188 IISD, préc., note 181, p. 16. 
189 Id. 
190 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 41. 
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déplacement et l’indemnisation des sinistrés après une catastrophe, comme le vivent déjà 

les assureurs qui couvrent les ouragans et cyclones de la côte Est américaine191.  

Nous notons que les dommages causés par des inondations, les débordements de 

cours d’eau et les glissements de terrain semblent fréquemment exclus des couvertures 

d’assurances au Québec, alors ce ne sont pas tous les assureurs qui sont particulièrement 

interpellés par ces enjeux192. 

Avec une hausse continue des changements climatiques, le secteur des assurances 

de biens devra donc faire face à de nouvelles conséquences, des risques inusités et une 

hausse générale du nombre de réclamations associées à des évènements de plus en plus 

dévastateurs. 

 

C. Le secteur de l’assurance responsabilité 

L’industrie de l’assurance reconnait deux catégories de risques des changements 

climatiques associées à l’assurance responsabilité. D’un côté, on s’attend à une hausse des 

poursuites en responsabilité civile à l’encontre des principaux émetteurs de GES. D’un 

autre, les mêmes principes de négligence environnementale pourraient théoriquement être 

directement invoqués à l’égard des activités des assureurs193. Cette seconde option est 

toutefois peu probable, puisque les émissions significatives de GES ne découlent pas des 

activités directes des assureurs194. 

 Bien que les récents recours entrepris sont généralement de nature injonctive195, 

on peut tout de même s’attendre à une hausse des tentatives de poursuites en responsabilité 

civile pour démontrer une faute (les émissions de GES), un préjudice (preuve des 

bouleversements constatés) et un lien de causalité (preuve scientifique du lien entre les 

 
191 IAIS, préc., note 53, p. 13. 
192 A. F. DLUGOLECKI, préc., note 138, p. 589; Poitras c. Compagnie d'assurances Bélair inc., préc., note 

77. 
193 IAIS, préc., note 53, p. 15. 
194 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 527. 
195 Quirin SCHIERMEIER, « Climate science is supporting lawsuits that could help save the world », Nature, 

8 septembre 2021, en ligne : <https://www.nature.com/articles/d41586-021-02424-7>.  

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02424-7
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émissions de GES et les bouleversements constatés)196. Peu importe l’issu de tels litiges, 

l’assureur d’un grand pollueur poursuivi risque de devoir assumer les frais de défense, 

sous réserve des quelques limites que nous soulevons ci-après. 

Sur le premier critère, la faute, l’assureur d’un pollueur soumis aux règles du droit 

québécois n’est pas tenu de couvrir la faute intentionnelle de l’assuré197. Ainsi, en matière 

d’émissions de GES, il reste à voir si un tribunal jugera que le fait de poursuivre des 

activités polluantes en connaissant les impacts des émissions de GES de l’environnement 

constitue une faute intentionnelle. La Cour suprême de l’État de la Virginie a déjà établi 

qu’un assureur n’avait pas à défendre un assuré dans un contexte comparable198. Dans 

cette affaire, le village demandeur avançait que le pollueur avait intentionnellement émis 

une quantité élevée de GES et connaissait ou devait connaitre les conséquences sur les 

villages côtiers et nordiques199. Dans ce cas, la police d’assurance couvrait uniquement 

les dommages découlant d’une « occurrence », « qui désigne un accident, y compris 

l'exposition continue ou répétée à une situation dommageable » (notre traduction) et qui, 

selon le tribunal américain, ne vise pas les cas de fautes intentionnelles ou celles dont les 

conséquences étaient raisonnablement prévisibles200.   

Une étude entière pourrait être dédiée à cette question, mais nous soulevons 

d’emblée que plusieurs similarités s’observent entre les motifs de l’affaire AES Corp. v. 

Steadfast Insurance Co. 201, issue de l’État de la Virginie et ceux de l’affaire Co-operative 

Fire & Cas Co. c. Saindon202, dont les principes ne semblent pas être clairement repris au 

Québec203. 

 

 
196 T. MAYNARD, préc., note 140, p. 140 et 141; Art. 1457 CCQ. 
197 Art. 2464 al. 1 CCQ 
198 AES Corp. v. Steadfast Insurance Co., No. 100764, (Va. April. 20, 2012), p. 3 et 4; Un village d’Alaska 

détruit après la fonte des glaces qui protégeaient le village de l’érosion, intentait un recours en responsabilité 

contre une compagnie de production d’électricité émettrice d’une très grande quantité de GES. 
199 Id. 
200 Id., p. 3 et 10. 
201 Id. 
202 Co-operative Fire & Cas Co. c. Saindon, [1976] 1 R.C.S. 735. 
203 Axa Assurances inc. c. Assurances générales des caisses Desjardins inc., 2006 QCCA 674, par. 25 à 30. 
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Le préjudice des parties qui demandent une réparation peut être extrêmement 

élevé, particulièrement lorsque plusieurs parties affectées par les changements climatiques 

s’associent dans un même litige. L’exemple parfait est le regroupement AOSIS, qui 

représente 44 petites îles et d’autres pays qui sont à haut risque de submersion ou de 

bouleversements climatiques graves204. Ceux-ci devraient avoir l’opportunité de réclamer 

574 billions de dollars américains en dommages dans les 100 prochaines années, selon les 

tendances climatiques actuelles205.  

Au Québec et dans le reste de l’Amérique du Nord, des communautés nordiques 

forcées à déplacer ou abandonner des villages en raison des changements climatiques 

pourraient aussi avoir intérêt à poursuivre les grands pollueurs en dommages206. Des 

compagnies ont aussi des dommages à invoquer envers les émetteurs qui contribuent à 

rendre leurs activités impraticables ou plus coûteuses207. À titre d’exemple, Coca-Cola a 

perdu ses droits de produire ses boissons gazeuses en Inde après que la hausse des 

sécheresses a mis à risque les réserves d’eau potable du pays. Ce géant reconnait donc que 

les changements climatiques affectent directement ses profits et ce préjudice pourrait être 

partiellement couvert par les principaux émetteurs en proportion de leurs émissions 

respectives208. 

Le dernier et plus grand fardeau des demandeurs dans ce type d’action est de 

démontrer le lien de causalité entre un préjudice précis et la faute de l’émetteur. Pour 

contourner la complexité de ce fardeau au Québec, on peut aussi s’attendre à des 

poursuites axées sur les violations de certains droits fondamentaux de la Charte des droits 

et libertés de la personne (CDLP)209. 

 
204 Negin HEIDARI et Joshua M. PEARCE, « A review of green house gas emission liabilities as the value of 

renewable energy for mitigating lawsuits for climate change related damages », (2015) 55 Renewable and 

Sustainable Energy Reviews 899, p. 904 et 906.  
205 Id., p. 904 et 906. 
206 Michael G. FAURE et Andre NOLLKAEMPER, « International Liability as an Instrument to Prevent and 

Compensate for Climate Change », (2007) 26 Stanford Environmental Law Journal 123, p. 133. 
207 Rodney J. TAYLOR et Howard M. TOLLIN, « Insurance Market for Global Warming Heats Up: Old 

Products and New Policies Respond to Climate Change Risks », (2009) 21-3 Environmental Claims Journal 

247, p. 259 et 260. 
208 N. HEIDARI et J. M. PEARCE, préc., note 204, p. 905. 
209 CDLP, préc., note 45. 
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En effet, l’art. 46.1 CDLP accorde un droit précis à la vie dans un environnement 

sain. Il peut aussi appuyer des droits à la vie, à l’intégrité et à la liberté de la personne de 

l’art. 1 CDLP qui ont déjà été interprétée comme intégrant un droit à un environnement 

sain, à l’international210. 

46.1. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre 

dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. 

Dans les litiges privés au Québec où la quantification précise d’un dommage causé 

par les émissions de GES est difficile, le mécanisme de 49 al. 2 CDLP pourrait 

potentiellement ouvrir la porte au paiement de dommages punitifs pour les émetteurs qui 

ont atteint, de façon illicite et intentionnelle, le droit de l’art. 46.1 CDLP211. Comme pour 

la faute intentionnelle, nous considérons que des recherches approfondies sur l’atteinte 

illicite et intentionnelle dans un contexte d’émissions de GES seraient pertinentes. 

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la 

victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou 

matériel qui en résulte. 

 

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à 

des dommages-intérêts punitifs. [nos soulignements] 

 

Face à ces risques, nous comprenons l’opinion de certains représentants de 

l’industrie qui craignent que le secteur de l’assurance responsabilité soit particulièrement 

secoué par les changements climatiques, notamment puisqu’il est moins étudié212. Comme 

nous le soulevons dans la section suivante, le secteur de l’assurance des personnes est 

également sous-étudié, malgré des risques liés aux évènements climatiques extrêmes et à 

l’émergence de zoonoses. 

