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Sommaire 
 

L’objectif du présent rapport est de déterminer la viabilité de l’assurance inondation des 

terres au Canada en examinant les risques et les occasions d'affaires pour le secteur de 

l’assurance de dommages.1 Le Canada est le seul pays du G8 dans lequel les 

propriétaires domiciliaires n’ont pas accès à une assurance inondation. En 

conséquence, la viabilité de l’assurance inondation a souvent fait l’objet de débats parmi 

les assureurs, les consommateurs et les instances gouvernementales de gestion des 

inondations après des incidents d'inondation majeurs. Cependant, les recherches sur le 

sujet restent très rares et ne se sont encore jamais adressées directement aux cadres 

supérieurs du secteur de l’assurance pour leur demander leur avis sur l’assurance 

inondation. En conséquence, le présent rapport comble ce fossé en utilisant des 

entrevues structurées (menées pendant l’hiver 2012-2013) de cadres supérieurs des 

principales compagnies d’assurance canadiennes.2 Collectivement, ces compagnies 

reçoivent 57 % des primes d’assurance de biens au Canada en 2011.3 

Les premiers résultats de l’étude montrent que les assureurs sont inquiets au sujet de 

l’absence d’assurance inondation au Canada, mais leurs opinions divergent quant à la 

viabilité d’une telle assurance. Pour les besoins de la présente étude, l’assurance 

inondation est considérée comme viable si les critères suivants sont remplis : 1) il est 

possible de prévoir les risques et les pertes; 2) les primes sont abordables; 3) les primes 

sont suffisantes pour couvrir les pertes et 4) les primes sont suffisantes pour inciter les 

titulaires de police à investir dans l’atténuation des risques.4  

Selon les opposants à l’assurance inondation, les inondations représenteraient un risque 

inassurable et les coûts relatifs à l’ajout d’une couche additionnelle de risque dans les 

                                                             
1 Dans le rapport, « assureurs » renvoie au secteur de l’assurance de dommages, et le terme 
« assurance inondation » correspond à l’assurance inondation des terres.  
2 Les cadres supérieurs des compagnies d’assurance énumérées ci-après ont accepté de 
participer aux entrevues : Aviva Canada, La Capitale, Chubb Insurance, Co-operators, 
Desjardins, Dominion Insurance, Gore Mutual Insurance Company, Intact Corporation financière, 
RBC Assurances, SGI Insurance, Swiss Re, TD Assurance et Wawanesa Assurance. Nous 
avons également interviewé un cadre supérieur de l’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques (IPSC) et de l’équipe de direction de la Toronto Region Conservation Authority. 
Les propos recueillis lors des entrevues sont cités de façon anonyme.  
3 BAC, Faits 2013 (Toronto: Bureau de l'assurance du Canada, 2013), 6, 
http://www.ibc.ca/fr/need_more_Info/documents/factsbook-section1.pdf. 
4 Se reporter au tableau 1 de la section 1.1 pour obtenir plus de détails sur les exigences 
relatives à la viabilité de l’assurance inondation.  
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polices existantes (lesquelles sont déjà exposées à des pertes croissantes) 

surpasseraient les avantages. Les défenseurs de l’assurance inondation, quant à eux, 

soutiennent que l’on pourrait créer un produit qui permettrait d'assurer le risque 

d'inondation, en ayant la possibilité d’anticiper les demandes des clients, de générer des 

revenus supplémentaires et d'atténuer les risques réglementaires et d’atteinte à la 

réputation associés à la lacune d’assurance actuelle.  

Deuxièmement, les données concernant l’exposition aux risques d’inondation et les 

préférences des gouvernements et des consommateurs à l’égard de l’assurance 

inondation sont insuffisantes pour en évaluer clairement la viabilité. La majorité des 

assureurs s’entendent sur le fait que les cartes des zones inondables sont inexactes, 

désuètes et inadéquates à des fins d’assurance. Ce manque de données pose une 

réelle menace à la viabilité d’une assurance inondation. Cependant, il laisse supposer 

également que les opposants à l’assurance inondation et ses défenseurs établissent des 

hypothèses sur sa viabilité sans véritablement connaître l’exposition réelle au risque 

d’inondation. 

On peut également constater que les assureurs ne connaissent pas l’opinion de l'État et 

des consommateurs quant à l’assurance inondation. Les obstacles souvent cités sont la 

faible demande générale pour une assurance contre les inondations et le scepticisme 

relatif à la volonté de l'État de mettre en place les politiques nécessaires pour atténuer le 

risque dans les zones à risque élevé. Par ailleurs, les assureurs soutiennent qu’un 

produit pourrait être conçu de façon à attirer un plus grand nombre de clients et que la 

coopération de l'État pourrait ne pas être nécessaire si les assureurs peuvent imposer 

leurs propres garanties. 

Troisièmement, les assureurs sont très préoccupés quant à la viabilité du système de 

rétablissement après inondation administré par le gouvernement fédéral, également 

connu sous le nom d’Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). La 

faiblesse des investissements en matière d’atténuation des risques et de protection, en 

particulier, a été identifiée comme étant un défaut du système existant, lequel est 

essentiellement réactif et orienté sur le rétablissement après sinistre. Le risque 

d’inondation devrait augmenter avec les changements climatiques et sans mesures 

d’atténuation efficaces, cela alourdira le fardeau des contribuables et pourrait engendrer 

un risque réglementaire et d’atteinte à la réputation pour les assureurs. L’augmentation 
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des inondations pourrait limiter la disponibilité des garanties d’assurance de biens 

actuelles dans certaines zones. 

Quatrièmement, les résultats du présent rapport montrent qu’en général, les assureurs 

sont du même avis quant aux caractéristiques principales requises pour faire de 

l’assurance inondation un produit viable. Les assureurs conviennent qu’ils devraient 

gérer le produit et exclure les zones à risque élevé, que l’État devrait être responsable 

de l’assurance du risque dans ces zones et que des investissements additionnels 

devraient être consacrés à la protection contre les inondations. Les opinions étaient plus 

divisées concernant les caractéristiques d’un produit viable. Cependant, certains 

assureurs se sont entendus sur le fait que l’assurance devrait être facultative et qu’elle 

pourrait être associée aux avenants refoulement d’égout afin d’éviter l’antisélection.  

Cinquièmement, le rapport avance que les assureurs ne pensent pas qu’un consensus 

soit nécessaire à l’échelle du secteur avant la mise en place d’une assurance 

inondation, mais qu’une coopération visant à partager les coûts associés à l’élaboration 

de cartes des zones inondables serait profitable. Outre cette coopération, les assureurs 

se sont également prononcés en faveur d’une consultation élargie auprès des parties 

prenantes extérieures au secteur, notamment des représentants du gouvernement, des 

consommateurs, des banques, des investisseurs et des promoteurs immobiliers afin de 

mieux comprendre leurs perceptions à l’égard des risques d’inondations et de 

catastrophes.  

En se fondant sur cette analyse, le rapport a dégagé deux recommandations pratiques 

que le secteur ou les assureurs individuels pourraient mettre en place pour améliorer 

leur compréhension du problème de façon à favoriser les intérêts communs.  

Recommandation 1 : Amorcer une discussion élargie sur les mesures nécessaires pour 

améliorer la gestion des risques d’inondation et des catastrophes avec les parties 

prenantes clés, comme l’État, les assureurs de dommages, les courtiers d’assurance, 

les banques, les investisseurs, les promoteurs immobiliers et les propriétaires.  

Recommandation 2 : Effectuer des recherches sur le niveau d’exposition aux risques 

d’inondation dans les différentes régions du Canada, en accordant la priorité aux régions 

à forte densité de population. 
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Il est important de noter que l’étude a été menée avant les inondations destructrices qui 

ont touché le sud de l’Alberta et Toronto pendant l’été 2013. Ce rapport constitue une 

référence importante sur l’opinion des assureurs pendant une période où les inondations 

récentes avaient principalement évité des populations importantes. Une autre analyse 

des opinions des assureurs pendant que le rétablissement après sinistre se poursuit 

dans le sud de l’Alberta et à Toronto pourrait donner de l’information supplémentaire 

permettrait de vérifier si les opinions relatives à l’assurance inondation restent identiques 

ou si elles peuvent changer suite à des événements de grande ampleur touchant des 

zones peuplées. L’analyse des opinions des gouvernements ou des consommateurs 

après ces inondations pourrait également fournir des renseignements importants pour 

clarifier l’incertitude relative aux risques réglementaires et d’atteinte à la réputation liés à 

l’absence d’assurance inondation.  
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1. Introduction 
 

Alors que la plupart des polices d’assurance habitation au Canada couvrent les dégâts 

d’eau liés au refoulement des égouts, aucune de ces polices ne couvre spécifiquement 

les dommages causés par les inondations des terres. En fait, le Canada est le seul pays 

du G8 où les propriétaires domiciliaires n’ont pas accès à une forme ou une autre 

d’assurance inondation des terres.5 À l’heure actuelle, les gouvernements fédéral et 

provinciaux ont créé des programmes conçus pour financer le rétablissement après 

sinistre des maisons et des collectivités détruites par des inondations. Ce système d’État 

de rétablissement présente plusieurs problèmes, notamment : le fardeau qui pèse sur 

les différents gouvernements et les contribuables devant payer les coûts liés au 

rétablissement après sinistre, un manque de mesures encourageant les gouvernements 

ou les particuliers à investir dans l’atténuation des risques avant sinistres par des 

mesures de protection contre les inondations et l’élaboration et l’application inadéquates 

de cartes des zones inondables.6  

 

Les problèmes du système de rétablissement après inondation existant ont attiré plus 

d’attention au cours des dernières années après que plusieurs inondations 

catastrophiques majeures se soient produites.7 En effet, les dommages liés aux 

inondations et leurs coûts économiques exceptionnels pour les contribuables fontt 

ressortir le problème après les inondations sans précédent qui ont frappé le sud de 

l’Alberta pendant l’été 2013. Pour les assureurs, le coût estimatif de ces inondations 

s’élève à plus de 2,25 milliards de dollars, même si les dommages aux maisons 

                                                             
5 Dan Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper 
(Toronto: Institute for Catastrophic Loss Reduction & Swiss Reinsurance Company Ltd, 2010). 
6 Youbaraj Paudel, “A Comparative Study of Public-private Catastrophe Insurance Systems: 
Lessons from Current Practices,” The Geneva Papers no. 37 (2012): 257–285; Sandink et al., 
Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper. 
7 Laura Kupsis, “Facing the Flood,” Canadian Underwriter, June 2011, 
http://www.claimscanada.ca/issues/article.aspx?aid=1000512925; David Gambrill, “Is Overland 
Flood Insurance Viable in Canada?,” Insurance Business, September 18, 2012, 
http://www.insurancebusiness.ca/article/is-overland-flood-insurance-viable-in-canada-
124366.aspx. 
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résidentielles ne sont pas couverts dans la plupart des cas.8 En 2011, des inondations 

au Manitoba et au Québec avaient engendré des coûts respectifs de 1,1 milliard de 

dollars et de 78 millions de dollars.9 En réponse à cette situation, le gouvernement 

fédéral a commencé à chercher des solutions pour augmenter les investissements 

visant à atténuer les risques d’inondation avant sinistre, mais la recherche a confirmé 

que le coût des dommages liés aux inondations devrait augmenter en raison des 

changements climatiques et de l’arrivée en fin de vie des infrastructures.10  

 

Outre ces efforts consentis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux 

ont également lancé un débat sur la viabilité de l’assurance inondation des terres 

comme solution complémentaire ou de remplacement aux stratégies de rétablissement 

après sinistre du gouvernement. Le gouvernement du Manitoba, par exemple, a fait 

appel à l’Insurance Brokers Association of Manitoba (IBAM) pour discuter des 

possibilités de lancer un produit d’assurance inondation privé.11 Le gouvernement du 

Québec a fait une demande similaire après les crues du Richelieu en 2011.12  

 

À ce jour, il reste encore à demander l’avis de certains cadres supérieurs du secteur de 

l’assurance sur les risques, les occasions d'affaires et la viabilité de l’assurance 

                                                             
8 CTV, “Why Can’t Canadians Get Overland Flood Insurance?,” CTV, June 24, 2013, 
http://www.ctvnews.ca/canada/why-can-t-canadians-get-overland-flood-insurance-1.1340172; 
Canadian Press, “Alberta Flood Victims Mostly Out of Luck with Insurance,” CBC News, June 21, 
2013, http://www.cbc.ca/news/business/story/2013/06/21/business-flood-insurance-alberta.html. 
9 Public Safety Canada, “Canadian Disaster Database,” Public Safety Canada, May 9, 2013, 
http://www.winnipegfreepress.com/local/weather-sets-the-course-for-manitobas-budget-
200179831.html?device=mobile; Environment Canada, “Canada’s Top Ten Weather Stories for 
2011,” Environment Canada, May 9, 2013, http://www.ec.gc.ca/meteo-
weather/default.asp?lang=En&n=D7CF8BE3-1. 
10 Se reporter à For a discussion of research on increasing risk of flood damage: Dan Sandink 
and Glenn McGillivray, “Insurance: Adaptation for Existing Homes,” in Climate Change 
Adaptation: A Priorities Plan for Canada, ed. Blair Feltmate and Jason Thistlethwaite (Waterloo, 
ON: Climate Change Adaptation Project, 2012); Chad Cheng Shouquan et al., “Climate Change 
and Heavy Rainfall-Related Water Damage Insurance Claimsand Losses in Ontario, Canada,” 
Journal of Water Resource and Protection no. 4 (2012): 49–62; FCM, The Road to Jobs and 
Growth: Solving Canada’s Municipal Infrastructure Challenge: Submission to the Government of 
Canada’s Long-Term Infrastructure Plan Commission (Ottawa, Canada: Federation of Canadian 
Municipalities, November 2012), 
http://www.fcm.ca/Documents/backgrounders/The_Road_to_Jobs_and_Growth_Solving_Canada
s_Municipal_Infrastructure_Challenge_-_Submission_EN.pdf. 
11 Insurance Business, “Manitoba Brokers Push for Flood Insurance,” Insurance Business, March 
28, 2013, http://www.insurancebusiness.ca/article/manitoba-brokers-push-for-flood-insurance-
173651.aspx?p=2. 
12 Interview D, Flood insurance in Canada, February 2013; Interview Q, Flood insurance in 
Canada, April 2013. 
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inondation au Canada. Le présent rapport fournit les résultats de la première 

consultation menée auprès de cadres supérieurs du secteur canadien de l’assurance au 

sujet de l’assurance inondation des terres. La consultation s’est composée d’une série 

d’entrevues semi-dirigées et d’un court sondage sur les principaux problèmes relatifs à 

l’assurance inondation. Les entrevues semi-dirigées consistaient à poser à chaque 

participant une série de questions usuelles pour obtenir leur avis sur les principaux 

risques et occasions d'affaires liés à l’assurance inondation, les avantages et les 

inconvénients du système de rétablissement après inondation du gouvernement et les 

difficultés d’élaborer un produit d’assurance inondation viable au Canada.  