 

 
210 Sophie THÉRIAULT et David ROBITAILLE, « Les droits environnementaux dans la charte des droits et 

libertés de la personne du Québec : pistes de réflexion », (2012) 57-2 Revue de droit de McGill 211, p. 241. 
211 Id., p. 265. 
212 T. MAYNARD, préc., note 140, p. 140 et 141; IAIS, préc., note 53, p. 15 et 16. 
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D. Le secteur de l’assurance de personnes 

Le secteur de l’assurance vie et des maladies et accidents semble être le moins 

étudié en matière d’atténuation des changements climatiques213. Malgré cela, l’industrie 

se prépare à de nouveaux risques de mortalité, surtout liés aux hausses attendues de la 

fréquence et de l’intensité des canicules214. Effectivement, les taux de mortalité et de 

morbidité pendant les canicules au Québec sont significatifs, alors que l’on remarquait 

une hausse de 33 % des décès et de 4 % des hospitalisations sur cinq jours de canicule en 

2010215. 

D’autres phénomènes climatiques potentiellement coûteux pour ce secteur sont les 

conditions de chaleur et de taux de GES élevés associées au développement de maladies 

respiratoires, particulièrement en présence de smog216. Plusieurs études prévoient une 

augmentation dans la fréquence des cancers de la peau associés à une exposition accrue 

aux rayons ultraviolets avec le réchauffement climatique217. 

Au Québec, on s’attend à des bouleversements des changements climatiques qui 

affecteront à la hausse les taux de mortalité et de morbidité causés par des maladies et 

zoonoses218. Un premier phénomène, associé à la fréquence et l’intensité des 

précipitations, est observé avec l’éclosion de maladies issues de l’eau219. Au Canada et 

aux États-Unis, deux tiers des éclosions de maladies issues de l’eau surviennent après des 

évènements de fortes précipitations220.  

 

 
213 E. MILLS, préc., note 24, p. 336. 
214 IAIS, préc., note 53, p. 19. 
215 OURANOS, préc., note 11, p. 66. 
216 GIEC, préc., note 14, p. 30. 
217 OURANOS, préc., note 11, p. 69. 
218 Une zoonose est une maladie infectieuse ou parasitaire qui se transmet entre animaux vertébrés (y 

compris l’être humain); DRUIDE INFORMATIQUE, Article « zoonose », Antidote 9, Dictionnaire de 

définitions, Montréal, 2018. 
219 OURANOS, préc., note 11, p. 78 et 79. 
220 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 56. 
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 Une autre source de maladies nouvelles est associée à la fonte du pergélisol, qui 

libère des bactéries et virus emprisonnés dans le sol gelé depuis longtemps221. Ce risque 

est hautement imprévisible puisque des virus et bactéries jamais répertoriées peuvent s’y 

retrouver. Un exemple éloquent est l’éclosion d’anthrax survenue en Sibérie après que des 

rennes, puis certaines communautés de la région furent infectées par cette bactérie 

conservée dans le pergélisol jusqu’en 2016, une année de températures record au nord-

ouest de la Sibérie222. 

Les changements climatiques augmentent les mouvements de populations 

animales et favorisent les échanges virologiques entre différentes espèces ou populations 

d’une même espèce223. On remarque aussi une hausse des contacts entre des vecteurs de 

virus ou parasites avec les humains, alors que les populations animales ont tendance à 

migrer vers les milieux à haute densité de population, particulièrement en Asie et 

Afrique224.  

La pandémie de la COVID-19 démontre que des risques pour les assureurs à 

travers le monde peuvent émaner d’enjeux climatiques observés sur d’autres continents. 

Les populations de chauves-souris, d’importants vecteurs de maladies, se déplacent vers 

les milieux à haute densité de population en Asie en raison des impacts actuels sur leurs 

habitats225. Ainsi, certaines études avancent que les changements climatiques ont 

augmenté les probabilités qu’un virus comme la COVID-19 se développe et soit transmis 

à l’humain226.  

 

 
221 Michael GROSS, « Permafrost thaw releases problems », (2019) 29 Current Biology Magazine R39, p. 

R41. 
222 Id. 
223 Robert M. BEYER, Andrea MANICA et Camilo MORA, « Shifts in global bat diversity suggest a possible 

role of climate change in the emergence of SARS-CoV-1 and SARS-CoV- 2 », (2021) 767 Science of the 

Total Environment 145413, p. 2. 
224 CARLSON et al., 2020, préc., note 57, p. 7. 
225 R. M. BEYER, A. MANICA et C. MORA, préc., note 223, p. 2. 
226 Id., p. 2 et 3; À noter qu’au moment du dépôt de cet essai, l’origine de la COVID-19 n’a pas été établie 

et que l’origine animale n’est pas la seule hypothèse considérée; Richard HORTON, « The origin story - 

division deepens », (2021) 398 The Lancet 2221, p. 2221. 
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Le secteur de l’assurance de personnes peut être solidement affecté par l’apparition 

d’une nouvelle maladie. Les études portant sur la COVID-19 et son impact sur ce secteur 

démontrent des pertes nettes significatives, comme l’industrie de l’assurance vie en 

Australie qui a subi des pertes nettes de 1,8 milliard de dollars en 2019-2020, en 

comparaison à des profits de 759 millions de dollars l’année précédente227. Des assureurs 

américains rapportent des chiffres comparables228. On explique ces pertes par les 

probabilités de survie à la baisse, qui indiquent une hausse du nombre de réclamations 

comparativement aux prévisions, ainsi que des effets globaux d’une pandémie sur 

l’économie et les investissements des assureurs229. On s’attend aussi à des effets indirects 

d’une pandémie sur l’espérance de vie, en raison de la mortalité et la morbidité résultant 

d’autres conditions de santé qui ont été délestées pendant la pandémie230. En plus de la 

mortalité associée aux autres risques physiques des changements climatiques231, la hausse 

attendue de transmission de zoonoses et d’autres maladies présente donc des risques à la 

stabilité financière des assureurs de personnes. 

Ces phénomènes de migration des vecteurs de zoonoses et d’autres maladies sont 

déjà détectables au Québec, comme les cerfs de Virginie qui transportent les tiques 

vectrices de la maladie de Lyme232. On recense aussi une hausse des cas d’arboviroses, 

issus des virus comme celui du Nil occidental qui sont transmis par des moustiques et qui 

peuvent mener à une atteinte neurologique233. L’arbovirus ZIKA cause la microcéphalie 

chez les bébés naissants des femmes enceintes atteintes (une malformation de la tête et du 

cerveau)234. Sous les scénarios pessimistes du GIEC, les moustiques porteurs de ce virus 

 
227 Xun ZHANG, Pu LIAO et Xiaohua CHEN, « The Negative Impact of COVID-19 on Life Insurers », (2021) 

9 Frontiers in Public Health 756977, p. 1; Dyah PUSPITASARI et Sunaryo PUTRI, « The Analysis of Covid-

19 Effect on Life Insurance in Indonesia », (2021) 584 Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research 34. 
228 Xun ZHANG, Pu LIAO et Xiaohua CHEN, « The Negative Impact of COVID-19 on Life Insurers », (2021) 

9 Frontiers in Public Health 756977, p. 1. 
229 Id., p. 2. 
230 Id. 
231 IAIS, préc., note 53, p. 19. 
232 OURANOS, préc., note 11, p. 81. 
233 Id., p. 80. 
234 WORLD HEALTH ORGANIZATION, « Microcephaly », 16 février 2018, en ligne : 

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/microcephaly>.  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/microcephaly
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devraient atteindre le sud du Québec dès 2050235. Les assureurs de personnes qui exercent 

des activités au Québec doivent donc être conscients de ces risques, qui affecteront 

progressivement les territoires du Nord. 

 Bien qu’il y ait toujours de l’incertitude sur l’étendue des risques auxquels le 

secteur de l’assurance des personnes aura à faire face, les risques de cette dernière section 

devraient inciter les assureurs vie et maladies et accidents à étudier davantage les 

changements climatiques. Plus largement, l’ensemble des risques traités dans la présente 

partie convergent vers un même constat : l’atténuation des changements climatiques est 

nécessaire à la stabilité financière et à la réputation de l’industrie de l’assurance. La partie 

suivante vise à explorer certains des moyens dont elle dispose pour atténuer ces risques à 

long terme.  

 

III. Les stratégies d’atténuation à la portée des assureurs et 

réassureurs 

L’industrie de l’assurance étant interconnectée avec la plupart des secteurs de 

l’économie, ses membres peuvent réellement être de puissants acteurs de changement, 

comme ils l’ont démontré par leur leadership sur d’autres enjeux comme les constructions 

résistantes aux incendies et aux tremblements de terre236. 

De manière générale, les assureurs et réassureurs sont considérés comme de faibles 

pollueurs, puisque les effets directs de leurs activités sur les émissions globales de GES 

sont limités. Alors que des efforts pour limiter ces émissions directes de GES seront 

toujours bienvenus et constitueront une première étape d’atténuation237, c’est réellement 

dans ses effets indirects que l’industrie peut avoir un impact significatif238. Dans cette 

 
235 Sadie J. RYAN, Colin J. CARLSON, Blanka TESLA, Matthew H. BONDS, Calistus N. NGONGHALA, Erin A. 

MORDECAI, Leah R. JOHNSON et Courtney C. MURDOCK, « Warming temperatures could expose more than 

1.3 billion new people to Zika virus risk by 2050 », (2020) 27 Global Change Biology 84, p. 89. 
236 Nous abordons ces initiatives en Section III.A.; JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 528; E. MILLS, 

préc., note 24, p. 334. 
237 E. MILLS, préc., note 24, p. 354. 
238 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 527. 
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dernière partie, nous traitons des diverses opportunités de l’industrie liées aux contrats 

d’assurance de dommages239, des investissements et du lobbyisme. 

Même si ces initiatives d’atténuation sont toujours relativement rares, l’industrie 

semble ouverte à l’idée depuis plusieurs années240. Par exemple, déjà en 2009, l’ensemble 

des associations d’assureurs des pays nordiques se ralliaient afin de s’engager à poser des 

gestes d’atténuation, notamment par le développement de produits d’assurances, 

l’investissement et la gestion des réclamations241. Nous savons aussi que les années 2006 

à 2008 furent profitables en termes d’initiatives d’atténuation et d’investissements, avec 

une augmentation de près de 100 % des investissements dans les énergies 

renouvelables242. C’est maintenant, dans un contexte où l’intérêt pour la lutte aux 

changements climatiques est à son comble, que les assureurs et réassureurs gagneront à 

développer des mesures contractuelles innovantes.  

 

A. Les stratégies contractuelles 

Plusieurs leçons peuvent être tirées de l’approche normative déployée dans le 

cadre de la pandémie de la COVID-19. Alors que l’on tente, en vain, de changer les 

comportements des individus et personnes morales de nos sociétés face à la crise 

climatique depuis plusieurs décennies, il n’a fallu que quelques mois pour adapter les 

activités économiques et sociales à la crise sanitaire243.  

Certains auteurs soumettent que la clé réside dans une lutte aux changements 

climatiques accordée avec les mêmes biais individuels qui ont aidé avec le contrôle de la 

pandémie244. Puisque contrairement à une pandémie, le risque des changements 

 
239 Tel qu’annoncé en introduction, seulement quelques liens peuvent être faits avec les assurances de 

personnes et les changements climatiques et peu d’entre eux se trouvent dans cette dernière Partie. 
240 E. MILLS, préc., note 24. 
241 Stine BOSSE, Per B. RASMUSSEN, Christina LINDENIUS., Rune BJERKE, Arne SKAUGE et Piia-Noora 

KAUPPI, Nordic Insurance Companies Meet the Challenge of Climate Change, 2009, en ligne : 

<http://www.nicc.dk/news/Documents/Pan-Nordic%20Statement%20on%20climate%20change.pdf>. 
242 E. MILLS, préc., note 24, p. 336. 
243 Wouter BOTZEN, Sem DUIJNDAM et Pieter VAN BEUKERING, « Lessons for climate policy from behavioral 

biases towards COVID-19 and climate change risks », (2021) 137 World Development 105214, p. 1 et 2. 
244 Id. 

http://www.nicc.dk/news/Documents/Pan-Nordic%20Statement%20on%20climate%20change.pdf
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climatiques est difficile à percevoir à court terme, il faut trouver une stratégie pour 

contourner les biais de « simplification », « disponibilité » et « myopie » qui inhibent 

l’intérêt à réagir immédiatement face à un enjeu lointain245. C’est ici que les assureurs 

peuvent user d’un pouvoir normatif pertinent à la lutte aux changements climatiques. En 

employant diverses stratégies contractuelles, ils peuvent inciter un comportement 

écoresponsable lorsqu’il présente un avantage immédiat à l’assuré (ou un désavantage de 

son inaction)246. Jusqu’à maintenant, ce pouvoir normatif de l’assurance a beaucoup été 

utilisé dans la prévention des risques individualisés (tels l’incendie ou le vol), plutôt que 

collectifs247. D’ailleurs, certains acteurs de l’industrie croient que « forcer la main » de 

l’assuré en lui imposant un comportement d’atténuation n’est pas de leur ressort (un 

pouvoir de taxation qui devrait revenir à l’État) et n’est pas réaliste en raison de la 

compétitivité du marché et des coûts de ce type d’initiative248. 

  Pourtant, nous constatons que les assureurs et réassureurs ont déjà eu du leadership 

face à d’autres enjeux tels que la transition vers des immeubles résistants aux incendies et 

aux tremblements de terre249. Dans le but d’atténuer les dommages des tremblements de 

terre et d’autres catastrophes naturelles aux États-Unis, l’industrie était directement 

impliquée dans l’élaboration de différents projets de loi entre 1990 et 1992 afin de 

développer des partenariats avec les États dans l’accès à une assurance habitation, dans la 

réassurance en cas d’évènement extrême et dans la réduction de l’étendue des dommages 

de tels évènements250. 

Les raisons données par les assureurs pour justifier leur intérêt ou désintérêt à 

développer des initiatives contractuelles étaient déjà expliquées et prédites par le directeur 

scientifique de Greenpeace en 1993. Ce dernier avançait que le meilleur moyen d’avoir 

l’appui de l’industrie était de réfléchir à des initiatives à double-impact (win-win)251. Ces 

 
245 Id., p. 3. 
246 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 154 et 155; S. MATTEOTTI et O. NARTOVA, préc., note 142, p. 121. 
247 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 156. 
248 C. P. DONCASTER, A. TAVONI et J. G. DYKE, préc., note 14; T. MAYNARD, préc., note 140, p. 142. 
249 E. MILLS, préc., note 24, p. 334 et 335. 
250 Howard KUNREUTHER et Richard J. ROTH SR., Paying the Price. The Status and Role of Insurance 

Against Natural Disasters in the United States, Washington (District of Columbia), Joseph Henry Press, 

1998, p. 160. 
251 J. LEGGETT, préc., note 22, p. 45 et 46. 
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initiatives permettent d’atténuer les changements climatiques et, du même coup, réduisent 

le risque auquel l’assureur s’expose252. Comme nous l’avons soulevé précédemment, 

l’industrie est gagnante à tous les égards puisqu’à long terme, une réduction des émissions 

de GES lui est aussi favorable253. L’industrie est donc gagnante en adoptant des mesures 

hybrides d’atténuation et d’adaptation. Nous voyons que plusieurs solutions proposées 

permettent une réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en fournissant une 

mesure d’adaptation aux effets actuels ou prochains des changements climatiques254. 

Parfois, le bénéfice qu’obtient l’assureur n’est pas directement lié au risque, mais 

lui permet d’augmenter sa part du marché en atteignant une portion de la population qui 

choisit ses biens et services en fonction de leur caractère écoresponsable. C’est ce qu’a 

fait le plus grand assureur américain en donnant 30$ à un organisme actif dans la lutte aux 

changements climatiques (carbonfund.org) pour chaque preneur qui choisissait une police 

d’assurance « verte »255. 

C’est ainsi que nous étudions, en s’inspirant des initiatives d’assureurs et de 

réassureurs ainsi que de propositions de littérature, les mécanismes de modulation des 

primes, franchises et les stratégies impliquant les déclarations initiales, engagements 

formels et exclusions à considérer devant les changements climatiques. Enfin, nous 

étudierons les nombreuses opportunités d’atténuation qu’ont les assureurs dans le 

traitement des réclamations et l’exécution de la prestation. 

 

1. La prime et la franchise 

Sur le marché de l’assurance, c’est majoritairement la valeur de la prime (ou 

cotisation) qui influence la décision du consommateur. On explique ce phénomène par la 

complexité des autres éléments du contrat d’assurance et le fait qu’il s’agit d’un produit 

 
252 Id. 
253 Voir la Partie II. 
254 E. MILLS, préc., note 158, p. 821. 
255 Joanne WOJCIK, « Industry warming up to 'green' strategies », Business Insurance, 17 décembre 2007, 

p. 20.  
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de grande consommation256. C’est ainsi qu’une prime avantageuse, associée à un 

comportement, incitera l’assuré à maintenir ou adopter ledit comportement. À l’inverse, 

face à une prime élevée en raison d’un fait ou d’un comportement, l’assuré sera incliné à 

changer de comportement ou apporter une modification à sa situation257. 

Considérant que la tarification est basée sur le risque, un assureur pourrait 

théoriquement ajouter les changements climatiques (à titre de risque à long terme) à ses 

calculs et un comportement d’atténuation serait ainsi perçu comme un plus faible risque. 

L’impact individuel d’un comportement sur les changements climatiques étant 

difficilement quantifiable à l’aide de méthodes statistiques et actuarielles, cette méthode 

comporte ses enjeux de tarification, comme tout nouveau risque qu’assure initialement 

l’industrie, d’ailleurs258. 

Face à ces enjeux, les assureurs ont l’occasion de développer des mécanismes qui 

provoquent des comportements d’atténuation, mais surtout, qui réduisent directement le 

risque couvert par la police d’assurance259. Ces produits doivent être analysés, afin de voir 

si les coûts de l’instauration du tarif appliqué à un grand nombre d’assurés seront 

inférieurs aux bénéfices liés à la réduction globale des réclamations260. 