 

Pour comprendre les résultats de cette consultation, le rapport commencera par une 

mise en contexte du débat sur la viabilité de l’assurance inondation au Canada. Ainsi, 

dans la section 1, nous examinerons le système de rétablissement après inondation 

canadien, les répercussions des inondations au Canada et les problèmes posés par la 

création d’un produit d’assurance inondation privé viable. La section 2 est divisée en 

trois sous-sections qui présentent les opinions des assureurs sur les sujets suivants : 1) 

les principaux risques liés à la viabilité de l’assurance inondation et les conséquences 

potentielles pour les assureurs; 2) les occasions d'affaires associées à l’assurance 

inondation et 3) les stratégies utilisées par d’autres pays pour s’assurer que l’assurance 

inondation reste viable. Dans la section 4, nous résumerons les principaux résultats 

d’analyse et dans la section 5, nous présenterons les prochaines étapes pratiques à 

suivre pour faire avancer le dialogue sur le problème, puis la conclusion.  

 

1.1. Inondations au Canada et assurance privée 
 

Les dommages causés par les inondations des terres, des côtes ou les crues d’eaux 

souterraines ou fluviales ne sont pas couverts par les assurances privées au Canada. 

Cependant, ces dernières couvrent certains types de dégâts d'eau, en particulier ceux 

dus aux refoulements d’égouts.13 Les assureurs incluent cette garantie dans leurs 

polices d’assurance de biens ou offrent un avenant que le propriétaire doit acheter en 

sus de sa police d’assurance de biens. Il est important de noter qu’au Québec, par 

                                                             
13 La couverture des refoulements d’égouts peut aussi être limitée s’il existe des preuves que le 
refoulement est lié à une inondation des terres.  
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l’entremise d’avenants relatifs aux dégâts d’eau, les assureurs couvrent les dommages 

causés par les inondations souterraines résultant de l’accumulation d’eau contre les 

fondations qui s’infiltre dans un sous-sol.14  

 

Mis à part les dommages causés par un refoulement d’égout, le rétablissement par suite 

de dégâts d’eau causés par une inondation des terres est financé par les 

gouvernements fédéral et provinciaux. Au Canada, la gestion des risques d’inondation 

combine des mesures de protection matérielles et des infrastructures, des programmes 

de secours en cas de catastrophe et la cartographie des terres inondables. Les 

gouvernements provinciaux assurent la majeure partie du financement et de 

l’administration de ces principales composantes. Le rôle du gouvernement fédéral est 

limité à une aide financière au rétablissement après sinistre en cas de dommages 

particulièrement importants.15 Seuls les dommages qui ne sont pas couverts par les 

assurances sont admissibles à une aide du gouvernement. Étant donné que la majorité 

des autres risques, comme les dommages causés par les vents extrêmes, la grêle, les 

feux de friches et les tempêtes sont couverts par les assurances, un montant 

disproportionné de l’aide en cas de catastrophe au Canada est consacré aux dommages 

causés par les inondations.  

 

Au Canada, les inondations sont de loin la catastrophe naturelle la plus fréquente (se 

reporter à la Figure 1). Entre 1900 et 2013, le Canada a été frappé par 289 inondations, 

ce qui est supérieur à la somme des trois principales catastrophes suivantes combinées. 

En conséquence, les inondations représentent le risque fiscal le plus important pour les 

contribuables qui, en fin de compte, financent les AAFCC. Au cours des dernières 

années, le coût des inondations des terres a été particulièrement élevé. Il est également 

prévu que ces coûts et le fardeau connexe des contribuables augmentent avec les 

                                                             
14 Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper, 37; 
Interview A, Flood insurance in Canada, April 2013. 
15 Les accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) définissent les règles de l’aide 
fédérale en cas de catastrophes. Pour être admissibles à l’aide fédérale, les dommages doivent 
excéder 1 $ CA par habitant. À mesure que le montant des dommages augmente, la part de 
l’aide assumée par le gouvernement fédéral augmente. Par exemple, si les dommages 
dépassent 5 $ CA par habitant, le gouvernement fédéral a accepté de financer 90 % du 
rétablissement après sinistre, alors que la province sera responsable de 10 % du montant. Se 
reporter au document Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A 
Discussion Paper, 21. 
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changements climatiques.16 En réponse à ces inquiétudes, les gouvernements 

provinciaux, les responsables de la gestion des risques d’inondation et les assureurs ont 

lancé un débat sur la viabilité de l’assurance inondation comme une solution 

complémentaire ou de remplacement au système existant du gouvernement.  

 
Figure 1 : Nombre de catastrophes hydrologiques et météorologiques survenues au Canada (de 
1900 à 2013). 

 

Source : Base de données canadienne sur les catastrophes17 

 

Du point de vue du secteur de l’assurance, la viabilité de l’assurance inondation est 

déterminée par quatre critères (se reporter au Tableau 1). Selon le premier critère, un 

assureur doit être capable d’évaluer avec précision le coût du risque d’inondation et les 

pertes qui en découleraient. Le deuxième critère est que les primes doivent être établies 

de façon à rester abordables tout en compensant l’assureur pour ses coûts, y compris 

les pertes en cas de dommages, les coûts en capital et les taxes.18 Même si ces deux 

                                                             
16 Se reporter à la page 8 pour consulter le graphique montrant l’augmentation de la fréquence 
des AAFCC entre 1970 et 2010. Publc Safety Canada, 2011-2012 Evaluation of the Disaster 
Financial Assistance Arrangements Program (Ottawa: Government of Canada, December 12, 
2011), http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/vltn-dsstr-fnncl-ssstnc-2011-12/vltn-dsstr-
fnncl-ssstnc-2011-12-eng.pdf. 
17 Public Safety Canada, “Canadian Disaster Database.” 
18 Howard Kunreuther et al., At War with the Weather: Managing Large-Scale Risks in a New Era 
of Catastrophes (Cambridge: MIT Press, 2009), 12; Jason Thistlethwaite, “The ClimateWise 
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premiers critères constituent les exigences techniques à respecter, l’inondation doit 

également correspondre à un autre critère fondé sur les commentaires des assureurs 

canadiens. Étant donné que les assureurs évoluent dans un marché concurrentiel, ce 

troisième critère exige que les primes soient suffisantes pour procurer un profit modeste 

afin de rémunérer les assureurs pour le risque supplémentaire pris en charge.  

Les inondations ont des caractéristiques particulières par rapport aux autres risques, ce 

qui les rend difficiles à assurer en fonction de ces critères dans un marché privé. Les 

inondations n’arrivent pas par hasard et ont tendance à frapper systématiquement les 

mêmes zones (c.-à-d. les populations vivant dans des plaines inondables). Cette 

concentration du risque entraîne une antisélection étant donné que seules les 

populations les plus à risque choisissent de souscrire une telle assurance.19 Ainsi, les 

inondations touchent une communauté à risque trop peu nombreuse pour générer une 

assiette de prime suffisante pour couvrir les grosses catastrophes. Les assureurs 

pourraient compenser ces pertes en augmentant leurs prix dans les zones à risque 

élevé, mais ces tarifs seraient inabordables pour les consommateurs.  

 

Cependant, ces éléments relatifs à la viabilité sont également influencés par l’évolution 

des avantages et des inconvénients liés au système « public » de gestion des 

inondations administré par l’intermédiaire des AAFCC du gouvernement. De nombreux 

partisans de l’assurance inondation pensent que les risques impliqués seraient 

beaucoup moins importants que ceux générés par le système existant s’il était possible 

de concevoir un produit qui répond aux critères définis précédemment, qui évite 

l’antisélection et qui, par conséquent, devienne viable comme nouvelle source d’activité 

commerciale.20 Même si les assureurs sont protégés par le système public contre les 

événements occasionnant des pertes importantes, les défenseurs de l’assurance 

inondation soutiennent que ce dernier n’incite pas les propriétaires domiciliaires à 

                                                                                                                                                                                      
Principles: Self-Regulating Climate Change Risks in the Insurance Sector,” Business & Society 
51, no. 1 (2012): 121–147. 
19 Paudel, “A Comparative Study of Public-private Catastrophe Insurance Systems: Lessons from 
Current Practices”; E. Michel-Kerjan and H. Kunreuther, “Redesigning Flood Insurance,” Science 
333, no. 6041 (July 21, 2011): 408–409, doi:10.1126/science.1202616; Howard Kunreuther and 
Erwann Michel-Kerjan, “The Need for Long-Term Flood Insurance and Mitigation Loans,” Natural 
Hazards Observer, March 2009; Kunreuther et al., At War with the Weather: Managing Large-
Scale Risks in a New Era of Catastrophes. 
20 Se reporter à Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion 
Paper. 
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investir dans les mesures d’atténuation nécessaires pour mettre fin à l’exposition du 

Canada aux inondations.  

 

Les assurances qui signalent aux propriétaires leur exposition aux risques en adaptant 

les primes sont reconnues comme étant un outil beaucoup plus efficace pour 

encourager l’atténuation du risque d’inondation que les programmes du gouvernement21. 

Sans mesures d’atténuation, des inondations graves pourraient forcer les assureurs à 

augmenter leurs tarifs ou à retirer leur garantie des refoulements d’égouts qui se 

produisent souvent lors d'inondations des terres. C’est pourquoi le quatrième critère 

d’assurabilité exige que les primes doivent pousser les assurés à investir ou à prendre 

des mesures visant à atténuer le risque afin de s’assurer qu’avec le temps les pertes 

causées par des inondations ne deviennent pas inassurables. À l’heure actuelle, les 

recherches sur la viabilité de l’assurance inondation sont très rares, mais suggèrent que 

malgré les difficultés à remplir les critères de viabilité, il serait possible de concevoir un 

produit viable qui génère des revenus additionnels.22 Cependant, jusqu’à présent, les 

recherches n’avaient pas encore directement impliqué des cadres supérieurs du secteur 

des assurances afin de connaître leur opinion sur la viabilité de l’assurance inondation 

des terres. La section qui suit décrit les résultats de la première consultation de ce type. 

 

 
Tableau 1: Critères nécessaires à la viabilité de l’assurance inondation au Canada. 

Critères de l’assurabilité des inondations au Canada 

1. Possibilité d’évaluer avec exactitude les risques d’inondation et les pertes qui 
s’ensuivent. 

2. Les primes sont abordables pour les consommateurs tout en compensant les coûts 
engagés par les assureurs. 

3. Les primes sont suffisantes pour générer un profit sur le risque pris en charge. 

4. Les primes incitent à prendre des mesures d’atténuation des risques ou à investir 
dans de telles mesures. 

  
                                                             
21 Se reporter à la discussion sur le risque moral à I Seifert et al., “Influence of Flood Risk 
Characteristics on Flood Insurance Demand: a Comparison Between Germany and Netherlands,” 
Natural Hazards and Earth Science 13 (2013): 1691–1705; Michel-Kerjan and Kunreuther, 
“Redesigning Flood Insurance.”  
22 Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners : A Discussion Paper. 
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2. Viabilité de l’assurance inondation 
 

Les assureurs canadiens ont des opinions très divergentes sur les risques, les 

occasions d'affaires et, au final, la viabilité de l’assurance inondation. Même si la 

majorité des assureurs conviennent qu’ils devraient offrir une assurance inondation (se 

reporter à la Figure 2), ils ne s’entendent pas sur la possibilité de créer un produit viable. 

Selon certains assureurs, les risques posés par la création d’une assurance inondation 

surpassent les avantages que leur société pourrait en retirer, alors que d’autres ont 

identifié l’absence persistante d’assurance inondation comme une occasion manquée 

pour leur société de disposer de nouvelles sources de revenus. Pour mieux comprendre 

les oppositions de points de vue, la section qui suit compare les avis des assureurs (qui 

comprenaient aussi bien les avis des partisans que ceux des opposants aux 

programmes d’assurance inondation) sur les principaux risques et occasions impliqués 

dans l’établissement d’une assurance inondation au Canada.  

 
Figure 2 : Une assurance inondation des terres privée (administrée par les compagnies d’assurance) 
devrait être offerte aux propriétaires domiciliaires canadiens. 

 
 

La première partie (2.1) décrit les risques que les assureurs ont qualifiés d’obstacles 

principaux à l’atteinte des critères de viabilité et leurs conséquences sur le secteur. La 

deuxième partie (2.2) présente quelques occasions d'affaires décelées si l’assurance 

inondation peut être rendue viable. La troisième partie (2.3) fait état des avis des 
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assureurs sur les stratégies utilisées dans les autres programmes d’assurance 

inondation pour atténuer les risques de viabilité. Pour situer le contexte de ces risques et 

occasions, la présente analyse inclut également les avis des assureurs sur les 

avantages et les inconvénients du maintien du statu quo, dans lequel l’aide 

gouvernementale reste le principal outil de gestion du risque d’inondation.  

2.1.  Risques  
 

Les assureurs canadiens ont identifié deux groupes de risques associés à l’assurance 

inondation. Le premier groupe de risques comprend les risques qui limitent la viabilité de 

l’assurance inondation. En premier lieu, la disponibilité de données de cartographie des 

zones inondables et la capacité d’évaluer avec exactitude le prix du risque d’inondation 

ont été identifiées comme un obstacle important sur lequel presque tous les assureurs 

s’accordent pour dire qu’il limite leur capacité à offrir une assurance inondation. En 

deuxième lieu, le problème d’antisélection a été ciblé comme étant un risque et un 

obstacle majeur au caractère abordable et à la rentabilité de l’assurance. En troisième 

lieu, les assureurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’assurance inondation 

pourrait être exposée à un risque moral si les assurés renoncent à faire des 

investissements d’atténuation des risques en sachant qu’ils sont couverts en cas de 

dommages. Les assureurs ont également identifié un deuxième groupe de risques liés 

au défi de viabilité de l’assurance inondation. Tout d’abord, si les primes deviennent 

prohibitives pour atténuer l’antisélection, le secteur pourrait être exposé à un risque 

d’atteinte à la réputation et à une surveillance excessive de la part des autorités 

réglementaires. Deuxièmement, les assureurs s’inquiètent du fait que l’assurance 

inondation ajoute une tranche de risque supplémentaire aux polices de biens existantes 

qui augmente les pertes, car les changements climatiques accroissent la fréquence des 

inondations.  

2.1.1. Disponibilité des données de cartographie des zones inondables 
 

Lorsque l’on a demandé aux assureurs canadiens de déterminer quel serait le risque 

majeur pour leur compagnie s’ils devaient offrir une assurance inondation des terres, le 

risque le plus important mentionné a été celui du « manque de cartes des zones 

inondables fiables ». Huit répondants sur seize ont classé le manque de cartes des 

zones inondables comme le risque « numéro un » (se reporter à la Figure 16 dans 
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l’annexe 6 pour consulter la liste complète du classement). De plus, les assureurs 

canadiens ont confirmé que les données existantes sur la cartographie des terres 

inondables étaient insuffisantes pour assurer l’assurance des inondations dans la 

plupart des régions du pays (se reporter à la Figure 3). Compte tenu de cet aspect, le 

risque d’inondation et les pertes connexes ne peuvent pas être évalués avec exactitude 

et ne correspondent pas au premier critère requis de viabilité. Cette observation a 

également été confirmée par une étude réalisée par l'IPSC et Swiss Re qui énumère 

plusieurs raisons pour lesquelles les cartes existantes sont inadéquates. 