L’un des premiers exemples de cette stratégie est la prime ou le rabais 

proportionnel au kilométrage parcouru avec un véhicule à essence261. L’assurance 

automobile pour les dommages matériels étant obligatoire pour les quelque 6 millions de 

véhicules au Québec, il s’agit d’une source inestimable d’émissions de GES qui pourrait 

être réduite si le rabais qu’un assuré obtient est suffisamment significatif pour l’inciter à 

réduire son utilisation de la voiture et favoriser le transport en commun et le 

 
256 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 101. 
257 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 155 à 157; Id., p. 101. 
258 Sébastien LANCTÔT, Les assurances à l’épreuve des nouveaux risques : le cas des nanoparticules de 

dioxyde de titane dans l’alimentation au Canada, thèse de doctorat, Montréal et Paris, Université du Québec 

à Montréal et Université Paris Descartes, 2019, p. 9. 
259 HERWEIJER, N. RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 368. 
260 Id. 
261 Feng KONG et Shao SUN, « Better Understanding Insurance Mechanism in Dealing with Climate Change 

Risk, with Special Reference to China », (2021) 18 International Journal of Environmental Research and 

public Health 2996, p. 5; R. J. TAYLOR et H. M. TOLLIN, préc., note 207, p. 258. 
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covoiturage262. Pour l’assureur, cette mesure est aussi avantageuse puisqu’une réduction 

du kilométrage parcourue en voiture limite les risques d’accidents et de réclamations en 

lien avec cette voiture263. 

Cette initiative populaire aux États-Unis, en Italie et au Canada est également 

encouragée par les gouvernements et associations d’assureurs264. Dans l’État du 

Massachusetts, l’industrie a même l’obligation d’offrir un rabais de 10 % pour tout 

véhicule qui parcourt moins de 5000 milles (8047 km) annuellement265. Cette solution est 

avantageuse pour les assureurs, alors qu’en 2013, on estimait une réduction des pertes 

liées à des accidents de 50 à 60 milliards de dollars américains par année (8 % des 

réclamations) en raison de la diminution de la congestion et du nombre d’accidents aux 

États-Unis266. Comme plusieurs autres tarifs fondés sur le risque, ce rabais permet aussi 

d’éviter que les assurés à faible risque subventionnent partiellement ceux à plus haut 

risque (le concept de subventionnement croisé ou cross-subsidization)267. 

 Toujours dans le but d’atténuer les émissions de GES du secteur du transport, un 

nombre croissant d’assureurs offrent des primes plus avantageuses aux propriétaires de 

véhicules électriques et hybrides268. Dans les dernières années, l’industrie considérait ces 

propriétaires comme étant des assurés à faible risque269. Il semble que cette analyse était 

fondée sur les habitudes de conduite différentes de ces assurés, qui parcourent de plus 

courtes distances et présentent un kilométrage annuel inférieur. Cependant, les dernières 

années semblent plutôt indiquer que les réclamations plus couteuses associées à ces 

véhicules rendent ces assurés plus risqués à assurer, malgré une réduction dans le nombre 

 
262Art. 84 Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A-25; GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Nombre de 

véhicules en circulation selon le type d’utilisation et le type de véhicule, Québec, régions administratives et 

municipalités de résidence du propriétaire du véhicule », Banque de données des statistiques officielles sur 

le Québec, en ligne : < https://bit.ly/3yxwEyQ>.  
263 Evan MILLS, « The Greening of Insurance », (2013) 338 Science 1424, p. 1424. 
264 F. KONG et S. SUN, préc., note 261, p. 5. 
265 Id. 
266 E. MILLS, préc., note 263, p. 1424. 
267 Id. 
268 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 156 et 157; R. J. TAYLOR et H. M. TOLLIN, préc., note 207, p. 258 et 

259. 
269 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 528; E. MILLS, préc., note 24, p. 339. 

https://bit.ly/3yxwEyQ
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de réclamations270. Nous notons que cette stratégie de tarification peut aussi servir au 

moment d’assurer d’autres véhicules, comme il a déjà été fait avec les bateaux hybrides 

et électriques dans certains contrats d’assurance maritime271. 

Une dernière stratégie de tarification visant les GES émis par le secteur du 

transport est observée chez différents assureurs, comme le programme particulier d’un 

assureur du Massachusetts qui offre un rabais supplémentaire de 10 % lorsque l’assuré 

achète un abonnement au transport en commun onze mois sur douze et utilise leur voiture 

personnelle au plus dix fois par mois272. L’assureur diminue grandement ses chances 

d’indemniser pour un accident, puisque le transport en commun résulte en un usage moins 

fréquent du véhicule personnel de l’assuré. À plus grande échelle, le risque des autres 

assurés baisse aussi avec une réduction de la congestion. 

Comme en matière d’assurances automobiles, plusieurs acteurs de l’industrie 

croient au lien entre l’écoresponsabilité d’une entreprise assurée et ses risques. On parle 

d’un certain « effet de halo » autour des entreprises qui adoptent des pratiques durables273. 

Cette position se reflète par les différentes initiatives qui récompensent les entreprises qui 

exercent des activités écoresponsables274. Par exemple, on rapporte l’offre de primes 

avantageuses pour assurer un projet de construction certifié LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design), une norme de construction écoresponsable275. 

En assurance d’habitations ou de bâtiments, les assureurs peuvent offrir des 

avantages afin de favoriser les logements et immeubles équipés de panneaux solaires ou 

d’autres systèmes indépendants de production d’énergie renouvelable276. L’indépendance 

électrique pourrait mener à une réduction importante du risque assumé par l’assureur, 

puisqu’une rupture d’un système unique de production d’énergie ne mène pas aux pertes 

 
270 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, The Electric Vehicles R-ev-olution: Future Risk and 

Insurance Implications, 2020, en ligne : <https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/electric-

vehicles.html >, p. 8. 
271 E. MILLS, préc., note 24, p. 339. 
272 F. KONG et S. SUN, préc., note 261, p. 6. 
273 E. MILLS, préc., note 24, p. 339. 
274 Id. 
275 R. J. TAYLOR et H. M. TOLLIN, préc., note 207, p. 259; Nick WHITFIELD, « Green insurance grows as 

environmental concerns rise », Business Insurance, 21 juillet 2008, p. 1 et 2. 
276 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 157. 

https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/electric-vehicles.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/electric-vehicles.html
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exorbitantes assumées par l’industrie à la suite de pannes majeures comme celles vécues 

aux États-Unis en 2003277. En Californie, une étude a démontré qu’une réduction de 6% 

de la consommation moyenne (et de 8% des pics de consommation) a mené à une 

réduction de 50 à 155 heures de pannes d’électricité prolongées, correspondant à des 

économies d’environ 20 milliards pour l’été 2001278. Au Québec, il ne suffit qu’à penser 

aux défaillances électriques associées à la crise du verglas de 1998 pour considérer la 

diversification des sources d’énergie renouvelable. Il s’agissait d’une des 

recommandations de chercheurs de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques 

(IPSC) après la crise de 1998 et une position du Centre de recherche industrielle du 

Québec (CRIQ) en 2013279.  

L’indépendance énergétique des communautés nordiques ou isolées peut 

significativement réduire la quantité de diesel ou mazout brulé afin d’alimenter des 

villages complets à partir de génératrices280. Par exemple, la communauté de Old Crow, 

au nord du Yukon, a investi dans plus de 2000 panneaux solaires afin d’éliminer une 

consommation d’environ 189 000 litres de diesel annuellement281. Ces victimes de 

premier plan de la crise climatique souhaitent devenir indépendantes grâce à des énergies 

renouvelables. Les assureurs qui assument les risques d’alimentation énergétique de ces 

régions peuvent les inciter à réaliser cette transition en proposant des tarifs avantageux 

aux communautés qui réduisent leur risque en diversifiant leurs sources d’énergie282. 

Tel qu’expliqué en Partie I, la franchise est complémentaire à la prime en 

assurances de dommages, car elle transfère à l’assuré une part du montant qu’un assureur 

assumera en cas de réalisation d’un risque couvert283. Tout comme la prime, la franchise 

 
277 E. MILLS, préc., note 158, p. 826 et 827. 
278 Charles A. GOLDMAN, Galen L. BARBOSE et Joseph H. ETO, « California Customer Load Reductions 

during the Electricity Crisis: Did They Help to Keep the Lights On? », (2002) 2 Journal of Industry, 

Competition and Trade 113. 
279 Eugene L. LECOMPTE, Alan W. PANG et James W. RUSSEL, La tempête de verglas de 1998, Toronto 

(Ontario), Institut de prévention des sinistres catastrophiques, 1998, p. 28; CENTRE DE RECHERCHE 

INDUSTRIELLE DU QUÉBEC, De la réduction des gaz à effet de serre à l’interdépendance énergétique du 

Québec, Mémoire adressé à la Commission sur les enjeux énergétiques, 2013, p. 5. 
280 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 70. 
281 Adrienne ARSENAULT et Mia SHELDON, « Une communauté arctique du Yukon veut être un phare 

climatique pour le monde », Radio-Canada, 11 novembre 2021. 
282 E. MILLS, préc., note 158, p. 826 et 827. 
283 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 100. 
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est une autre composante du pouvoir normatif de l’industrie, puisqu’elle peut être modulée 

afin d’encourager un comportement ou un état de fait284. L’ensemble des stratégies 

explorées pour la prime sont donc applicables à la franchise, pourvu qu’elles trouvent 

application dans un contexte d’assurance de dommages. À titre d’exemple, un assureur 

pourrait réduire la franchise d’une police d’assurance responsabilité d’une entreprise 

manufacturière qui adhère aux meilleures pratiques et certifications écoresponsables. 