 
Figure 3 : La cartographie des terres inondables est-elle suffisamment comprise dans les régions 
identifiées afin que la souscription (analyse du risque) soit correctement calculée? (O = Oui; N = 
Non; NSP = Ne sais pas). 

 
 

Premièrement, les cartes des zones inondables canadiennes sont conçues comme des 

« cartes de risques » qui sont utiles dans la planification de l’aménagement du territoire, 

mais ne le sont pas lorsqu’il s’agit de prendre des décisions actuarielles à propos de 

l’analyse du risque. Plus spécifiquement, les cartes de risques ne donnent pas 

d’information sur le risque réel de subir des dommages en raison d’une inondation, 
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notamment, les lieux où les dommages sont susceptibles de se produire dans le futur, la 

fréquence des inondations et la gravité ou le coût financier de ces dommages.23 De plus, 

au Canada, les cartes des zones inondables utilisent différentes périodes de 

récurrences en fonction de la province, de l’emplacement ou du territoire dans lesquels 

elles ont été établies. L’Alberta applique une période de récurrence de 100 ans, la 

Colombie-Britannique de 250 ans et l’Ontario applique plusieurs périodes de 

récurrences dans différentes parties de la province. Pour la plupart, les périodes de 

récurrences reposent sur le cas le plus grave de l’histoire d’inondations locale, comme 

l’ouragan Hazel pour ce qui est de l’Ontario. Si la même période de récurrence n’est pas 

appliquée uniformément pour toutes les cartes des zones inondables canadiennes, les 

assureurs devront établir des primes qui s’appliquent à différentes zones de risques.24  

 

Deuxièmement, l’accès aux données de cartographie des zones inondables 

canadiennes et la qualité de ces données sont très variables. Elles ont été établies par 

un groupe fragmenté d’organismes canadiens, y compris les offices de protection de la 

nature, les ministères provinciaux, les organismes de gestion des inondations et les 

instances municipales. Tandis que certains de ces organismes donnent accès à ces 

données, d’autres ne le font pas ou exigent de suivre un processus de demande. De 

plus, nombre de ces cartes ne sont pas à jour et ne reflètent pas les changements que 

l’aménagement du territoire, notamment les répercussions de l’urbanisation et des 

changements climatiques, peuvent avoir sur la fréquence et l’intensité des inondations. 

Les assureurs canadiens ont exprimé leur inquiétude quant à la qualité de ces cartes et 

au besoin de coordination ou de mise en place de normes pouvant aider à régir la 

qualité et l’uniformité des données cartographiques.25 Les récentes inondations 

catastrophiques survenues dans le sud de l’Alberta et à Toronto en 2013 ne font que 

justifier ces inquiétudes au sujet des cartes des zones inondables du Canada.26 

  

                                                             
23 Ibid., 33. 
24 Ibid., 32. 
25 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview B, Flood insurance in Canada, March 2013; 
Interview D, Flood insurance in Canada; Interview H, Flood insurance in Canada, March 2013. 
26 Canadian Press, “Alberta Flood Victims Mostly Out of Luck with Insurance.” 
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2.1.2. Antisélection  
 

Les assureurs ont désigné l’incapacité de facturer des primes adéquates comme le 

deuxième risque en importance associé à la mise en place d’une assurance inondation 

des terres (se reporter à la Figure 4). Sans prime abordable et adéquate, les assureurs 

ont soutenu que l’analyse de rentabilité de l’assurance inondation manquait de 

crédibilité. L’incapacité d’appliquer des primes adéquates a été liée au problème de 

l’antisélection. Étant donné que les inondations se produisent dans des zones 

spécifiques du Canada, les assureurs ont soutenu que les primes devraient être fixées à 

un niveau trop élevé pour les consommateurs de ces zones pour s’assurer de constituer 

une assiette de prime suffisante pour couvrir les pertes. Si les primes ne peuvent pas 

être évaluées à un prix abordable qui compense de façon adéquate les assureurs, 

l’assurance inondation ne réussira pas à remplir un critère clé de viabilité.  

 
Figure 4 : L’assurance inondation des propriétaires domiciliaires peut être une branche d'assurance 
rentable pour votre compagnie/le secteur de l'assurance dans les régions du Canada où l’assurance 
de dommages est actuellement offerte. 

 
 

Pour améliorer le caractère abordable de ces primes, la pénétration du marché devrait 

être élargie en offrant l’assurance des zones à risque plus faible. Cependant, les 

assureurs ne croient pas que les populations à plus faible risque accepteraient même 

ces primes, étant donné que dans les faits, le groupe à risque plus faible financerait le 
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coût de ceux qui vivent dans des zones à risque plus élevé.27 Cet argument est 

corroboré par la tentative d’un assureur du Manitoba d’introduire une couverture 

d’assurance inondation pour la zone de Winnipeg dans les années 1990. Les primes 

élevées ont limité la pénétration du marché dans les zones les plus à risque, et la 

demande pour cette garantie était faible, voire inexistante, dans les zones à faible 

risque.28  

 

D’autres assureurs ont fait preuve d’optimisme, soutenant que si le produit est 

correctement conçu, il pourrait créer une occasion rentable et étendre leur part de 

marché actuelle, tout en réduisant le risque d’inondation pour les propriétaires 

domiciliaires.29 Un certain nombre d’assureurs ont fait preuve d’un optimisme prudent en 

adoptant une position « neutre » ou ne savaient pas si un produit pouvait être rentable. 

L’argument de ces assureurs était qu’ils ne pouvaient pas déterminer si l’assurance 

inondation serait rentable sans avoir tout d’abord précisé le modèle à utiliser pour fournir 

le produit.30 Comme l’a suggéré un des participants, la probabilité que l’assurance 

inondation soit rentable dans ces conditions est « plus ou moins la même que pour toute 

autre assurance si elle est correctement faite. »31 La section 2.3 donne des 

renseignements plus détaillés sur les conditions nécessaires à la viabilité. 

 

2.1.3. Atténuation des risques et risque moral 
 

Les assureurs doutaient également de l’efficacité de l’assurance inondation comme 

mesure incitative pour encourager les assurés à prendre des mesures d’atténuation des 

risques d’inondation. En effet, la recherche a confirmé que « dans les faits, de 

nombreuses personnes ne font pas de corrélation rationnelle entre les coûts de 

                                                             
27 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview B, Flood insurance in Canada; Interview G, 
Flood insurance in Canada, March 2013; Interview C, Flood insurance in Canada, April 2013; 
Interview H, Flood insurance in Canada. 
28 Gambrill, “Is Overland Flood Insurance Viable in Canada?”. 
29 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview B, Flood insurance in Canada; Interview C, 
Flood insurance in Canada; Interview G, Flood insurance in Canada; Interview I, Flood insurance 
in Canada, March 2013. 
30 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview D, Flood insurance in Canada; Interview E, 
Flood insurance in Canada, March 2013; Interview J, Flood insurance in Canada, March 2013. 
31 Interview A, Flood insurance in Canada. 
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l’assurance et les avantages prévus en matière de réduction des risques ».32 Certaines 

personnes interrogées ont soutenu que l’assurance inondation avait peu de chances 

d’encourager des mesures d’atténuation des risques d’inondation en se fondant sur le 

fait que les polices d’assurance de biens existantes ont souvent du mal à créer des 

mesures incitatives visant l’atténuation des risques d’inondation (se reporter à la Figure 

5). Cette position suggère que les assureurs s’interrogent sur la capacité de l’assurance 

inondation à remplir le quatrième critère de viabilité requis.  

 
Figure 5 : S’il a une assurance inondation des terres, le propriétaire moyen prendra une ou plusieurs 
mesures pour limiter la probabilité d’inondations autour de sa maison (p. ex. en éloignant les 
descentes d’eaux pluviales de sa maison, en s’assurant que les grilles des égouts extérieures sont 
dégagées et en remontant le niveau de l’équipement électrique au-dessus du sous-sol) et il les 
maintiendra. 

 

Les assureurs qui doutaient de l’efficacité de l’assurance inondation en tant qu’outil 

d’atténuation des risques soulevaient souvent le problème de risque moral. Le fait de 

couvrir les inondations peut limiter la motivation des assurés à mettre en place des 

mesures d'atténuation des risques, puisqu’ils se disent n’auront pas à payer en cas de 

dommages causés par les inondations.33 Le National Flood Insurance Program (NFIP) 

des États-Unis présente des preuves que le risque moral est un problème important. La 
                                                             
32 Seifert et al., “Influence of Flood Risk Characteristics on Flood Insurance Demand: a 
Comparison Between Germany and Netherlands,” Natural Hazards and Earth System Science 13 
(2013): 1691. 
33 Interview G, Flood insurance in Canada; Interview H, Flood insurance in Canada; Interview M, 
Flood insurance in Canada, February 2013. 
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garantie est obligatoire pour les propriétaires domiciliaires qui vivent dans des zones à 

risque élevé, ce qui limite la motivation à déménager ou à investir dans l’atténuation des 

risques.34 Cette faiblesse est courante dans les programmes d’assurance inondation 

« publics » comme le NFIP, voire le système de rétablissement après inondation du 

Canada, mais est moins problématique dans les systèmes privés, pour lesquels les 

assureurs peuvent ajuster les taux de prime en fonction du risque.35 Cette analyse 

suggère que si les assureurs canadiens s’inquiètent du risque moral engendré par 

l’assurance inondation, ils le sont tout autant pour les mêmes risques avec le système 

de gestion des risques d’inondation des AAFCC gérés par le gouvernement.36  

2.1.4. Risques réglementaires et risques d’atteinte à la réputation  
 

Outre les inquiétudes que l’assurance inondation ne réponde pas aux exigences de 

viabilité, les assureurs ont également soutenu qu’elle pouvait générer des risques 

d’atteinte à la réputation et des risques réglementaires pour le secteur si un produit avait 

du mal à maintenir sa viabilité. La crainte que les consommateurs des zones à faible 

risque refusent de payer les primes plus élevées d’une assurance inondation constitue 

le troisième risque en importance mentionné en relation avec l’assurance inondation. 

Plus spécifiquement, les assureurs craignent que la couverture d’assurance n’implique 

l’« interfinancement » par lequel les personnes dans les zones à faible risque finiraient 

par contribuer aux primes pour compenser les coûts plus élevés pour les personnes 

dans les zones à risque élevé.37  

 

Les tarifs prohibitifs pour les propriétaires domiciliaires qui choisissent de payer pour 

l’assurance dans les zones à risque élevé ont également été reconnus comme un risque 

potentiel d’atteinte à la réputation.38 L’expérience d’autres pays montre que ces risques 

d’atteinte à la réputation peuvent émerger même si les assureurs fixent des primes 

justifiées d’un point de vue actuariel pour les zones à risque élevé. Les assureurs 

australiens, par exemple, ont récemment dû défendre des augmentations de tarifs pour 
                                                             
34 Se reporter à Michel-Kerjan and Kunreuther, “Redesigning Flood Insurance.” 
35 Ibid., 409; E Lenntorp, “Hell or High Water? A Economic Analysis of the Swedish Institutions for 
Flood Risk Management,” The Geneva Papers 33 (2008): 323–336. 
36 Les assureurs ont souvent mentionné qu’en raison de la mauvaise qualité du texte de leurs 
contrats ou de ceux de leurs concurrents, ils ont dû couvrir les dommages causés par les 
inondations des terres, en particulier lors d’inondations urbaines (se reporter à la section 2.1.2).  
37 Interview H, Flood insurance in Canada. 
38 Interview M, Flood insurance in Canada; Interview H, Flood insurance in Canada. 
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les propriétaires domiciliaires situés dans ces zones.39 Les assureurs américains ont 

également subi des risques majeurs d’atteinte à la réputation liés avec la mise en place 

de tarifs valables d’un point de vue actuariel pour l’assurance ouragan dans la zone 

côtière du golfe du Mexique.40 Le risque d’atteinte à la réputation lié aux tarifs peut 

également entraîner des interventions des autorités réglementaires et la suppression 

artificielle des tarifs.41 

 

Le risque réglementaire associé à l’assurance inondation a souvent été identifié comme 

une source importante d’inquiétude pour les assureurs canadiens. Même si les tarifs 

d’assurance de biens ne sont pas réglementés, l’assurance automobile, qui est une 

source d’activité plus importante que l’assurance de biens, est fortement réglementée 

dans de nombreuses provinces.42 Plusieurs assureurs soutiennent qu’un produit 

d’assurance inondation, contrairement aux polices d’assurance de biens traditionnelles 

qui couvrent les risques météorologiques, sera particulièrement exposé à des risques 

réglementaires identiques à ceux de l’assurance automobile.43 Les inondations sont 

moins aléatoires, mais sont un risque naturel dont les répercussions peuvent être 

considérables et coûteuses. En conséquence, ces coûts feraient augmenter les tarifs 

aussi bien pour les zones à risque élevé que pour les zones à faible risque pour 

récupérer les importantes pertes. Les gouvernements pourraient réagir à ces 

augmentations de taux par diverses mesures d’intervention comme on l’a vu au Canada 

et aux États-Unis. 

 

Par contre, les partisans de l’assurance inondation ont soutenu que le secteur pourrait 

être exposé aux mêmes risques dans le cadre du système actuel des AAFCC géré par 

l'État. Les risques d’atteinte à la réputation sont une source d’inquiétude importante pour 

                                                             
39 Peter Hannam, “Flood Cover Rises to Unaffordable Levels,” Sydney Morning Herald, February 
17, 2013, http://www.smh.com.au/environment/water-issues/flood-cover-rises-to-unaffordable-
levels-20130216-2ejvb.html; Larry Schlesinger, “Most Home Owners Can’t Afford $8,200 Flood 
Insurance Premiums as Claims Rise,” PropertyObserver, January 30, 2013, 
http://www.propertyobserver.com.au/queensland/most-home-owners-lack-flood-insurance-as-
claims-rise-above-$120-million/2013012959015. 
40 Brian Kern, “RMS Withdraws Five-Year Hurricane Model From Florida,” Insurance Journal, 
May 18, 2007; Canadian Underwriter, “RMS Fires Back At Report Criticizing Near-Term 
Hurricane Models,” Canadian Underwriter, January 28, 2011, 
http://www.canadianunderwriter.ca/issues/story.aspx?aid=1000400931. 
41 Thistlethwaite, “The ClimateWise Principles: Self-Regulating Climate Change Risks in the 
Insurance Sector.” 
42 BAC, Faits BAC 2013. 
43 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview O, Flood insurance in Canada, April 2013. 
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les personnes interrogées, en particulier en ce qui concerne l’absence d’assurance 

inondation (se reporter à la Figure 6). L’étude menée par l’ISPC et Swiss Re suggère 

que 70 % des Canadiens pensent être assurés contre les dommages causés par des 

inondations des terres44. Presque tous les assureurs ont exprimé leur inquiétude quant à 

cette perception des assurés et ont convenu qu’ils devaient faire preuve de plus de 

transparence concernant les restrictions de couverture liées aux inondations (se reporter 

à la Figure 7). 

 

 

 
Figure 6 : Le sondage a révélé que 70 % des Canadiens croient qu’ils sont assurés en cas 
d’inondation des terres — cette perception erronée présente un risque important d’atteinte à la 
réputation pour le secteur de l’assurance canadien. 

 

                                                             
44 Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper, 54. 
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Figure 7 : Les assureurs de dommages devraient communiquer activement aux propriétaires 
domiciliaires, en termes clairs, que leur police d’assurance ne couvre pas les inondations des terres. 

 
 

Comme indiqué auparavant, les risques d’atteinte à la réputation peuvent souvent 

entraîner une intervention réglementaire des gouvernements si les consommateurs 

adressent collectivement aux politiciens leurs préoccupations concernant leurs services 

d’assurance. Les assureurs canadiens craignaient le lien entre l’absence d’assurance 

inondation et le risque potentiel que le gouvernement décide d’imposer un système 

d’assurance inondation au lendemain d’une importante inondation (se reporter à la 

Figure 8). Les faits montrent que cette inquiétude est justifiée étant donné l’issue des 

inondations de 2011 au Queensland en Australie. Le risque d’atteinte à la réputation des 

assureurs s’est aggravé lorsque les assurés ont réalisé qu’ils n’étaient pas couverts pour 

les dommages causés par les inondations. Le gouvernement australien a réagi en 

lançant une étude sur l’assurance des catastrophes naturelles (National Disaster 

Insurance Review, NDIR) qui recommandait de clarifier la définition d’une inondation 

dans les contrats d’assurance pour y inclure les inondations des rivières et des 

criques.45 Cette intervention réglementaire a conduit à une expansion de l’assurance 

inondation selon l’Insurance Council of Australia.46 Dans cette optique, les inondations 

                                                             
45 Eva Q Ma et al., “Australian Floods and Their Impact on Insurance,” in The Geneva Reports: 
Extreme Events and Insurance - 2011 Annus Horribilis, ed. Christophe Courbage and Walter R 
Stahel, 5, 2012, 81–93. 
46 Elaine Collins and Lucy Simpson, “Insuring Flood Risk - the Australian and UK Perspective” 
(Deloitte Global Services Limited, 2011); Les opinions divergent quant aux calculs sur la 
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du Queensland en 2011 ont servi de cas utile pour comprendre comment des 

inondations importantes et sans précédent peuvent mener à une intervention des 

autorités réglementaires dans les marchés de l’assurance et à une expansion de 

l’assurance inondation. 

 
Figure 8 : En l’absence d’assurance inondation offerte par des assureurs privés, l’État pourrait 
décider d’imposer des règlements qui obligent les assureurs à en offrir. 

 
 

Un nombre similaire d’assureurs canadiens, cependant, a exprimé des doutes 

importants sur la volonté des gouvernements d’investir des ressources pour imposer un 

programme d’assurance inondation. Ces assureurs soutiennent que les préoccupations 

relatives au risque réglementaire en l’absence d’assurance inondation ont été 

exagérées, étant donné que tout système d’assurance inondation amène des 

concessions importantes pour les gouvernements provinciaux et fédéral qui rendent tout 

changement improbable. Par exemple, les gouvernements accuseraient des pertes 

politiques auprès des électeurs situés dans des zones à risque élevé et qui doivent 

payer des primes élevées ou qui ne sont pas admissibles à l’assurance. De plus, en 

échange de l’établissement d’un système d’assurance privé, le gouvernement fédéral 

                                                                                                                                                                                      
pénétration. Certains experts disent que cette croissance montre une augmentation des polices 
souscrites pour couvrir les refoulements d'égout, mais pas les dommages causés par les 
inondations fluviales. Se reporter à Schlesinger, “Most Home Owners Can’t Afford $8,200 Flood 
Insurance Premiums as Claims Rise.” 
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pourrait réduire ou éliminer les accords d’aide financière en cas de désastre, lesquels 

permettent aux provinces de récupérer les pertes après des sinistres importants.47  

 

Cependant, les défenseurs soutiennent souvent que malgré les concessions que les 

provinces et le gouvernement fédéral doivent faire, l’augmentation des pertes liées aux 

inondations exercera des pressions qui mèneront les assureurs à participer à d’autres 

systèmes de gestion des risques d’inondation qui limiteront l’exposition des 

contribuables. Après les inondations majeures survenues au Québec et au Manitoba, les 

gouvernements de ces deux provinces ont approché les assureurs pour entamer une 

discussion de cette nature.48 Les récentes inondations de 2013 au sud de l’Alberta 

offrent un cas similaire aux inondations sans précédent dans le Queenslands et 

pourraient contribuer à générer des preuves relativement aux risques réglementaires et 

d’atteinte à la réputation potentiels liés aux lacunes dans l’assurance d’inondation des 

terres. Il sera important de voir si les titulaires de polices ou les politiciens soulèveront 

des inquiétudes relatives aux lacunes au moment du versement des indemnités pendant 

le rétablissement après une inondation. 

 

2.1.5. Risques liés aux changements climatiques 
 

De nombreux assureurs ont parlé des changements climatiques comme d’un autre 

risque important si l’assurance inondation avait du mal à remplir les critères requis de 

viabilité. Les assureurs étaient unanimes pour dire que les changements climatiques 

causeront d’importants changements en termes de fréquence et d’ampleur des 

inondations des terres (se reporter à la Figure 9). Cet argument est corroboré par la 

science des changements climatiques, qui prévoit une augmentation des inondations 

liées à des pluies plus fréquentes et plus intenses, ce qui constitue un des risques 

majeurs auxquels le Canada sera confronté.49 Les opposants à l’assurance inondation 

soutiennent que les changements climatiques menacent déjà l’assurabilité des biens 

existants et que les ressources consacrées à l’élaboration d’une assurance inondation 

                                                             
47 Interview I, Flood insurance in Canada; Interview Q, Flood insurance in Canada. 
48 Insurance Business, “Manitoba Brokers Push for Flood Insurance”; Interview A, Flood 
insurance in Canada; Interview O, Flood insurance in Canada. 
49 Se reporter à A review of major Canadian climate change risks D.S. Lemmen, F.J. Warren, and 
J Lacroix, “Synthesis,” in From Impacts to Adaptation: Canada in a Changing Climate 2007, ed. 
D.S. Lemmen et al. (Ottawa: Government of Canada, 2008), 1–20. 
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seraient mieux utilisées si elles étaient affectées à l’adaptation aux changements 

climatiques et à l’atténuation des risques liés aux catastrophes météorologiques.50 

 
Figure 9 : Les changements climatiques entraîneront un changement important de la fréquence et de 
l’ampleur des inondations des terres sur le marché des assurances de ma compagnie. 

 
 

Les défenseurs de l’assurance inondation quant à eux ont soutenu que les changements 

climatiques et leur lien avec l’augmentation de la fréquence des inondations justifiaient 

l’effort consenti pour commencer à élaborer une stratégie pour l’assurance inondation.51 

Ils ont justifié cette position en soutenant que les stratégies de gestion des catastrophes 

canadiennes ne sont pas efficaces pour ce qui est de l’adaptation aux changements 

climatiques et qu’un message par le truchement du prix était nécessaire pour inciter à 

l’atténuation des risques. Plus précisément, les stratégies de gestion des catastrophes 

actuelles exposent les contribuables canadiens à un risque moral, parce qu’ils sont 

réactifs et se concentrent sur le rétablissement après sinistre, plutôt que sur la promotion 

de mesures incitatives en amont pour investir dans la prévention.52 Sans de telles 

mesures, les Canadiens continueront à augmenter leur exposition au risque lié aux 

                                                             
50 Interview B, Flood insurance in Canada; Interview H, Flood insurance in Canada. 
51 Interview O, Flood insurance in Canada. 
52 Sandink and McGillivray, “Insurance: Adaptation for Existing Homes”; Interview O, Flood 
insurance in Canada; Interview Q, Flood insurance in Canada. 
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changements climatiques. L’assurance privée est un outil reconnu pour encourager 

l'aversion envers les risques et l’adaptation aux changements climatiques.53  

 

L’analyse présentée dans la section précédente révèle que les assureurs s’inquiètent de 

deux groupes de risques. Tout d’abord, ils craignent que l’assurance inondation ait du 

mal à être un produit viable pour le secteur. Les lacunes des données de cartographie 

des zones inondables, l’antisélection (et ses effets sur la rentabilité) et le risque moral 

constituent tous des risques qui pèsent sur la viabilité de l’assurance inondation. 

Deuxièmement, les assureurs ont évoqué les conséquences de l’introduction d’un 

produit qui serait difficilement viable pour le secteur. Des risques d’atteinte à la 

réputation et des risques réglementaires pourraient émerger si les prix ne peuvent pas 

être abordables pour les consommateurs et les risques liés aux changements 

climatiques exposent l’assurance des inondations à une augmentation des pertes.  

 

2.2.  Occasions 
 

Malgré les risques liés à l’assurance inondation, les partisans de cette dernière ont 

avancé l’argument que nombre de ces inquiétudes pouvaient être atténuées s’il était 

possible de rendre un tel produit viable. De plus, un produit viable pourrait aussi générer 

d’importantes occasions d'affaires. Lorsqu’ils ont été directement interrogés sur les 

occasions potentielles générées par l’assurance inondation, les assureurs ont déclaré 

que « le fait d’anticiper les besoins des consommateurs et de maintenir une image de 

marque positive » était l’avantage le plus important, suivi par « la baisse de la probabilité 

d’une intervention réglementaire du gouvernement » et l’émergence d’une « nouvelle 

source de revenus » en deuxième et troisième places (se reporter à la Figure 17 dans 

l’annexe). 

  

                                                             
53 See for an explanation of the role of private insurance as a climate change risk management 
strategy Alice Chapple, “Responding to the Challenge of Climate Change” (Forum for the Future, 
January 12, 2010), http://www.forumforthefuture.org/files/2010-10-04-Climatewise-
web%20%282%29.pdf. 
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2.2.1. Anticiper les besoins des consommateurs 
 

Lorsqu’on leur a demandé d’expliquer pourquoi ils ont choisi l’anticipation des besoins 

des consommateurs, les personnes interrogées ont indiqué que le risque d’inondation 

augmente et qu’il en sera de même pour la demande d’assurance inondation.54 Le 

potentiel d’une augmentation de la demande est également lié à des occasions relatives 

à la génération de revenus additionnels. La perception des risques d’inondation élevés 

des propriétaires domiciliaires a également été identifiée comme un facteur sous-jacent 

majeur de la demande d’assurance inondation, mais les données provenant d'autres 

pays restent contradictoires.55 En Australie, par exemple, la demande d’assurance 

inondation a augmenté après les inondations du Queensland en 2011, en particulier 

pour les nouvelles polices.56 Cependant, aux États-Unis, la demande est restée faible 

dans les zones fréquemment inondées, malgré la forte exposition au risque.57  

 

Presque tous les assureurs ont indiqué qu’ils reconnaissent le besoin « sociétal » 

d’établir un autre système que le programme de rétablissement après inondation 

existant du Canada et que l’assurance privée offre un système plus efficace sur le plan 

économique pour les consommateurs. Les avantages économiques d’une assurance 

privée comparativement aux systèmes de rétablissement après sinistre du 

gouvernement ont récemment fait l’objet d’une étude de la Banque des règlements 

internationaux (BRI). Selon le document, l’assurance privée joue un rôle important dans 

l’atténuation des répercussions macroéconomiques des catastrophes importantes et 

peut même stimuler la croissance du PIB.58 Les assureurs canadiens ont reconnu que la 

                                                             
54 Interview D, Flood insurance in Canada; Interview E, Flood insurance in Canada; Interview Q, 
Flood insurance in Canada. 
55 Se reporter à For analysis on risk perception and insurance demand Kunreuther et al., At War 
with the Weather: Managing Large-Scale Risks in a New Era of Catastrophes. 
56 ICA, Insurance Council of Australia - Response to 2011 Natural Disaster Insurance Review 
(Sydney: Insurance Council of Australia, 2011), 
http://www.ndir.gov.au/content/submissions/issues_paper_submissions/Insurance_Council_of_A
ustralia.pdf; Interview A, Flood insurance in Canada. 
57 Seifert et al., “Influence of Flood Risk Characteristics on Flood Insurance Demand: a 
Comparison Between Germany and Netherlands,” 1692; Michel-Kerjan and Kunreuther, 
“Redesigning Flood Insurance.” 
58 Le document passait en revue les répercussions économiques et le rétablissement après 
« 2476 catastrophes naturelles majeures de quatre types différents ». La disponibilité de 
l’assurance privée a été reliée à une augmentation de 1 % du PIB après une catastrophe 
naturelle dans les pays développés. Se reporter à Goetz von Peter, Sebastian von Dahlen, and 
Sweta Saxena, Unmitigated Disasters? New Evidence on the Macroeconomic Cost of Natural 
Catastrophes, BIS Working Papers (Bank for International Settlements, 2012). 
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mise en place de l’assurance inondation pourrait contribuer à créer cette importante 

fonction économique, mais seulement si un produit remplit les conditions de viabilité.  

 

2.2.2. Nouvelle source de revenus 
 

La mise en place d’un produit viable pourrait également augmenter les revenus des 

assureurs canadiens. L’assurance additionnelle des inondations pourrait constituer une 

incitation supplémentaire pour les consommateurs à souscrire une assurance auprès de 

leur assureur actuel plutôt que d'un concurrent. De plus, l’assurance pourrait contribuer 

à compenser l’augmentation des demandes de règlement au titre de la garantie 

refoulements d’égouts. Plusieurs assureurs ont soutenu qu’ils payaient déjà une partie 

des dommages liés aux inondations des terres à ce titre en raison de polices trop 

vagues ou de polices incluant les inondations pluviales (p. ex. au Québec).59 

L’assurance inondation pourrait générer une autre source de revenus en attribuant 

formellement un prix à ce risque et aux dommages subséquents. 