De la même façon que la prime peut inciter un comportement, la section suivante 

étudie le rôle que peut jouer l’étape de la déclaration initiale dans les décisions 

d’atténuation ou d’adaptation des preneurs et assurés.  

 

2. L’étape de la déclaration initiale 

La déclaration initiale s’inscrit avec la proposition d’assurance et affectera 

grandement la prime, la franchise et la couverture. C’est donc une étape importante pour 

l’assuré et elle peut servir de levier normatif en l’incitant à modifier un état de fait ou un 

comportement avant d’adhérer à une police d’assurance. Le succès de cette influence 

implique que l’assureur décrive clairement comment une déclaration initiale de risque 

affecte la valeur de la prime ou un autre élément important du contrat pour le preneur ou 

l’assuré.  

Aucun usage explicite de cette stratégie n’a été identifié dans les recherches 

menant à la rédaction du présent essai. Une section d’un questionnaire portant sur les 

sources de production d’énergie d’une habitation pourrait inciter le propriétaire à adapter 

sa maison pour s’y conformer l’année suivante. Les émissions de GES d’une entreprise 

pourraient devoir être déclarées au questionnaire initial afin d’en considérer l’impact sur 

le risque couvert par une police d’assurance responsabilité, surtout si des recours contre 

les grands émetteurs sont entrepris au Québec285. Des recherches supplémentaires sur le 

lien entre des questions sur des risques liés aux changements climatiques et le 

 
284 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 156; Id. 
285 Voir la Section II.C. du présent essai sur l’impact des changements climatiques sur le risque de 

responsabilité civile. 



 

 

51 

 

comportement des preneurs et assurés seraient certainement pertinentes pour une part 

importante de l’industrie. 

3. Les engagements formels de l’assuré 

À la différence des primes, franchises et déclarations initiales, les engagements 

formels ne font pas qu’inciter un comportement en présentant un avantage économique à 

l’assuré, elles exigent le comportement ou la mise à niveau afin de bénéficier de la 

couverture du risque286. 

Fondamentalement, presque tout engagement formel de l’assuré visera à limiter le 

risque et réduire le nombre de sinistres (et du même coup, de réclamations)287. Ainsi, 

chaque engagement formel contracté pour une police d’assurance de biens peut devenir 

un outil d’atténuation des changements climatiques, puisque le traitement d’une 

réclamation implique nécessairement la libération d’une quantité variable de GES pour 

produire des matériaux supplémentaires, transporter et réparer, voir reconstruire un bien 

sinistré288. La prévention des sinistres devient donc l’une des stratégies de l’assureur dans 

l’atténuation des changements climatiques289. Comme nous l’étudions dans les sections 

suivantes, ces émissions n’émanent pas des activités directes des assureurs, mais leur 

influence sur leurs partenaires et sous-traitants est significative et leur permet d’adopter 

des mesures d’atténuation indirectes290. 

 Par-dessus cet effet commun à tous les engagements formels en assurances de 

biens, les comportements qu’exigent les assureurs peuvent aussi directement réduire les 

émissions de GES ou en favoriser la captation. L’un des exemples les plus intéressants 

pour le Québec est celui d’un important groupe d’assureurs japonais qui participe 

activement à la plantation de mangroves (forêts de palétuviers) devant les immeubles et 

l’infrastructure en bordure des côtes291. Ces plantes limitent l’érosion et les risques de 

 
286 Art. 2412 CCQ. 
287 S. LANCTÔT et al., préc., note 25, p. 70. 
288 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 533. 
289 Id. 
290 Id., p. 532 et 536. 
291 E. MILLS, préc., note 158, p. 823 et 828. 
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destruction des bâtiments par les grandes marées, glissements de terrain ou inondations292. 

Plus encore, ces forêts présentent une excellente capacité de captation de GES293. Cette 

stratégie hybride d’atténuation et d’adaptation permet notamment à ce groupement 

d’assureurs d’atteindre la carboneutralité dans ses activités depuis 2013294.  

Avec les risques élevés anticipés pour les côtes du Québec, l’engagement formel 

de planter des végétaux comme l’élyme des sables pourrait donc avoir un impact 

d’adaptation aux conséquences futures des changements climatiques, en plus de 

contribuer activement à réduire le taux de GES atmosphérique295. Il en est de même pour 

la protection des milieux humides, qui jouent aussi un double drôle de captation des GES 

et de protection des berges GES296. À notre connaissance, aucun assureur n’est impliqué 

dans la restauration des bandes riveraines québécoises, malgré les nombreuses études qui 

démontrent leur utilité dans l’atténuation des risques associés aux régimes hydrologiques. 

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) commentait sur l’utilité des infrastructures 

naturelles en les décrivant de « moyen rentable d’atténuer les pertes financières 

importantes qui résulteraient autrement des inondations » et qui « [offrent] d’autres 

avantages environnementaux et sociaux que l’on ne peut pas, dans bien des cas, atteindre 

par la mise en œuvre de solutions grises artificielles traditionnelles »297. Nous voyons ici 

l’une des stratégies qui s’appliquent le mieux au territoire québécois.  

 

 
292 Maarten VAN AALST et Ian BURTON, The Last Straw. Integrating Natural Disaster Mitigation with 

Environmental Management, Disaster Risk Management Working Paper Series, 6e éd., Washington (District 

of Columbia), World Bank, 2002; F. KONG et S. SUN, préc., note 261, p. 5; Id. 
293 E. MILLS, préc., note 24, p. 339. 
294 TOKIO MARINE HOLDINGS, INC., « Tokio Marine Group achieved “Carbon Neutral” in Fiscal 2020 », 26 

août 2021, en ligne : <https://www.tokiomarinehd.com/en/release_topics/release/k82ffv000000b55w-

att/210826_E.pdf>, p. 1. 
295 « L'élyme des sables contribue à stabiliser les rives. Sa tige souterraine, appelée rhizome, et ses racines 

retiennent les sols et résistent aux effets des vagues et de la glace, ce qui permet d'aider à la préservation du 

littoral. »; Laurie DUFRESNE, « L’élyme des sables, un allié dans la lutte contre l’érosion côtière au Bas-

Saint-Laurent », Radio-Canada, 5 juillet 2020, en ligne : <https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1717346/elyme-sables-rhizome-metis-mer-bic-riviere-mitis-erosion>.  
296 E. MILLS, préc., note 24, p. 339; E. MILLS, préc., note 158, p. 829. 
297 IISD, préc., note 181, p. 12; Blair FELTMATE, Natalia MOUDRAK, Kathryn BAKOS et Brian SCHOFIELD, 

Factoring climate risk into financial valuation, Waterloo (Ontario), Centre Intact d’adaptation au climat, 

Université de Waterloo, 2020, en ligne : <https://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-

content/uploads/2020/03/Factoring-Climate-Risk-into-Financial-Valuation.pdf>, p. 4 et 5. 

https://www.tokiomarinehd.com/en/release_topics/release/k82ffv000000b55w-att/210826_E.pdf
https://www.tokiomarinehd.com/en/release_topics/release/k82ffv000000b55w-att/210826_E.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717346/elyme-sables-rhizome-metis-mer-bic-riviere-mitis-erosion
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717346/elyme-sables-rhizome-metis-mer-bic-riviere-mitis-erosion
https://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2020/03/Factoring-Climate-Risk-into-Financial-Valuation.pdf
https://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2020/03/Factoring-Climate-Risk-into-Financial-Valuation.pdf
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Cette même logique pourrait aussi être étendue aux nombreuses berges de rivières 

et lacs québécois dénudées de bandes riveraines qui sont présentement à haut risque 

d’érosion298. L’assureur des pertes d’exploitation agricole ou des biens d’un propriétaire 

en bordure d’une rivière ou d’un lac aurait donc tout intérêt à récompenser ou même exiger 

le maintien de ces bandes d’arbres et autres végétaux. 

Une autre initiative d’engagement formel vise à exiger la plantation d’un couvert 

végétal suffisant sur les toits ou espaces des propriétaires d’immeubles en milieux urbains. 

Ces modifications inhibent les ilots de chaleur par la réduction des surfaces pavées ou de 

toiture et par l’augmentation de la superficie de la végétation urbaine. Les assureurs 

d’habitations en milieux urbains ont un intérêt direct à favoriser l’élimination des ilots de 

chaleur puisque la végétation urbaine réduit les risques d’inondations299. 

Indirectement, les assureurs qui offrent aussi des polices d’assurance vie et 

maladies graves pourraient aussi limiter les risques de nombreuses morts prématurées ou 

synchronisées en raison de vagues de chaleur critiques. En assurances de maladies et 

d’accidents, le couvert végétal mènera à une diminution des réclamations en lien avec les 

maladies respiratoires causées par la présence de smog300. En Amérique du Nord, 1,1 

année d’espérance de vie moyenne peut être gagnée de l’atténuation des émissions de GES 

à la source de la pollution de l’air301. Au Québec, Santé Canada associe environ 4000 

décès prématurés par année à la pollution de l’air302, d’où l’intérêt d’utiliser des moyens 

hybrides de captation des GES et de réduction du smog en milieux urbains. 