 

Une des personnes interrogées a avancé l’argument plus large que peu importe la 

perception du risque d’inondation, l’innovation nécessaire visant à élaborer une 

assurance inondation viable pourrait fournir des renseignements utiles sur le processus 

et les ressources requis pour répondre à la demande générée par les nouveaux 

marchés des risques météorologiques.60 En effet, les risques traditionnels comme le feu 

et le vol diminuent, alors que de nouveaux risques liés au climat augmentent.61 Si les 

assureurs doivent maintenir leur crédibilité et leurs activités en tant que gestionnaires de 

risques, il sera important de fournir des produits qui répondent à la demande en 

évolution, comme l’augmentation des risques liés aux phénomènes météorologiques 

extrêmes et aux changements climatiques.62 En effet, avec le temps, le processus de 

                                                             
59 Interview D, Flood insurance in Canada. 
60 Interview Q, Flood insurance in Canada. 
61 Ibid.; Interview O, Flood insurance in Canada; Interview P, Flood insurance in Canada, 
February 2013; See also for perspective on changing insurable risks Gordon McBean, Telling the 
Weather Story (Institute for Catastrophic Loss Reduction and Insurance Bureau of Canada, 
2012); IFC, “Natural Disaster and Intact Insurance” (Intact Financial Corporation, 2012), 
http://library.constantcontact.com/download/get/file/1103201627468-
256/Water+Damage+Fact+Sheet.pdf. 
62 E. Mills, “The Greening of Insurance,” Science 338, no. 6113 (December 13, 2012): 1424–
1425, doi:10.1126/science.1229351; Thistlethwaite, “The ClimateWise Principles: Self-Regulating 
Climate Change Risks in the Insurance Sector.” 
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collecte de données, de développement du savoir-faire et d’établissement de relations 

avec le gouvernement dans le but d’évaluer un risque aussi complexe que les 

inondations pourrait contribuer à établir un cadre d’innovation nécessaire pour couvrir 

des risques similaires, mais plus dynamiques, comme les changements climatiques. Il 

est clair que ce type d’innovation sera essentiel pour préserver le caractère abordable et 

la disponibilité de l’assurance alors que les changements climatiques s’intensifieront.63   

 

2.2.3. Réduire les risques d’atteinte à la réputation et des risques    
   réglementaires 

 

Pour ce qui de l’avantage immédiat pour les assureurs, certains répondants ont soutenu 

que l’assurance inondation pourrait réduire la possibilité que le gouvernement impose un 

programme d’assurance inondation. La section 2.4 contient des renseignements 

supplémentaires sur ce débat parmi les assureurs. Les défenseurs de l’assurance 

inondation ont signalé pressentir que l’assurance inondation fournirait une occasion 

importante de réduire les risques d’atteinte à la réputation découlant de la connaissance 

ambiguë, chez les propriétaires domiciliaires, des types de dégâts d’eau couverts.64 Les 

efforts consentis pour réduire ces risques d’atteinte à la réputation réduiraient aussi la 

probabilité que les gouvernements choisissent d’intervenir. 

 

2.3. Conditions d’une assurance viable  
 

Selon les défenseurs de l’assurance inondation, les occasions d'affaires dépendent de 

l’élaboration d’un produit d’assurance inondation viable qui serait un outil d’incitation 

pour les assurés à prendre des mesures d’atténuation du risque tout en générant une 

assiette de prime suffisante pour couvrir les événements entraînant des dommages 

élevés. Les assureurs et les gouvernements d’autres pays (se reporter au Tableau 4 de 

l’annexe) ont mis en place une série de stratégies visant à remplir cette condition de 

                                                             
63 Deborah L. Seifert and Deborah L. Lindberg, “Managing Climate Change Risk: Insurers Can 
Lead the Way,” Risk, Hazards & Crisis in Public Policy 3, no. 2 (January 21, 2012): 1–16, 
doi:10.1515/1944-4079.1109; Thistlethwaite, “The ClimateWise Principles: Self-Regulating 
Climate Change Risks in the Insurance Sector.” 
64 Interview B, Flood insurance in Canada; Interview O, Flood insurance in Canada. 
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viabilité. L’analyse qui suit évalue ces stratégies et les occasions correspondantes du 

point de vue des assureurs canadiens. 

 

2.3.1. Combler les lacunes en matière de données 
 

Les assureurs canadiens sont également d’avis que l’élaboration de cartes des zones 

inondables constitue une occasion importante pour l’élargissement des données sur le 

risque dont disposent le secteur et les gouvernements. Les assureurs ont présenté 

plusieurs arguments justifiant cette opinion. Tout d’abord, la mise à jour des données de 

cartographie des zones inondables pourrait améliorer de façon importante les décisions 

prises par le secteur des assurances relativement aux problèmes de risques 

d’inondation, peu importe si les assureurs ont décidé d’offrir une assurance inondation 

ou pas. Par exemple, une délimitation claire des zones dans lesquelles les risques 

d’inondation sont trop importants pour fournir une couverture pourrait aider les assureurs 

à décider s’ils souhaitent fournir une assurance inondation ou participer aux 

négociations avec le gouvernement au sujet de la protection ou des polices requises 

pour réduire les risques dans ces zones. Sans ces données, les assureurs se montrent 

inquiets lorsqu’ils sont approchés par le gouvernement et des consommateurs. Ils ne 

détiennent pas une position cohérente et définie sur la viabilité de l’assurance 

inondation, en particulier dans les zones à risque élevé.65 

 

Deuxièmement, les assureurs ont dit que la cartographie des zones inondables était une 

occasion importante de former des partenariats avec le gouvernement pour réduire 

l’exposition au risque d’inondation pouvant améliorer l’atténuation des risques 

assurables. Ces efforts, par exemple, pourraient contribuer à utiliser un langage clair 

dans les contrats qui permettrait d’établir la démarcation entre inondation des terres et 

refoulement d’égout au niveau des propriétés. Les assureurs se sont clairement 

prononcés en faveur d’améliorations en vue d’adopter un langage clair et non ambigu 

dans les polices (se reporter à la Figure 7). En raison de la mauvaise qualité de la 

rédaction des polices (souvent celles des concurrents), les assureurs se retrouvent 

souvent à couvrir les dommages découlant des inondations des terres. Les données 

indiquent que pour une propriété située dans un périmètre ou une zone d’inondation, il 
                                                             
65 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview P, Flood insurance in Canada; Interview Q, 
Flood insurance in Canada. 
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sera utile de clarifier cette ambiguïté pour les propriétaires domiciliaires et les 

assureurs.66   

 

Troisièmement, la compilation de données cartographique du risque d’inondation dans 

une base de données centrale au niveau provincial ou fédéral offrirait un accès ouvert 

pouvant contribuer à améliorer les décisions prises par le gouvernement et les 

propriétaires en matière d’atténuation des risques en leur permettant de mieux connaître 

leur propre exposition aux inondations. Le système des AAFCC géré par le 

gouvernement est fortement exposé à des obligations continues sans données 

actualisées pour prendre en compte les décisions sur l’aménagement du territoire. Sans 

ces données actualisées intégrées à la politique d’aménagement du territoire, les 

instances municipales continueront à établir des zones qui exposent les AAFCC 

canadiens, et par conséquent, les contribuables à des coûts économiques.67 Il est 

également prévu que les changements climatiques augmenteront ces pertes, ce qui ne 

fait que justifier plus encore l’urgence d’établir de meilleures cartes des zones 

inondables.  

 

Les autorités gouvernementales établissent souvent des partenariats avec les assureurs 

pour établir des cartes des zones inondables qui offrent ces avantages au public. Le 

National Flood Insurance Program (NFIP) des États-Unis élabore une norme relative aux 

cartes des zones inondables ayant une période de récurrence de 100 ans utilisées pour 

calculer les tarifs d’assurance et pour signaler les mesures d’atténuation des risques 

d’inondation supplémentaires à prendre par les gouvernements locaux. L’association 

des compagnies d’assurance allemande (Die Deutschen Versicherer) a pris les devants 

dans l’élaboration d’un système de cartographie des inondations appelée ZURS qui 

différencie quatre zones définies de façon actuarielle.68 Le gouvernement du Royaume-

Uni a élaboré une norme de carte d’une période de récurrence de 100 ans pour les 

inondations fluviales et une carte d’une période de récurrence de 200 ans pour les 

inondations côtières. Le gouvernement du Royaume-Uni met gratuitement ces cartes à 

                                                             
66 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview Q, Flood insurance in Canada; Interview D, 
Flood insurance in Canada; Interview O, Flood insurance in Canada. 
67 Interview A, Flood insurance in Canada. 
68 Paudel, “A Comparative Study of Public-private Catastrophe Insurance Systems: Lessons from 
Current Practices,” 266; Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A 
Discussion Paper, 48. 
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disposition du public et des assureurs via un portail électronique.69 L’Australie élabore 

actuellement ses propres normes pour les cartes des zones d’inondation en mettant 

l’accent sur l’information pertinente aussi bien pour les assureurs que pour les 

propriétaires, afin de connaître le profil de risque de chaque propriété.70 De plus, le 

gouvernement australien cherche à fournir une base de données coordonnée et ouverte 

des cartes des zones d'inondation pour aider à réduire l’ambiguïté et la confusion des 

propriétaires domiciliaires relativement à l’assurance et aux tarifs et enfin, aider les 

assureurs à élaborer leurs propres cartes en fonction de ces données.71 

 

Il est important de noter que même si les assureurs reconnaissent les occasions dont 

leurs compagnies pourraient profiter grâce à l’élaboration de cartes des zones 

d’inondation, ils s’inquiètent également du coût de ce travail.72 En particulier, la 

production et la collecte des données nécessaires à l’élaboration des cartes pourraient 

être assez onéreuses étant donné l’étendue géographique du Canada. À cet égard, le 

projet australien de cartographie des zones inondables pourrait servir d’exemple pour 

comprendre comment cartographier une vaste région géographique. La technologie 

« Lidar » (télédétection par laser) pourrait aussi contribuer à réduire les coûts potentiels. 

Certains assureurs canadiens ont suggéré que les gouvernements provinciaux 

pourraient être les premiers à élaborer des cartes puisqu’ils disposent de plus de 

données topographiques et hydrologiques utiles.73  

 

Outre les coûts, les assureurs sont également très inquiets relativement aux implications 

politiques d’un projet de cartographie des zones inondables.74 Les décisions 

d’aménagement du territoire municipal au Canada impliquent des compromis entre la 

gestion des risques d’inondation et la croissance économique créée par le 

développement. C’est pourquoi tout effort visant à dresser une cartographie des zones 

inondables doit être un processus scientifique indépendant à l’abri de toute interférence 

politique. Les assureurs pourraient ensuite choisir d’utiliser ces données et de produire 

                                                             
69 Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper, 33. 
70 Geoscience Australia, “Australian Flood Studies Database Search,” Australian Flood Studies 
Database Search, 2013, http://www.ga.gov.au/flood-study-search/. 
71 Emmanuel Kenning, “Power Hour: A Flood Defence Drought,” Insurance Age, February 2011, 
http://www.insuranceage.co.uk/insurance-age/discussion/2023880/flood-defence-drought. 
72 Interview H, Flood insurance in Canada; Interview B, Flood insurance in Canada. 
73 Interview H, Flood insurance in Canada; Interview B, Flood insurance in Canada. 
74 Interview B, Flood insurance in Canada; Interview Q, Flood insurance in Canada. 
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leurs propres cartes. Cet argument laisse supposer qu’une initiative facilitée à l’échelle 

du secteur par un groupe d’assureurs ou le Bureau d’assurance Canada et en 

partenariat avec le gouvernement fédéral dans le but de créer une base de données des 

risques d’inondation au Canada serait une occasion importante.75 

 

2.3.2. Réduire l’antisélection 
 

Les assureurs et les gouvernements d’autres pays ont utilisé un certain nombre de 

stratégies pour réduire les problèmes d’antisélection et améliorer l’atténuation des 

risques. Pour simplifier le débat, ces stratégies ont été groupées dans une des deux 

catégories comprenant le type d’assurance (c.-à-d. le regroupement) et le type de 

gestion des zones à risque élevé (c.-à-d. la mise en commun des risques). L’analyse qui 

suit détaille les risques et les occasions liés à ces stratégies du point de vue des 

assureurs canadiens. 

 

2.3.2.1. Type d’assurance 
 

Le modèle du Royaume-Uni, selon lequel une police facultative est groupée avec le 

contrat d'assurance de biens standard (vol et incendie) a été reconnu en tant que 

solution à l'antisélection et à une faible pénétration du marché.76 Comme les Canadiens 

sont tenus de souscrire une assurance de biens pour devenir propriétaires d'une 

maison, la pénétration du marché devrait être suffisante pour générer une assiette de 

prime considérable. Malgré cette éventualité, les assureurs canadiens demeurent 

divisés sur la question de savoir si cette approche permettrait réellement d'éviter 

l'antisélection (Figure 10). 

 

                                                             
75 Interview A, Flood insurance in Canada. 
76 Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper. 
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Figure 10 : Le problème d'antisélection pourrait-il être surmonté au Canada si l'assurance inondation 
était groupée avec les polices d'assurance habitation qui couvrent d'autres risques (comme le vol et 
l'incendie)? 

 
 

Un certain nombre de préoccupations motivaient les opinions divergentes concernant le 

modèle du groupement de polices. Tout d'abord, de nombreux assureurs se 

préoccupaient du fait que l'ajout de l'assurance inondation à leur contrat d'assurance de 

biens standard le rendrait moins abordable et, par le fait même, moins disponible, car les 

consommateurs pourraient décider de renoncer à renouveler leur contrat pour des 

raisons de coût. Par ailleurs, la prime serait prohibitive dans les zones à risque élevé, où 

la demande serait vraisemblablement la plus forte.77  

 

Une autre préoccupation était liée à la nature de la concurrence dans le secteur 

canadien de l'assurance. En effet, celui-ci est l'un des plus concurrentiels au monde, 

avec plus de 200 compagnies d'assurance offrant l'assurance de biens.78 Le 

regroupement d'assurances dans les contrats d'assurance de biens actuels incite les 

assureurs à s'adonner à une « sélection des risques », ou « segmentation », selon 

                                                             
77 Interview B, Flood insurance in Canada; Interview C, Flood insurance in Canada. 
78 BAC, “About the Home, Car and Business Insurance Industry in Canada,” Insurance Bureau of 
Canada, 2013, http://www.ibc.ca/en/About_Us/about_industry.asp. 
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laquelle ils offriraient de couvrir certaines zones à faible risque, tout en excluant les 

zones à risque élevé où des dommages sont le plus susceptibles de survenir. De la 

même manière, les assureurs pourraient compenser leur obligation éventuelle en offrant 

des assurances des habitants des zones les plus à risque en augmentant les taux des 

autres aspects de leur garantie, comme le vol et l’incendie. Plusieurs répondants ont 

confirmé que les assureurs « en savent trop » sur les zones où des inondations sont le 

plus susceptibles de se produire et qu'ils pourraient facilement manipuler les garanties 

pour réduire leur risque.79  

 

Une troisième préoccupation exprimée quant au regroupement était qu'il allait à l’inverse 

d’une tendance croissante du marché consistant à réduire le risque à l'égard du nombre 

croissant de demandes de règlement pour dégâts d'eau causés par les refoulements 

d'égout.80 Comme cette garantie est celle qui génère le plus grand nombre de 

demandes de règlement au Canada, les assureurs ont commencé à segmenter la 

garantie en offrant des avenants couvrant les dommages causés par des refoulements 

d'égouts et en augmentant les franchises et les taux pour ces avenants.81 Cette 

stratégie vise à faire passer un message plus clair sur le plan du prix, qui incite l'assuré 

à adopter des stratégies d'atténuation du risque. 