 
298 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques 

du Québec 2020 », Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2020, 

p. 412; Rody NIGEL, Karem CHOKMANI, Julio NOVOA, Alain N. ROUSSEAU et Anas EL ALEM, « An 

extended riparian buffer strip concept for soil conservation and stream protection in an agricultural riverine 

area of the La Chevrotière River watershed, Québec, Canada, using remote sensing and GIS techniques », 

(2014) 39-3 Revue canadienne des ressources hydriques 285, p. 285. 
299 E. MILLS, préc., note 158, p. 822. 
300 Id. 
301 Jos LELIEVELD, Andrea POZZER, Ulrich PÖSCHL, Mohammed FNAIS, Andy HAINES et Thomas MÜNZEL, 

« Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: a worldwide perspective », 

(2020) 116-11 Cardiovascular Research 1910, p. 1912. 
302 GOUVERNEMENT DU CANADA, « Health Impacts of Air Pollution in Canada. Estimates of premature 

deaths and nonfatal outcomes », Santé Canada, 2021, p. 18. 
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Les trois premières catégories de stratégies observées impliquent la couverture des 

risques affectés par un bouleversement climatique. La prochaine vise plutôt l’exclusion 

pure et simple d’un risque, toujours dans l’objectif de favoriser un comportement 

d’atténuation.  

  

4. L’exclusion d’un risque 

Lorsqu’un risque devient inassurable, au sens des calculs statistiques et actuariels 

réalisés par l’industrie, l’assureur sera porté à exclure un risque selon les modalités 

décrites en Sous-section I.A.2. du présent essai. En assurances d’habitations, des 

exclusions fondées sur l’emplacement géographique peuvent donc fournir un puissant 

incitatif à ne pas s’établir dans un endroit particulier303. À titre d’exemple, un assureur 

pourrait exclure le risque d’inondation, de glissement de terrain et d’érosion pour 

encourager la construction d’habitations en dehors de milieux humides ou de zones 

inondables essentielles à la captation de GES et à la protection des berges. 

L’exclusion les dommages causés par les émissions de GES d’une couverture 

d’assurance responsabilité d’un pollueur pourrait servir d’incitatif à l’atténuation par cet 

assuré. Effectivement, ce dernier voit alors sa marge de profit diminuer, alors qu’il doit 

internaliser les coûts des dommages liées aux émissions qui résultent de ses activités304. 

En plus d’exercer une influence normative sur les assurés, l’industrie peut aussi 

influencer les États en excluant certains risques. L’industrie de l’assurance britannique a 

d’ailleurs utilisé ce levier afin de contraindre l’État à s’impliquer dans la prévention des 

inondations par l’aménagement du territoire305. L’exclusion peut donc servir d’outil 

complémentaire aux efforts de lobbyisme de l’industrie que nous abordons à la section 

III.B. Avant d’entrer dans les pouvoirs extracontractuels de l’industrie, nous abordons des 

stratégies liées à la prestation que s’engage à rendre l’assureur en cas de réclamation. Nous 

 
303 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 100. 
304 N. HEIDARI et J. M. PEARCE, préc., note 204, p. 906. 
305 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 157 et 158. 



 

 

55 

 

constatons qu’elle présente plusieurs occasions d’atténuation des changements 

climatiques, tant à l’étape de la conclusion du contrat qu’au moment de son exécution. 

 

5. La prestation et le traitement des réclamations 

Certains juristes avancent qu’au moment de conclure le contrat qui prévoit le 

paiement éventuel et incertain d’une indemnité, l’assureur peut récompenser un 

comportement écoresponsable en augmentant le montant d’assurance prévu au contrat306. 

Dans la même logique qu’avec la prime et la franchise, l’assureur pourrait alors jouer avec 

ce plafond d’indemnisation pour favoriser un état de fait qui réduit le risque tout en 

augmentant les efforts d’atténuation des changements climatiques307. Nous notons ici que 

selon d’autres théories du pouvoir normatif de l’assurance, la réduction d’un plafond 

d’assurance peut inciter un assuré à limiter l’étendue de ses potentiels dommages, un peu 

comme la franchise réduit les risques subjectifs308. Cette apparente contradiction mérite 

d’être étudiée davantage dans le contexte de nouveaux risques comme les changements 

climatiques. 

C’est surtout au moment d’exécuter la prestation prévue par un contrat d’assurance 

de biens que l’assureur peut avoir un important impact sur l’émission et la captation des 

GES par ses partenaires, fournisseurs, sous-traitants et assurés309. Bien que l’assureur soit 

rarement celui qui procède directement à la réparation, au remplacement ou à la 

reconstruction d’un bien, il peut tout de même négocier et mettre de la pression sur ses 

sous-traitants et fournisseurs afin de traiter les réclamations avec l’atténuation comme 

objectif310. Il peut aussi offrir un service de référencement et diriger ses assurés vers des 

services de réparation qui tendent vers la carboneutralité, par exemple311. Avec l’arrivée 

d’une masse de consommateurs conscientisés à l’enjeu des changements climatiques, la 

pression grandissante sur l’industrie de l’assurance par ses assurés rend encore plus 

 
306 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 20 et 100. 
307 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 156. 
308 B. FELTMATE et J. THISTLETHWAITE, préc., note 13, p. 116. 
309 T. MAYNARD, préc., note 140, p. 142 et 143. 
310 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 532 et 536. 
311 STECHEMESSER et al., préc., note 31, p. 565 et 566. 
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logique cette transition vers l’offre d’assurance de biens qui prévoit la reconstruction de 

biens durables avec des procédés écoresponsables312. Ces produits ont déjà fait leur entrée 

sur le marché de l’assurance de manière sporadique, particulièrement en Europe et dans 

les pays nordiques. 

Une première stratégie relevée est celle où le contrat prévoit la reconstruction de 

bâtiments sinistrés avec des matériaux durables313. Cette mesure réduit le risque de 

l’assureur en évitant un remplacement plus fréquent des biens assurés et peut éviter des 

sinistres avec des systèmes électriques et de plomberie à haute fiabilité314. Du même coup, 

cette stratégie réduit les émissions des GES résultant de la production, du transport et de 

l’installation des matériaux utilisés. En cas de perte totale, un immeuble pourrait même 

obtenir une certification environnementale alors qu’il ne satisfaisait pas aux critères au 

moment d’adhérer au produit d’assurance315. 

Plus concrètement, les assureurs qui conduisent des affaires au Québec peuvent 

aussi favoriser la construction ou la rénovation d’immeubles en optimisant la durabilité et 

l’efficacité de l’isolation, des fenêtres et de l’éclairage316. Une isolation efficace limite les 

dépenses d’énergie et réduit certains risques de glaçage des toits et augmente la résistance 

de la structure en cas de cataclysme317. Des fenêtres durables jouent un rôle similaire 

d’isolation et diminuent les pertes en cas d’incendie ou d’évènements de vents violents318. 

Nous rappelons qu’au Québec, les dommages d’un incendie déclenché par un cataclysme 

ne sont pas couverts, en raison de l’exclusion légale de l’art. 2486 CCQ.  

Comme nous l’avons étudié plus tôt avec les engagements formels, un assureur 

peut aussi profiter du traitement des réclamations en milieux urbains pour contribuer à 

réduire les ilots de chaleur néfastes à la santé humaine. Rappelons que l’augmentation de 

 
312 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 528. 
313 En 2009, on répertoriait 39 initiatives par 22 assureurs; E. MILLS, préc., note 24, p. 340. 
314 R. J. TAYLOR et H. M. TOLLIN, préc., note 207, p. 258. 
315 Id. 
316 Audrey HOLM, « Infrastructures face aux changements climatiques : La réponse des investisseurs de long 

terme », (2010) 22 Étude Climat, p. 15. 
317 E. MILLS, préc., note 158, p. 822. 
318 Id. 
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la surface végétale urbaine contribue du même coup à capter les GES, limiter la formation 

de smog et réduire les risques d’inondations319. 

Des initiatives de circularité sont de plus en plus communes dans l’industrie de 

l’assurance. Celles-ci reprennent les concepts d’économie circulaire, afin de traiter les 

réclamations en optimisant la réparation des biens assurés, la réutilisation des matériaux 

et le recyclage des déchets320. Les résultats d’un grand assureur suédois sont 

encourageants, alors que la politique de circularité mise en place a permis de donner une 

seconde vie à 90 % des biens et matériaux sinistrés et a permis d’éviter l’émission de 4000 

tonnes de CO2 sur environ quatre ans321. D’autres exemples de circularité sont observés 

dans l’industrie, notamment dans la gestion des réclamations pour les appareils 

électroniques. Certains assureurs ont conçu un système de réparation des appareils 

électroniques pour ses assurés avec des partenariats avec des boutiques de réparation. 

L’assureur réduit alors ses paiements d’indemnités de remplacement et favorise la 

réutilisation des biens322. 

 La présente section illustre que l’industrie peut, à l’aide du pouvoir normatif 

qu’elle retire du contrat d’assurance, atténuer les changements climatiques. Bien d’autres 

opportunités d’atténuation s’offrent aux assureurs et particulièrement aux réassureurs, 

comme l’offre de produits visant à couvrir les risques des transactions sur le marché du 

carbone323 ou à garantir des seuils de production de projets d’énergie renouvelable324. Les 

réassureurs, eux, ne vont évidemment pas employer les stratégies contractuelles de la 

présente partie directement avec l’assuré, puisqu’ils ne sont pas des parties au même 

contrat (art. 2397 CCQ). Pour le secteur de la réassurance, l’adoption de stratégies 

contractuelles d’atténuation pourrait potentiellement prendre la forme de la conception de 

formulaires ou de clauses types325. De ce fait, les connaissances supérieures des 

 
319 Id., p. 825. 
320 AODP, préc., note 38, p. 22. 
321 Id. 
322 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 533; Id. 
323 F. KONG et S. SUN, préc., note 261, p. 5 et 6. 
324 AODP, préc., note 38, p. 22. 
325 Le Conseil de Recherche en Réassurance prend déjà ce type d’initiative, tel que dans le développement 

de clauses d’exclusions en réaction à la pandémie de la COVID-19; CONSEIL DE RECHERCHE EN 

RÉASSURANCE, « Communicable disease exclusion (property treaty reinsurance) », 27 août 2020, en ligne :  

<https://rrccanada.org/files/>. 

https://rrccanada.org/files/
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réassureurs en matière de changements climatiques326, comme pour d’autres nouveaux 

risques, seraient mises à profit pour soutenir le reste de l’industrie de l’assurance327.  

 

B. Les autres pouvoirs de l’industrie 

Même si cet essai vise avant tout les mécanismes contractuels permettant à 

l’industrie de l’assurance d’atténuer les changements climatiques, nous considérons 

essentiel d’aborder certaines méthodes qui sortent des activités commerciales de 

l’assurance, au sens strict. Effectivement, il ne fait aucun doute qu’avec des portfolios de 

milliards de dollars et leur rôle prééminent dans la société et l’économie, les assureurs et 

particulièrement les réassureurs, peuvent faire avancer la lutte aux changements 

climatiques. Presque tous les auteurs de premier plan sur le sujet, tout comme des acteurs 

de l’industrie, s’entendent pour dire que les membres de l’industrie doivent user de leurs 

pouvoirs d’investissement et de lobbyisme afin de pleinement remplir leur rôle d’acteur 

social328. 

 

1. Des milliards à investir 

À l’aube de la COP26, des centaines d’acteurs de l’industrie financière ont pris un 

important engagement en formant l’association Glasgow Financial Alliance for Net Zero 

(GFanz)329. Représentant environ 130 billions de dollars américains en actifs, ceux-ci 

s’engagent à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, à publier les résultats de leurs impacts 

 
326 THE GENEVA ASSOCIATION, Climate Change Risk Assessment for the Insurance Industry A holistic 

decision-making framework and key considerations for both sides of the balance sheet, février 2021, en 

ligne : <https://www.genevaassociation.org/research-topics/climate-change-and-emerging-environmental-

topics/climate-change-risk-assessment>,  p. 7. 
327 Ce rôle de standardisation et d’amélioration des contrats pourrait être comparé aux efforts du Groupement 

des assureurs automobiles (GAA) qui participe au développement et à l’amélioration de formulaires 

standardisés; GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES, « L'assurance auto au Québec : Le contrat 

d'assurance auto », en ligne : <https://gaa.qc.ca/fr/l-assurance-auto-au-quebec/le-contrat-d-assurance-

auto/>.  
328 F. KONG et S. SUN, préc., note 261; M. ROBINEAU, préc., note 16; E. MILLS, préc., note 24; R. J. TAYLOR 

et H. M. TOLLIN, préc., note 207; T. MAYNARD, préc., note 140. 
329 RADIO CANADA, « COP26 : 130 000 milliards $ pour sevrer l’économie mondiale des énergies fossiles », 

3 novembre 2021. 

https://www.genevaassociation.org/research-topics/climate-change-and-emerging-environmental-topics/climate-change-risk-assessment
https://www.genevaassociation.org/research-topics/climate-change-and-emerging-environmental-topics/climate-change-risk-assessment
https://gaa.qc.ca/fr/l-assurance-auto-au-quebec/le-contrat-d-assurance-auto/
https://gaa.qc.ca/fr/l-assurance-auto-au-quebec/le-contrat-d-assurance-auto/
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sur les émissions de GES et à réviser leurs objectifs et programmes tous les 5 ans330.  Parmi 

ceux-ci, une quinzaine d’assureurs forment le sous-groupe de l’industrie de l’assurance 

(NZIA)331. Cette annonce est toutefois critiquée, principalement puisqu’elle ne prévoit pas 

d’interdiction de poursuivre les investissements dans le charbon et les autres énergies 

fossiles332. On arrive à la conclusion que depuis l’élaboration de principes et objectifs 

souples publiés par l’UNEP en 2015, l’industrie en est toujours à l’étape des engagements 

souples333.  

L’investissement est une activité importante de l’industrie de l’assurance, qui 

dispose du deuxième plus grand portefeuille d’investissement mondial, composé des 

sommes issues des primes et cotisations des assurés334. On rapportait des investissements 

de 1,045 billions de dollars de l’industrie de l’assurance au Canada en 2020335. Devant ces 

chiffres, nous comprenons l’insistance de la doctrine sur la question et souhaitons exposer 

le potentiel d’atténuation de chaque assureur ou réassurer qui fait affaires au Québec. 

Malgré les récentes critiques de l’industrie financière, on constatait une 

augmentation de 100 % des investissements « verts » par les assureurs dans les années 

2007 à 2009336. Quoique louables, ces changements représentaient toujours une infime 

partie des portefeuilles d’investissement des assureurs sondés337. À titre d’exemple, un 

sondage mené en 2019 exposait que les meilleurs assureurs européens et japonais en 

matière d’investissements écoresponsables y dédiaient 6 % de leur portefeuille338.  

 
330 Id. 
331 UNEP, « Net-Zero Insurance Alliance », UNEP Finance Initiative, en ligne : 

<https://www.unepfi.org/net-zero-insurance/>.  
332 RADIO CANADA, préc., note 329. 
333 UNEP, « Global Climate Action. Innovations and Best Practices », Our Planet, décembre 2015, p. 22. 
334 HERWEIJER, N. RANGER et R. E.T. WARD, préc., note 15, p. 369. 
335 BUREAU D’ASSURANCE DU CANADA (BAC), « 2021 Facts of the Property and Casualty Insurance 

Industry in Canada », 2021, en ligne : < 

http://assets.ibc.ca/Documents/Facts%20Book/Facts_Book/2021/IBC-2021-Facts-Section-one.pdf>, p. 5; 

ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES DE PERSONNES (ci-après « ACCAP »), « 

Canadian Life & Health Insurance Facts : 2021 Edition », 2021, en ligne : < 

https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/resources/Factbook_2/$file/2021+FACT

+BOOK+EN.pdf>, p. 23.  
336 E. MILLS, préc., note 24, p. 343. 
337 Id. 
338 AODP, préc., note 38, p. 6. 

https://www.unepfi.org/net-zero-insurance/
http://assets.ibc.ca/Documents/Facts%20Book/Facts_Book/2021/IBC-2021-Facts-Section-one.pdf
https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/resources/Factbook_2/$file/2021+FACT+BOOK+EN.pdf
https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/resources/Factbook_2/$file/2021+FACT+BOOK+EN.pdf
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L’investissement représente une activité encore plus importante des réassureurs 

qui vont en tirer leur principale source de revenus339. Particulièrement pour eux, certains 

économistes prédisent que les coûts d’atténuation des risques d’évènements extrêmes sont 

inférieurs aux pertes à assumer dans le futur et aux mesures d’adaptation à mettre place 

pour faire face à une augmentation de ces évènements340. 

 On observe notamment chez certains assureurs la création de stratégies 

d’investissements qui s’alignent avec les objectifs de l’Accord de Paris341. Pour le faire, 

ils mesurent l’empreinte carbone de leurs investissements et établissent une politique 

d’investissements avec l’organisme Science Based Targets initiative (SBTi), une initiative 

du Pacte Mondial des Nations Unies, de l’Institut des ressources mondiales (WRI) et du 

Fonds Mondial pour la Nature (WWF)342. 

 D’autres vont progressivement augmenter la part de leur portefeuille attitré à des 

investissements qui favorisent la captation et diminution d’émission de GES, comme les 

obligations vertes (ou obligations climat)343 . Ces assureurs le font notamment en attitrant 

des gestionnaires de portefeuilles à la diminution de l’empreinte carbone et à travailler à 

développer des stratégies innovantes344. 

 En matière d’assurance vie, où l’on propose différents produits d’investissement à 

l’assuré, les assureurs peuvent avoir un grand impact en offrant uniquement des produits 

avec une empreinte carbone favorable345. Au Canada, c’est 910 milliards de fonds des 

assureurs de personnes qui pourraient être mobilisés vers la lutte aux changements 

climatiques346. Évidemment, ces investissements doivent générer des intérêts équivalents 

afin d’assumer les réclamations des assurés. 