 

Toutefois, pour certains assureurs, l'idée d'une segmentation de l’assurance des 

refoulements d'égouts représentait une occasion d’approcher différemment l'offre d'un 

produit d'assurance inondation viable. Au Québec, par exemple, les avenants 

refoulement d'égout facultatifs comprennent une garantie « en cas de refoulement des 

eaux pluviales » qui s'introduiraient dans une maison à partir de la surface du sol ou par 

un mur ou une fenêtre, mais exclut les inondations côtières. Plusieurs assureurs ont 

suggéré qu'un regroupement de la garantie avec celle d'un risque plus fréquent, comme 

le risque de refoulement d'égout, pourrait aider à surmonter les problèmes 

d'antisélection et de faible pénétration du marché qui sont souvent liés à une approche 

de garantie facultative.82  

                                                             
79 Interview H, Flood insurance in Canada. 
80 Interview B, Flood insurance in Canada. 
81 Canadian Underwriter, “40% of All Home Insurance Claims Are Due to Water Damage, Insurer 
Says,” Canadian Underwriter, April 10, 2013, http://www.canadianunderwriter.ca/news/40-of-all-
home-insurance-claims-are-due-to-water-damage-insurer-says/1002216855/; IFC, “Natural 
Disaster and Intact Insurance.” 
82 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview D, Flood insurance in Canada. 
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Au Québec, l'assurance refoulement d'égout a un degré élevé de pénétration du 

marché, ce qui pourrait automatiquement constituer une assiette de prime suffisante 

pour couvrir les coûts liés aux dommages causés par les inondations. Par ailleurs, cette 

approche réduirait la confusion, chez les titulaires de polices, lorsque des dommages 

causés par une surcharge d'eaux pluviales d'orage se révèlent non couverts du fait de 

l'impossibilité de prouver que les dommages sont liés à un refoulement d'égout.83 Même 

si l'offre d'une police facultative regroupant l'assurance inondation avec celle des 

refoulements d'égouts a été jugée une solution viable à la lacune en matière 

d'assurance inondation au Canada, la plupart des assureurs ont confirmé qu'une telle 

assurance ne serait appropriée qu'au Québec, où la garantie refoulements d'égouts 

connaît déjà un degré élevé de pénétration du marché.84  

 

Les assureurs allemands ont adopté cette approche « facultative regroupée » en offrant 

une assurance inondation facultative regroupée avec celle d'autres catastrophes 

naturelles et distincte de la police d'assurance de biens standard. Ces assureurs 

n'offrent pas d’assurance dans des zones où la probabilité d'inondation est supérieure à 

une période de récurrence de 10 ans; ils demandent aussi que des mesures 

d'atténuation du risque soient prises dans les zones où la période de récurrence 

probable est supérieure à 50 ans et même jusqu'à 200 ans.85 Les faits semblent 

démontrer que ce système a permis de protéger en partie le secteur de l'assurance 

contre les pertes importantes occasionnées par les inondations de 2013.86 Comme la 

garantie est facultative, la pénétration du marché est relativement faible, mais elle 

augmenterait selon certains répondants qui connaissent le système.87 En raison de la 

pénétration limitée du marché, le gouvernement allemand a dû fournir une aide 

importante au rétablissement des sinistrés à la suite d'inondations.88 

 

                                                             
83 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview E, Flood insurance in Canada; Interview Q, 
Flood insurance in Canada. 
84 Interview B, Flood insurance in Canada; Interview D, Flood insurance in Canada. 
85 Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper, 48. 
86 AP, “Floods in Germany Could Lead to $4b in Insured Losses,” Top Canadian Insurance 
Broker, June 11, 2013, http://www.citopbroker.com/news/floods-in-germany-could-lead-to-4b-in-
insured-losses-5264. 
87 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview Q, Flood insurance in Canada. 
88 Paudel, “A Comparative Study of Public-private Catastrophe Insurance Systems: Lessons from 
Current Practices,” 265. 
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Les assureurs australiens ont adopté une approche particulièrement flexible à l'égard de 

l'assurance inondation. Chaque assureur détermine où il offrira l’assurance, le type 

d’assurance qu'il offrira, et établit le coût du risque en fonction de ses propres données 

actuarielles. Selon l'Insurance Council of Australia, les assureurs australiens vendent 

actuellement quatre types de polices d'assurance au regard de l'assurance inondation, à 

savoir : 1) regroupement avec le contrat d'assurance de biens (soit l'approche du 

Royaume-Uni); 2) regroupement avec le contrat d'assurance de biens avec option de 

renonciation du propriétaire; 3) garantie facultative non comprise avec le contrat 

d'assurance de biens; et 4) aucune option d'assurance inondation. Dans certaines 

situations, cela signifie que l’assurance peut être très coûteuse ou qu'elle n'est pas 

offerte.89 Malgré le coût élevé dans certaines zones, l'Insurance Council of Australia 

soutenait que la pénétration du marché augmente et qu'elle dépasse maintenant 50 %.90 

 

Selon la présente analyse, il n'y aurait pas encore de consensus clair parmi les 

assureurs canadiens quant au type d’assurance qui pourrait résoudre le problème 

d'antisélection lié à l'assurance inondation et de son abordabilité subséquente. Certains 

assureurs canadiens se montrent toutefois optimistes à l'égard d'une approche 

« facultative regroupée avec l'assurance refoulement d'égout », qui ne limiterait pas la 

pénétration du marché aux seuls propriétaires domiciliaires qui sont le plus à risque. Les 

assureurs s'inquiétaient surtout du fait que même avec un regroupement élargi des 

risques, les primes dans les zones à risque élevé pourraient continuer d'être prohibitives 

pour le consommateur. Les assureurs et les gouvernements d'autres pays font face à la 

même difficulté. L'analyse qui suit explore diverses stratégies utilisées par d'autres 

programmes d'assurance inondation pour réduire le risque pour les zones à risque 

élevé. 

 

2.3.2.2. Gestion des zones à risque élevé d'inondation 
 

La gestion du risque d'inondation dans les zones à risque élevé est critique pour réduire 

l'antisélection dans les programmes d'assurance inondation. Presque tous les assureurs 

                                                             
89 Schlesinger, “Most Home Owners Can’t Afford $8,200 Flood Insurance Premiums as Claims 
Rise.” 
90 ICA, Insurance Council of Australia - Response to 2011 Natural Disaster Insurance Review; 
See also Ma et al., “Australian Floods and Their Impact on Insurance.” 



 34 

canadiens ont dit s'inquiéter grandement que l'assurance dans ces zones serait 

inabordable. Pour résoudre ce problème, les assureurs et les gouvernements ont adopté 

un certain nombre de stratégies comprenant des engagements d'investissement dans 

des infrastructures en échange de l’assurance, une assurance d’État, la mise en 

commun de risques et des exclusions d'assurance. Selon les assureurs canadiens, les 

dépenses gouvernementales en infrastructures de protection contre les inondations 

représenteraient l'approche la plus efficace pour réduire le risque dans ces zones. En 

fait, un nombre important d'assureurs convenaient que des investissements 

considérables seraient nécessaires avant qu'ils soient en mesure d'offrir des polices 

abordables au Canada (Figure 11).  

 
Figure 11 : Pour que l'assurance inondation soit rentable pour votre compagnie, les infrastructures 
sous contrôle gouvernemental devraient être substantiellement « blindées contre les inondations » 
comparativement à leur état actuel. 

 
 

Le gouvernement du Royaume-Uni s'est formellement engagé, envers le secteur de 

l'assurance du pays, à financer adéquatement les mesures de protection et de lutte 

contre les inondations. Dans l'état actuel, les assureurs ont convenu de fournir une 

assurance aux zones dont la période de récurrence des inondations est inférieure à 75 

ans, en plus des zones pouvant représenter un risque plus élevé mais qui seront dotées 

d'ouvrages de protection pour réduire la probabilité du risque à un intervalle de 
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récurrence inférieur à 75 ans.91 Les nouveaux développements ne sont pas inclus dans 

cette entente et doivent être situés dans des zones à intervalle de récurrence inférieur à 

75 ans pour être admissibles à la garantie. Par ailleurs, le gouvernement du Royaume-

Uni a établi un énoncé de politique de planification, le Planning Policy Statement 25 

(PPS25), qui intègre les considérations de protection contre les inondations à la prise de 

décision en matière aménagement du territoire.92 Selon certains assureurs, cette entente 

présente des avantages, car elle fournit une entente formelle que les assureurs 

pourraient faire valoir pour faire augmenter les mesures de protection contre les 

inondations si les taux devenaient trop élevés.93  

 

Toutefois, les répondants n'ont pas tardé à souligner que les engagements en matière 

de dépenses en infrastructures sont exposés à des contraintes budgétaires à court 

terme, dont les gouvernements se servent souvent pour justifier une réaffectation des 

ressources au détriment des mesures de protection contre les inondations.94 En 

l'absence de mesures de protection efficaces dans les zones à risque élevé, il arrive 

souvent que les gouvernements élaborent leur propre programme d'assurance ou qu'ils 

le fassent en partenariat avec des assureurs pour faciliter la mise en commun des 

risques pour aider à financer l’assurance. Aux États-Unis, l’assurance pour les 

propriétaires domiciliaires dans des zones à risque élevé doit être souscrite par le NFIP, 

programme financé par l'État, qui fixe également les taux de primes ajustés en fonction 

du risque. L'État français finance le coût de réassurance, afin d'encourager les 

assureurs à offrir l’assurance dans les zones où le risque est le plus élevé.95  

 

Les assureurs canadiens ont manifesté peu de soutien envers l'idée d'une intervention 

de l'État semblable à des modèles américain et français. En fait, les assureurs 

canadiens ont convenu presque unanimement qu’ils devraient être les seuls 

administrateurs d'un programme d'assurance inondation (Figure 12). Cette position 

reflète une préoccupation courante parmi les assureurs canadiens, à savoir, que toute 

                                                             
91 Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper, 51. 
92 Paudel, “A Comparative Study of Public-private Catastrophe Insurance Systems: Lessons from 
Current Practices,” 267; Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A 
Discussion Paper, 6. 
93 Interview Q, Flood insurance in Canada. 
94 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview B, Flood insurance in Canada; Interview H, 
Flood insurance in Canada. 
95 Se reporter à For analysis on U.S. and French systems Paudel, “A Comparative Study of 
Public-private Catastrophe Insurance Systems: Lessons from Current Practices.” 
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participation de l'État dans un programme d'assurance est le signe avant-coureur d'une 

réglementation ou d'une intervention de plus grande importance. Toutefois, lors de 

récentes discussions entre le gouvernement provincial du Manitoba et l'Insurance 

Brokers Association of Manitoba (IBAM), l'idée que le gouvernement fournisse une 

réassurance en cas de sinistres importants a été soulevée. Cette approche, semblable à 

celle du modèle français, est signe de la préoccupation des assureurs quant à une 

augmentation éventuelle des taux de réassurance si une assurance inondation était 

établie. 

 

 
Figure 12: Les compagnies d'assurance seraient plus efficaces pour administrer l'assurance 
inondation (notamment, par l'évaluation et le règlement plus rapide des sinistres) que l'État. 
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La création d'un fonds de mise en commun des risques, ou réserve pour risques, qui 

aiderait à financer les taux pour les propriétaires domiciliaires dans des zones à risque 

élevé est une autre stratégie qu'emploient certains gouvernements et assureurs. Les 

fonds de mise en commun des risques visent à élargir l'assiette de prime nécessaire 

pour couvrir les sinistres importants dans les zones à risque élevé sans avoir à facturer 

des taux prohibitifs. Habituellement, un léger prélèvement versé par chaque assureur 

permet de financer le fonds. Le montant de ce prélèvement est souvent transféré aux 

titulaires de polices vivant dans des zones à risque moins élevé. Autrement dit, les gens 

qui vivent dans des zones à faible risque contribuent à « interfinancer » le risque des 

zones à risque plus élevé en versant une part de leur prime qui compense les primes 

élevées.  

 

En 2013, le gouvernement du Royaume-Uni et l'Association of British Insurers (ABI) ont 

annoncé la création d'un fonds de mise en commun des risques appelé le « Flood Re », 

dont l'objectif est de réduire les coûts d'assurance dans les zones à risque élevé sans 

réduire l'assiette de prime pour les assureurs. Le Flood Re est un fonds de mise en 

commun de risques financé par un léger prélèvement que les assureurs facturent à leurs 

titulaires de polices. En cas de sinistre important, les assureurs peuvent accéder au 

fonds en plus des primes facturées aux propriétaires domiciliaires de ces zones.96 Et en 

cas de dommages considérables par suite d'une inondation pour lesquels la réserve 

serait insuffisante, le gouvernement a convenu de couvrir ces dommages. Selon les 

assureurs du Royaume-Uni, la création du fonds n'entraînera pas d'augmentation des 

primes dans les zones à faible risque, puisque ce mode d'interfinancement était déjà en 

place. 97 

 

Compte tenu de leur expérience de l'utilisation de tels fonds pour l'assurance 

automobile, les assureurs canadiens se sont montrés sceptiques quant au recours à un 

                                                             
96 ABI, The Future of Flood Insurance: What You Need to Know (London: Association of British 
Insurers, 2013); ABI, Written Evidence Submitted by the Association of British Insurers (London: 
Association of British Insurers, 2013), 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmenvfru/writev/flood/m07.htm. 
97 ABI, “ABI and Government Agree Memorandum of Understanding on Scheme to Safeguard UK 
Flood Insurance,” Association of British Insurers, July 2013, https://www.abi.org.uk/Insurance-
and-savings/Topics-and-
issues/~/~/link.aspx?_id=C160874B05F44B23AC3DEB3FF1F8EDAD&_z=z. 
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fonds de mise en commun des risques pour financer la couverture des zones à risque 

élevé. Les assureurs australiens se montrent eux aussi sceptiques, soutenant que ces 

fonds « poussent encore plus loin la bureaucratie et la complexité étatiques et 

contribueront à augmenter le coût de la vie des Australiens ordinaires ».98 Par ailleurs, 

les assureurs canadiens ont remarqué que l'interfinancement limite, chez les assurés et 

les gouvernements, la motivation à investir dans des mesures d'atténuation des risques 

d'inondation dans les zones à risque élevé.  