 
339 S. MATTEOTTI et O. NARTOVA, préc., note 142, p. 115; CONSEIL DE RECHERCHE EN RÉASSURANCE, « 

RRC Results 2020 - Members », 1er avril 2021, en ligne : <https://rrccanada.org/wp-

content/uploads/2021/04/FINALRRC_2020_results.pdf>. 
340 S. MATTEOTTI et O. NARTOVA, préc., note 142, p. 115. 
341 AODP, préc., note 38, p. 30. 
342 Id.; SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE (SBTi), « About us », en ligne : 

<https://sciencebasedtargets.org/about-us>.  
343 AODP, préc., note 38, p. 32 et 33. 
344 Id. 
345 M. ROBINEAU, préc., note 16, p. 157. 
346 ACCAP, préc., note 335, p. 24. 

https://rrccanada.org/wp-content/uploads/2021/04/FINALRRC_2020_results.pdf
https://rrccanada.org/wp-content/uploads/2021/04/FINALRRC_2020_results.pdf
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 Une autre opportunité d’atténuer les changements climatiques se présente aux 

assureurs lorsqu’ils acquièrent une part significative de l’actionnariat d’une compagnie347. 

Certains acteurs de l’industrie croient donc qu’influencer les décisions des plus grands 

émetteurs de GES est probablement l’une des mesures d’atténuation les plus efficaces qui 

s’offrent à eux348. 

 On rapporte aussi l’initiative de certains assureurs et réassureurs qui offrent du 

financement avantageux pour des projets d’énergie renouvelable349. Comme expliqué 

précédemment, ce type de projet réduit les risques pour l’assureur présent dans la région 

alimentée en électricité, puisqu’il mène à une diversification des sources d’énergie et 

nécessairement à une moins grande probabilité d’avoir à compenser un assuré pour des 

pertes liées à une panne généralisée350. À cette influence économique s’ajoute un pouvoir 

politique important, que nous développerons dans la prochaine et dernière section. 

 

2. Un lobby aussi puissant que celui du pétrole 

Aux États-Unis, les ressources du lobby de l’assurance dépassent annuellement 

celui des combustibles fossiles351. Cette situation résonne avec les propos du Dr Jeremy 

Leggett qui, déjà en 1993, soulevait l’incroyable potentiel du lobby de l’assurance en 

disant : « Si une industrie avec des revenus d’un milliard par année arrive à faire du 

lobbyisme avec autant de succès, pourquoi pas une autre ? »352 (notre traduction). 

Fondamentalement, l’intérêt politique du lobby de l’assurance est subordonné à 

l’intérêt économique des membres de l’industrie353. Pour que l’industrie choisisse 

d’influencer les décideurs politiques sur un enjeu, elle doit donc s’attendre à un bénéfice 

 
347 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 534;  
348 T. MAYNARD, préc., note 140, p. 143. 
349 F. KONG et S. SUN, préc., note 261, p. 6. 
350 E. MILLS, préc., note 158, p. 826. 
351 OPEN SECRETS, « Influence and lobbying. Lobbying. Industries », 22 octobre 2021, en ligne : 

<https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries?cycle=2020>. 
352 J. LEGGETT, préc., note 22, p. 4. 
353 Tracey BRIEGER, Trevor FLECK et Douglas MACDONALD, « Political Action by the Canadian Insurance 

Industry on Climate Changes », (2001) 10-3 Environmental Politics 111, p. 115. 

https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries?cycle=2020
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politique354. C’est d’ailleurs ce qui pousse ce lobby à travailler sur les enjeux de 

terrorisme, de santé publique et des catastrophes naturelles355. 

Le lobby canadien de l’assurance, qui est historiquement perçu comme étant moins 

impliqué dans la lutte aux changements climatiques que ses homologues européens, doit 

s’inspirer des initiatives observées ailleurs dans le monde356. Cet essai expose 

qu’effectivement, les intérêts économiques de l’industrie de l’assurance semble bel et bien 

alignés avec la lutte aux changements climatiques.  

 

Conclusion 

Il est évident que le contrat d’assurance n’est pas la panacée à l’enjeu des 

changements climatiques357. Cependant, nous exposons qu’il s’agit d’un moyen 

supplémentaire d’atténuer les changements climatiques et qu’en le combinant avec des 

investissements écoresponsables et un lobbyisme actif, l’industrie de l’assurance détient 

un pouvoir important sur la trajectoire que prendra le réchauffement planétaire et ses 

nombreuses conséquences climatiques. Nous voyons le potentiel des moyens de la 

tarification et des mécanismes contractuels sur le comportement des assurés (et 

particulièrement des grands émetteurs de GES). Nous n’avons qu’à penser aux stratégies 

contractuelles des assureurs automobiles, qui peuvent accélérer la transition vers 

l’électrification des transports. 

Les assureurs et réassureurs ne devraient pas hésiter à avoir de l’audace sur la 

question. Il s’agit d’une excellente occasion de démontrer qu’ils peuvent aligner leurs 

intérêts commerciaux avec ceux de la société358. En remplissant mieux un rôle d’acteur 

social, ils ont aussi l’occasion de changer l’image parfois peu élogieuse de l’industrie359. 

 
354 Id. 
355 E. MILLS, préc., note 24, p. 343 et 344. 
356 T. BRIEGER, T. FLECK et D. MACDONALD, préc., note 353, p. 121. 
357 E. MILLS, préc., note 158, p. 809. 
358 David GAMBRILL, « Changing the world », Canadian Underwriter, 1er octobre 2007, en ligne : 

<https://www.canadianunderwriter.ca/features/changing-the-world/>.  
359 E. MILLS, préc., note 24, p. 343. 

https://www.canadianunderwriter.ca/features/changing-the-world/
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Un effet indéniable des stratégies étudiées ici est leur rôle indirect de conscientisation des 

clients, partenaires et des employés des assureurs et réassureurs360. 

En plus de ces bénéfices évidents pour la société, nous avons exposé pourquoi 

l’industrie et ses secteurs ne peuvent se sortir des effets des changements climatiques par 

une simple adaptation et une révision annuelle de ses tarifications. Les prochaines années 

d’atténuation seront déterminantes dans l’apparition de bouleversements climatiques 

inusités. Qu’adviendrait-il des membres de l’industrie dans un monde inassurable?361 

Malgré l’importance que le présent essai accorde à l’atténuation, les stratégies 

d’adaptation doivent aussi être réfléchies et mises en place pour faire face aux 

bouleversements climatiques actuels. Plus encore, un phénomène d’inertie du climat fait 

en sorte qu’une atténuation immédiate n’empêchera pas la réalisation de certains 

phénomènes climatiques irréversibles362. Par exemple, la hausse du niveau des océans ne 

peut être renversée et la société devra s’adapter à certains de ses effets363. Pour ce type de 

risque, l’atténuation permettra uniquement d’en limiter l’intensité. La stratégie hybride de 

développement d’infrastructures naturelles en milieux côtiers, comme les forêts de 

palétuviers364, prend tout son sens devant l’enjeu de l’inertie des changements climatiques. 

Pour répondre à un engagement insuffisant de la population et des acteurs 

commerciaux, plusieurs modèles économiques impliquant des mécanismes d’assurance 

sont proposés par la littérature365. Un modèle particulièrement intéressant de Doncaster, 

Tavoni et Dyke (2017) implique une assurance obligatoire couvrant les coûts d’adaptation 

aux conséquences des changements climatiques366. Les efforts d’atténuation des assurés 

 
360 L. JOHANNSDOTTIR et al., préc., note 15, p. 527 et 530. 
361 UNEP, « UN Environment convenes world’s insurers to assess intensifying climate change impacts in 

bid to protect communities and economies », 13 novembre 2018, en ligne : <https://www.unep.org/news-

and-stories/press-release/un-environment-convenes-worlds-insurers-assess-intensifying-climate>. 
362 GIEC, préc., note 14, p. 21. 
363 Id., p. 30. 
364 E. MILLS, préc., note 158, p. 823 et 828. 
365 C. P. DONCASTER, A. TAVONI et J. G. DYKE, préc., note 14; Anastasia TELESETSKY, « Insurance as a 

Mitigation Mechanism: Managing International Greenhouse Gas Emissions through Nationwide Mandatory 

Climate Change Catastrophe Insurance », (2010) 27-3 Pace Environmental Law Review 691, p. 733. 
366 C. P. DONCASTER, A. TAVONI et J. G. DYKE, préc., note 14. 

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-environment-convenes-worlds-insurers-assess-intensifying-climate
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leur permettraient d’obtenir un rabais proportionnel sur la prime, qui elle, serait fondée 

sur les coûts d’adaptation attendus pour protéger l’assuré des changements climatiques367.  

Cette forme de solution mérite d’être considéré et peut même devenir une 

opportunité commerciale. Pour les assureurs et réassureurs qui souhaitent éviter une telle 

réglementation de l’industrie, leur objectif devrait être de convaincre les autres acteurs de 

la société qu’il est avantageux de lutter activement contre les changements climatiques. 

Comme devant les autres nouveaux risques, l’industrie doit poursuivre ses activités sans 

connaitre la tendance que prendra l’effort collectif d’atténuation. L’avenir nous réserve le 

rôle que l’assurance y jouera. 

  

 
367 Id. 
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