 

Plutôt qu'une assurance gouvernementale ou une mise en commun des risques, les 

assureurs allemands et australiens décident de l'offre d'assurance aux zones à risque 

élevé et de la tarification du risque en se fondant sur des analyses actuarielles 

rigoureuses. L'Insurance Council of Australia est d'avis que, puisque le gouvernement 

est responsable des mesures de protection contre les inondations et d'atténuation du 

risque, il devrait subventionner directement les titulaires de polices qui paient des primes 

prohibitives. Les assureurs pourraient conclure des ententes d'aide aux gouvernements 

selon lesquelles ils fourniraient à l'État les données nécessaires au calcul des 

subventions et en administreraient le versement.99 La plupart des assureurs canadiens 

se sont dits d'accord avec leurs homologues australiens quant au fait que les zones à 

risque élevé, comme les zones inondables ou les périmètres d'inondation dont la 

période de récurrence est de 100 ans, relèvent de la responsabilité de l'État et que leur 

assurance devrait être exclue. Cette recommandation ressortait également dans le 

mémoire déposé par l'IPSC et Swiss Re comme une condition clé de la mise en œuvre 

d'une assurance inondation.100 

 

Même avec des exclusions pour les zones à risque élevé, plusieurs assureurs 

canadiens ont exprimé des doutes quant à l'efficacité d'une telle approche en tant que 

stratégie pour résoudre le problème d'antisélection, soutenant que les propriétaires 

domiciliaires vivant dans des zones à faible risque seraient peu enclins à souscrire 

l’assurance dans l'objectif de générer une assiette de prime suffisante.101 Des 

recherches menées en Allemagne appuient cette position. Selon un mémoire, la 

                                                             
98 ICA, Insurance Council of Australia - Response to 2011 Natural Disaster Insurance Review, 2. 
99 Ibid. 
100 Sandink et al., Making Flood Insurable for Canadian Homeowners: A Discussion Paper, 52. 
101 Interview G, Flood insurance in Canada; Interview H, Flood insurance in Canada. 
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pénétration du marché de l'assurance inondation en Allemagne serait de 5 à 10 %.102 Ce 

chiffre a été contesté par plusieurs répondants, qui soutenaient que la pénétration du 

marché est beaucoup plus importante et qu'un nombre croissant de nouvelles polices 

d'assurance souscrites comprennent l'avenant d'assurance inondation.103 Cette position 

est confirmée par une recherche récente de l'Insurance Council of Australia. Malgré les 

coûts considérables et l'exclusion pure et simple d’assurance dans les zones à risque 

élevé, la pénétration du marché est maintenant supérieure à 50 %.104 Plusieurs 

assureurs ont attiré l'attention sur ces exemples comme la preuve que l'on pourrait miser 

sur l'avenant d'assurance refoulement d'égout actuellement utilisé au Québec pour 

générer une assiette de prime semblable pour l'assurance inondation des terres.105  

 

2.3.3. La tarification en fonction du risque comme incitation aux mesures  
   d'atténuation 

 

Les opposants soutenaient qu'il était probable que l'assurance inondation serait exposée 

à un risque moral et qu'elle ne réussirait pas à mettre en place des mesures incitatives 

suffisantes pour encourager l'investissement dans l'atténuation du risque. Par ailleurs, 

un nombre presque égal d'assureurs étaient d'avis que l'assurance inondation pourrait 

réellement contribuer à réduire le risque d'inondation ou se sont dits indécis à cet égard. 

Plusieurs des « indécis » convenaient que conçu adéquatement, un produit d'assurance 

inondation pourrait être tout aussi efficace que les polices actuelles pour atténuer le 

risque (Figure 5). Les partisans de l'assurance inondation soutenaient que, tant que les 

primes seraient ajustées en fonction des risques et établies au moyen de calculs 

actuariels rigoureux, les mesures incitatives seraient suffisantes pour encourager les 

mesures d'atténuation des risques à des niveaux semblables à ceux des polices 

d'assurance de biens actuelles. La plupart des données étayant la thèse du risque moral 

proviennent de recherches sur des programmes d'assurance inondation administrés par 

l'État, comme ceux des États-Unis et de France, qui omettent souvent d'ajuster les taux 

                                                             
102 Paudel, “A Comparative Study of Public-private Catastrophe Insurance Systems: Lessons 
from Current Practices,” 263. 
103 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview Q, Flood insurance in Canada. 
104 ICA, Insurance Council of Australia - Response to 2011 Natural Disaster Insurance Review; 
Se reporter également à Ma et al., “Australian Floods and Their Impact on Insurance.” 
105 Interview A, Flood insurance in Canada; Interview D, Flood insurance in Canada. 
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de prime en fonction des risques.106 D'autres recherches sur des systèmes qui cherchent 

à ajuster les taux en fonction des risques, comme ceux d'Australie ou d'Allemagne, 

pourraient clarifier la question de savoir si les mesures incitatives sont suffisamment 

solides pour encourager les mesures d'atténuation.  

  

2.3.4. Le consensus n'est pas le préalable à la mise en œuvre  
 

Il ressort de l'analyse ci-dessus qu'il y a consensus parmi certains assureurs canadiens 

quant au fait que si un produit est fondé sur des données actuarielles, regroupé avec un 

avenant facultatif et une exclusion pour les zones à risque élevé, l'assurance inondation 

représente une occasion potentielle pour le secteur. Si ces assureurs voulaient aller de 

l'avant avec l'élaboration d'une assurance inondation, leurs homologues du secteur ne 

s'y opposeraient pas. En effet, il ressort de cela qu'une divergence d’opinions entre 

assureurs représenterait un obstacle majeur envers la mise en œuvre d'une assurance 

inondation des terres si un assureur décidait de commencer à offrir un tel produit 

(Figure 13). La plupart des assureurs soutenaient qu'au final, il revient à chaque 

compagnie d'assurance de déterminer sa propension au risque et ont mentionné qu'ils 

seraient curieux de voir si un tel effort s'avérerait efficace. Du même souffle, la plupart 

des répondants soutenaient qu'ils hésiteraient à offrir un produit sans disposer de 

données supplémentaires sur les risques d'inondation et leur cartographie et sans 

collaboration au sein du secteur ou avec l'État pour en réduire le coût. De plus, la plupart 

des assureurs étaient d'avis qu'à long terme, un consensus clair à l'échelle du secteur 

concernant l'assurance inondation serait plus bénéfique pour le secteur dans 

l'éventualité où l'État ou d'autres parties prenantes s'engageraient à propos des lacunes 

de garanties actuelles.  

 

                                                             
106 Michel-Kerjan and Kunreuther, “Redesigning Flood Insurance”; Seifert et al., “Influence of 
Flood Risk Characteristics on Flood Insurance Demand: a Comparison Between Germany and 
Netherlands.” 
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Figure 13: Si une moyenne ou grande compagnie d'assurance offrait la première assurance 
inondation des terres au Canada, comment votre compagnie prendrait-elle la chose? 

 
 

3. Principales conclusions : 
 

Plusieurs conclusions ressortent de l'analyse de l'opinion des assureurs canadiens 

quant à la viabilité de l'assurance inondation des terres, ainsi que des risques et des 

occasions d'affaires s'y rattachant comparativement au système actuel de 

rétablissement après inondation administré par l'État. Ces conclusions importantes sont 

présentées ci-dessous.  

 

1. Les hauts dirigeants des plus grandes compagnies canadiennes d'assurance de 

dommages se montrent préoccupés par le manque d'assurance inondation au 

Canada, mais le soutien envers l'élaboration d'une assurance inondation est 

divisé (Tableau 2).  

 

Les opposants ont déterminé deux groupes de risques. Tout d'abord, ces assureurs ont 

déterminé un certain nombre de risques quant à la viabilité d'une assurance inondation, 

notamment les lacunes sur le plan des données de cartographie des zones inondables, 

l'antisélection et le risque moral. Par ailleurs, ils ont fait valoir les risques que 
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représenterait la mise en œuvre d'un produit d'assurance inondation qui aurait du mal à 

demeurer viable de manière soutenue. Ces risques sont notamment les coûts élevés 

pour les titulaires de polices (ce qui augmenterait les risques réglementaires et d'atteinte 

à la réputation) de même que l'incidence des changements climatiques, qui pourraient 

exposer l'assurance inondation à des pertes de plus en plus importantes. Malgré ces 

risques, les défenseurs de l’assurance inondation ont décelé plusieurs occasions 

d'affaires liées à un produit d'assurance inondation viable, comme le fait d'anticiper les 

demandes des consommateurs, de réduire les risques réglementaires et d'atteinte à la 

réputation dus à une lacune d’assurance, et de créer une source supplémentaire de 

revenus.  

 

Les réponses au sondage indiquaient que la divergence d’opinions entre partisans et 

opposants était largement teintée par leur perception de l'effort qui sera requis pour 

satisfaire aux exigences nécessaires pour mettre au point une assurance inondation 

viable (voir Tableau 3). Les opposants étaient d'avis que cet effort entraînerait plus de 

coûts que d'avantages pour le secteur. D'ailleurs, tous les assureurs ont exprimé une 

grande préoccupation quant au fait que la viabilité du marché de l'assurance de biens au 

Canada serait menacée par l'augmentation des risques assurables actuels découlant de 

phénomènes météorologiques et de changements climatiques extrêmes. Les opposants 

étaient d'avis que les ressources nécessaires à la constitution d'un marché d'assurance 

inondation viable seraient mieux employées si elles se concentraient sur la réduction 

des risques assurables actuels.  
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Tableau 2 : Niveau de consensus sur le plan des principaux risques et occasions d'affaires 

Risques Niveau de 
consensus 

Explication 

Données de cartographie des 
zones inondables insuffisantes 

Élevé Les partisans et opposants sont d'accord sur le fait que les lacunes sur le plan de la cartographie des zones 
inondables constituent un risque considérable pour le secteur. 

Répercussions de l'antisélection 
sur la rentabilité 

Faible Les opposants s'inquiètent du fait que la rentabilité pourrait être limitée, puisque seuls ceux qui sont exposés à un 
risque d'inondation élevé souscriraient l’assurance. Les partisans soutenaient qu'il y aurait moyen de gérer 
l'antisélection par la conception du produit et l'exclusion des zones à risque élevé. 

Risque moral Faible Les opposants soutenaient que l'assurance inondation était exposée à un risque moral et qu'elle ne réussirait pas à 
encourager les mesures d'atténuation des risques parmi les titulaires de polices. Les partisans soutenaient qu'une 
mise en œuvre ne changerait pas le niveau d'atténuation des risques par rapport à celui lié aux produits actuels. 

Coûts relatifs aux risques d'atteinte 
à la réputation et aux risques 
réglementaires 

Faible Les opposants ont exprimé une grande préoccupation à l'égard des risques d'atteinte à la réputation liés à des coûts 
d'assurance plus élevés et d'une intervention des autorités réglementaires si les coûts devenaient prohibitifs. Les 
partisans ont fait valoir que ces risques existaient déjà étant donné la lacune de l’assurance du risque d'inondation et 
qu'un produit efficace pourrait atténuer ces risques.  

Possibilités que les changements 
climatiques augmentent les risques 
d'inondation 

Élevé Tant les opposants que les partisans ont exprimé la certitude que les changements climatiques pourraient entraîner 
une augmentation significative des dommages consécutifs à des inondations. Les opposants soutenaient que la mise 
en œuvre d'une assurance inondation augmenterait les pertes, tandis que les partisans suggéraient que cela 
inciterait plus à adopter des mesures d'atténuation des risques, ce qui pourrait permettre une meilleure adaptation et 
réduire l'exposition aux changements climatiques.  

Occasions Niveau de 
consensus 

Explication 

Anticipation de la demande des 
consommateurs pour une 
assurance bonifiée 

Élevé Tant les partisans que les opposants convenaient qu'il existe une demande sociétale quant à l'amélioration des 
services d'atténuation des risques d'inondation, mais ils étaient en désaccord quant au fait que l'assurance privée 
représenterait l'approche optimale. 

Atténuation de l'exposition aux 
risques d'atteinte à la réputation et 
aux risques réglementaires 

Faible Les partisans considéraient l'assurance inondation comme un outil qui permettrait de réduire les risques 
réglementaires et d'atteinte à la réputation dus à la lacune de l’assurance. Les opposants étaient d'avis contraire, 
s'inquiétant que l'assurance inondation augmenterait ces risques pour leur entreprise.  

Création d'une source 
supplémentaire de revenus 

Faible Les partisans et les opposants étaient divisés sur la rentabilité d'un produit d'assurance inondation. Les opposants 
s'inquiétaient du problème d'antisélection, alors que les partisans se montraient optimistes quant à la possibilité de 
concevoir un produit efficace. 
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Plusieurs opposants ont également manifesté une préoccupation quant au fait que 

l'effort d'élaboration d'une assurance inondation exigerait des négociations avec l'État à 

tous les niveaux et avec les consommateurs, et croyaient que les chances de résultats 

positifs pour le secteur étaient minimes. En l'absence de preuves suffisantes pour 

garantir la viabilité éventuelle d'une assurance inondation, les opposants étaient d'avis 

qu'ils ne feraient qu'ajouter une tranche supplémentaire de risque aux actuelles 

garanties d'assurance de biens, qui ne ferait qu'amplifier les pertes.  

 
Tableau 3 : Débat sur la réussite potentielle de l'élaboration d'une assurance inondation 

Normes de viabilité Risque pour 
la viabilité 

Solution Opposants Partisans 

Possibilité d'évaluer 
avec exactitude les 
risques d'inondation 
et les pertes qui 
s'ensuivent. 

Lacunes sur 
le plan des 
données 

Élaborer un 
projet exhaustif 
de 
cartographie 
de l'exposition 
au risque. 

L'établissement d'une 
cartographie des zones 
inondables est un 
processus coûteux, en 
plus d'être sensible sur 
le plan politique 
lorsque les 
municipalités ne 
respectent pas les 
restrictions imposées à 
l'égard des zones 
inondables.  

L'établissement d'une 
cartographie des zones 
inondables aiderait le 
secteur dans la prise de 
décisions et fournirait 
une occasion de 
collaborer à 
l'atténuation des risques 
d'inondation avec l'État. 

Abordabilité des 
primes pour les 
consommateurs qui 
compensent aussi 
les coûts des 
assureurs tout en 
leur procurant un 
profit modeste. 

Antisélection Regrouper la 
garantie à 
l'aide d'un 
avenant 
facultatif 

Obtenir 
l’engagement 
de l'État à 
assurer les 
zones à risque 
élevé 

Tout regroupement 
d'assurances peut 
entraîner une 
augmentation des taux, 
même pour les zones à 
faible risque, et du 
risque d'atteinte à la 
réputation. 

Les négociations avec 
l'État auraient une 
possibilité minime de 
réussite; il serait 
préférable d'affecter les 
ressources à 
l'atténuation des 
risques assurables 
actuels. 

Le regroupement 
d'assurance pourrait 
élargir la pénétration du 
marché s'il était lié à un 
avenant refoulement 
d'égout. 
 
L’État pourrait consentir 
aux conditions posées 
par les assureurs 
compte tenu de 
l'augmentation 
éventuelle des coûts 
liés aux inondations 
pour les contribuables, 
et pourrait renoncer au 
versement de l'AAFCC 
dans les zones 
couvertes par 
l'assurance. 

Primes incitent à 
prendre des 
mesures 
d'atténuation des 
risques ou à investir 
dans de telles 
mesures. 

Risque moral Tarifer en 
fonction des 
risques 

Les prix pourraient 
s'avérer inabordables 
dans certaines zones, 
et l'augmentation dans 
les autres zones 
pourrait poser des 
risques d'atteinte à la 
réputation. 

D'autres pays emploient 
une tarification en 
fonction des risques 
afin que l'assurance 
inondation demeure 
viable.  
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Les partisans ont eux aussi exprimé une préoccupation quant aux coûts de la mise en 

œuvre d'une assurance inondation pour le secteur, mais ont exprimé qu'il était plus 

urgent d'établir un processus permettant de mieux comprendre s'il était possible de 

développer un produit viable. Les gouvernements pourraient percevoir ces négociations 

comme une occasion de réduire leur exposition à l'obligation de versements d'AAFCC et 

consentir à maintenir l'assurance pour les zones à risque élevé. De plus, l'assurance 

inondation pourrait générer une nouvelle source de revenus qui remplacerait les 

marchés en déclin pour les risques traditionnels, comme l'incendie et le vol. Le 

processus et les ressources nécessaires à l'élaboration d'une assurance inondation 

pourraient également aider à réduire les coûts inhérents aux risques assurables actuels. 

En effet, les assureurs ont indiqué qu'ils se trouvaient déjà à couvrir les dommages 

consécutifs aux inondations des terres lorsqu'ils règlent des sinistres de refoulement 

d'égout. Un prix indiqué formellement pour ce risque dans les contrats d'assurance de 

biens pourrait aider à réduire ces coûts. Pour finir, le processus d'élaboration d'une 

assurance inondation est le reflet de l'esprit d'innovation requis pour élaborer d'autres 

types d'assurances ou d'avenants spécifiques aux conditions météorologiques qui 

pourraient devenir nécessaires, puisque la fréquence des phénomènes météorologiques 

extrêmes tend à augmenter.  

 

2. Les assureurs manquent de connaissances concernant l'exposition au risque 

d'inondation, ou sur les préférences des gouvernements et des consommateurs 

à l'égard de l'assurance inondation, pour atteindre un consensus quant à la 

viabilité d'une telle assurance.  

 
Les opinions divisées parmi les assureurs concernant les coûts et les avantages d'un 

effort de mise en œuvre d'une assurance inondation dépendent grandement d'une 

lacune sur le plan des données et des recherches sur l'exposition au risque d'inondation 

et sur les préférences des gouvernements et des consommateurs. Chaque assureur 

ayant participé à l'étude a exprimé une grande préoccupation quant à la disponibilité des 

cartes des zones inondables existantes et à leur qualité. Sans ces données, toute 

discussion sur l'assurance inondation est soumise à des hypothèses qui tendent à 

reposer sur des données anecdotiques provenant d'autres pays, ou sur des analyses 

d'anciennes inondations des terres survenues au Canada. Pareillement, les recherches 

effectuées par les assureurs pour constituer des données probantes qui pourraient 
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documenter une discussion utile à une prise de décision quant à la viabilité de 

l'assurance inondation demeurent peu nombreuses (Figure 14).  

Figure 14 : Votre compagnie d'assurance a entrepris des recherches pour déterminer la viabilité 
d'une assurance inondation des terres dans son offre d'assurance. 

 
 

Même si certains assureurs ont exprimé une opinion concernant la réaction qu'ils 

prévoient de la part des gouvernements relativement à un produit privé d'assurance 

inondation, il n'y a pas encore eu de consultation élargie pour confirmer ces hypothèses 

au sein du secteur. En effet, les assureurs ont présenté des opinions contradictoires 

concernant la réaction gouvernementale, certains alléguant que toute coopération, telle 

qu'un investissement dans des mesures de protection contre les inondations dans les 

zones à risque élevé, était improbable, alors que d'autres indiquaient que les 

gouvernements ont montré un intérêt envers les solutions de rechange au fardeau fiscal 

généré par l'assistance financière en cas de catastrophe. La perception des assureurs 

concernant le comportement des consommateurs envers l'assurance inondation était 

également divergente. Certains assureurs soutenaient que seuls les consommateurs les 

plus à risque souscriraient l'assurance inondation, ce qui entraînerait un problème 

d'antisélection, tandis que d'autres soutenaient que tant qu'un produit demeurait 

abordable, même les consommateurs vivant dans les zones à faible risque souscriraient 

l'assurance. Les partisans ont fait remarquer que le type d'assurance inondation offert 
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pourrait aider à résoudre les problèmes générés par l'antisélection, par exemple si l'on 

regroupait l'assurance avec des avenants refoulement d'égout.  

 

3. Il y avait consensus parmi les assureurs quant à la non-viabilité de l'actuel 

système gouvernemental de rétablissement après inondation. 

 
Les programmes actuels de gestion d'urgence et d'assistance en cas de catastrophe, 

tant au niveau fédéral que provincial, sont de nature réactive et se concentrent sur le 

rétablissement plutôt que sur des mesures d'atténuation en amont. Par conséquent, les 

contribuables continueront d'assumer le fardeau des dommages consécutifs aux 

inondations, exposant du même coup le secteur de l'assurance à des risques d'atteinte à 

la réputation et à des risques réglementaires. Les assureurs ont été prompts à soutenir, 

cependant, que ces risques ne se sont pas encore concrétisés au Canada. Toutefois, la 

réaction des titulaires de polices lors des inondations de 2013 dans le sud de l'Alberta 

pourrait déterminer si les risques réglementaires et d'atteinte à la réputation qui 

découlaient de la lacune sur le plan de l'assurance inondation constituent une 

préoccupation majeure pour les assureurs canadiens. Les inondations de 2011 au 

Queensland en Australie devraient servir à titre de démonstration éloquente quant au 

fait que les inondations sans précédent pourraient donner lieu à des changements 

réglementaires qui encourageraient les assureurs à élargir leur garantie. Les assureurs 

étaient également d'accord quant au fait que les changements climatiques pourraient 

entraîner une augmentation significative des inondations et causer une pression 

supplémentaire sur le système public d'assurance inondation, ce qui entraînerait des 

risques supplémentaires pour le secteur.  

4. Les assureurs ont manifesté un certain accord quant aux exigences que 
comporterait la mise en place d'un produit viable d'assurance inondation. 
 

Les partisans, et même quelques opposants, avaient une certaine vision commune des 

principales caractéristiques nécessaires à une assurance inondation viable au Canada. 

Premièrement, tous les assureurs soutenaient que l’assurance ne devrait pas être 

étendue aux zones à risque élevé des zones inondables. Comme les gouvernements 

ont permis le développement de ces zones, les assureurs étaient d'avis qu'ils ne 

devraient pas être responsables de gérer les obligations découlant des dommages 
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causés par les inondations. Deuxièmement, la plupart des assureurs ont fait valoir que 

l'assurance inondation devrait être facultative pour le titulaire de police. Le consensus 

pour ce point précis s'est révélé plus fragmentaire que pour les autres. Troisièmement, 

plusieurs assureurs ont également suggéré que tout effort d'introduction d'un produit 

d'assurance inondation devrait commencer par le Québec, où cette assurance pourrait 

être regroupée avec l'assurance refoulement d'égout, qui est déjà facultative.  

 

5. Un consensus dans le secteur ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre 

d'une assurance inondation, mais il pourrait s'avérer bénéfique. 

 
Même si la présente étude évaluait les principaux domaines d'entente et de mésentente 

parmi les assureurs quant à la viabilité de l'assurance inondation, les assureurs ne 

croient pas qu'un consensus soit un préalable à la mise en œuvre d'une telle assurance. 

Il a toutefois été déterminé que la coopération serait bénéfique pour permettre une 

réduction des coûts liés à la cartographie des zones inondables ou pour entreprendre 

des négociations avec les gouvernements en vue de réviser l'actuel système de 

rétablissement après inondation.  
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4. Prochaines étapes et recommandations  
 

Selon les résultats de ce sondage, il existe une divergence d'opinions claire parmi les 

hauts dirigeants des plus importantes compagnies d'assurance de dommages 

canadiennes à l'égard de la viabilité de l'assurance inondation au Canada. Cette 

divergence provient en grande partie de l'incertitude quant à savoir si les ressources 

affectées à l'élaboration d'un produit d'assurance inondation valent les avantages. Voici 

deux recommandations fondées sur les principales conclusions de l'étude, qui pourraient 

nous aider à concilier ces divergences et à mieux comprendre s'il vaut la peine d'investir 

dans l'assurance inondation.  

Recommandation 1 : Amorcer une discussion élargie sur les mesures nécessaires pour 

améliorer la gestion des risques d'inondation et de catastrophes avec les parties 

prenantes clés, comme l'État, les assureurs de dommages, les courtiers d'assurance, 

les banques, les investisseurs, les promoteurs immobiliers et les propriétaires 

domiciliaires. 

Ce type de discussion permet de mieux comprendre la demande d'assurance inondation 

actuelle et projetée (soit le marché d'une assurance inondation), le niveau d'exposition 

aux risques d'inondation et les problèmes du système actuel de rétablissement après 

inondation selon le point de vue de l'État et des consommateurs. Les assureurs pourront 

ensuite dégager les leçons de ces discussions pour mieux comprendre les conditions 

nécessaires à l'élaboration d'une assurance inondation viable compte tenu des 

préférences actuelles de l'État et des consommateurs.  

Si un assureur désire offrir une assurance inondation, un engagement auprès de l'État 

incitera par ailleurs à une meilleure transparence sur le plan des décisions de 

l’assurance, ce qui atténuerait les risques d'atteinte à la réputation posés par les 

titulaires de polices dans les zones à risque élevé. De manière plus générale, un 

engagement auprès de l'État sur le plan de la gestion des risques de catastrophes au 

Canada est devenu inévitable compte tenu des effets des changements climatiques. Les 

assureurs et les gouvernements devront combiner leurs efforts pour créer des produits 

d'assurance qui incitent les propriétaires domiciliaires à des adaptations en fonction des 
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risques, ainsi que les gouvernements à s'engager de façon soutenue à financer le 

renouvellement et l'amélioration des infrastructures. 

Recommandation 2 : Effectuer des recherches sur le niveau d'exposition aux risques 

d'inondation dans les différentes régions du Canada, en accordant la priorité aux régions 

à forte densité de population.  

Les recherches sur l'exposition aux risques permettront d'améliorer de façon significative 

la prise de décision chez les assureurs quant à la viabilité de l'assurance inondation des 

terres et aux problèmes actuels que présente le système gouvernemental de 

rétablissement après inondation, et ce, de plusieurs façons. Premièrement, sans des 

données fiables sur l'exposition aux risques, les assureurs ne peuvent tenir des 

discussions efficaces sur les coûts et les avantages d'une assurance inondation privée. 

De plus, les données existantes doivent être mises à jour d'après les données 

topographiques sur les mouvements d'urbanisation et sur l'incidence des changements 

climatiques sur l'hydrologie. Les assureurs doivent déterminer leur propre propension au 

risque, mais ne peuvent le faire sans d'abord résoudre ces lacunes sur le plan des 

données existantes sur les inondations. 

Deuxièmement, les assureurs peuvent présenter de nouvelles recherches pour mieux 

évaluer si l'État se montrera coopératif pour soutenir les conditions nécessaires à une 

assurance inondation viable. Par exemple, les recherches permettront au secteur de 

constituer un consensus relativement aux zones canadiennes où une assurance 

inondation ne pourrait être que trop coûteuse. Il faut absolument un indice de référence 

clair pour permettre aux assureurs de déterminer l'assurabilité pour que les pouvoirs 

publics soient bien informés quant aux politiques qui seraient nécessaires pour améliorer 

les mesures de protection dans les zones à risque élevé. 

Trois aspects importants sont requis pour améliorer les recherches et les données aux 

fins d'élaboration d'une assurance inondation. Premièrement, les assureurs pourraient 

établir un partenariat avec l'État et partager les coûts nécessaires à la constitution de 

cartes des risques exactes pour les centres densément peuplés. Plusieurs répondants 

étaient d'avis que cette approche pourrait être plus rentable que la cartographie des 

grandes régions, et qu'il serait possible, à l'aide d'une approche statistique, de combler 

les lacunes de données pour les zones moins densément peuplées. Deuxièmement, les 

assureurs pourraient établir un partenariat avec les représentants gouvernementaux de 
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la gestion des inondations à l'échelle fédérale, provinciale et municipale, pour déterminer 

s'il est possible de mettre à la disposition des assureurs les données qui leur 

permettraient de mieux évaluer l'exposition aux risques. Ces données pourraient alors 

être regroupées et évaluées pour déterminer leur utilité pour l'élaboration d'une 

assurance inondation. Troisièmement, les cartes des zones inondables existantes 

doivent être mises à jour à la lumière des données actuelles et des prévisions en 

matière de changements climatiques, afin de mieux comprendre l'évolution probable des 

risques d'inondation à mesure que le climat change. 
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5. Conclusion 
 

L'objectif du présent rapport était d'évaluer la viabilité d'une assurance inondation des 

terres au Canada en cherchant à comprendre les risques et les occasions d'affaires se 

rattachant à l'élaboration et à l'introduction d'un tel produit sur le marché canadien de 

l'assurance résidentielle. Actuellement, les propriétaires domiciliaires canadiens ne 

peuvent souscrire aucune assurance couvrant les dommages causés par une inondation 

des terres, mais ils peuvent souscrire une garantie couvrant les dommages causés par 

les refoulements d'égout. Après plusieurs graves incidents d'inondation survenus ces 

dernières années (jusqu'en 2013), l'élaboration d'une telle assurance est devenue une 

source de débat parmi les assureurs, les gouvernements et les titulaires de polices. Pour 

comprendre la viabilité de l'assurance inondation, ce rapport fournit la première 

rétroaction du genre obtenue à partir d'une série de sondages structurés menés auprès 

de hauts dirigeants des plus grandes compagnies d'assurance au Canada.  

La première section de ce rapport présentait le système canadien actuel de 

rétablissement après inondation administré par l'État, les effets des inondations au 

Canada et les défis que présente l'offre d'une assurance inondation. On y constatait que 

même si les inondations présentent des caractéristiques qui rendent ce risque difficile à 

assurer par les marchés privés, les systèmes de rétablissement gouvernementaux ne 

réussissaient pas à investir dans les mesures d'atténuation nécessaires pour réduire les 

dommages causés par les inondations. Pour cette raison, il s'avère intéressant 

d'explorer l'idée d'une assurance inondation, qui utiliserait des primes ajustées en 

fonction des risques à titre incitatif pour la prise de mesures d'atténuation des risques, 

en tant qu'outil de gestion des risques plus efficace que le système actuel administré par 

l'État.  

Malgré cet intérêt, on constate, à la deuxième section, de fortes réticences de la part des 

assureurs quant à la mise en œuvre d'une assurance inondation. Les assureurs ont 

exprimé plusieurs préoccupations, notamment le peu de données et de cartes 

disponibles sur l'exposition aux risques d'inondation, l'incidence de l'antisélection sur la 

rentabilité de cette assurance, le risque moral (peu d’incitation à l'investissement dans 

des mesures d'atténuation des risques), les risques d'atteinte à la réputation et les 

risques réglementaires, et enfin, les changements climatiques, qui pourraient se traduire 
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par une augmentation des inondations. Les assureurs ont soutenu toutefois qu'un 

produit d'assurance inondation viable pourrait générer des occasions d'affaires pour le 

secteur, notamment en anticipant les besoins des consommateurs et en réduisant les 

risques réglementaires et d'atteinte à la réputation dus aux lacunes de l’assurance 

actuelles. Qui plus est, il ressort de cette analyse qu'il existe un consensus parmi 

certains assureurs canadiens quant aux conditions nécessaires pour qu'un produit 

d'assurance inondation soit viable. Ces conditions sont notamment la constitution de 

cartes des zones inondables utiles à la prise de décision pour les assureurs, 

l'investissement de l'État dans des mesures de protection contre les inondations, ainsi 

qu'une police d'assurance facultative mais regroupée avec la garantie refoulement 

d'égout.  

 

La quatrième section présentait les cinq principales conclusions du rapport. 

Premièrement, on constate une divergence d'opinions claire parmi les hauts dirigeants 

des plus importantes compagnies d'assurance canadiennes lorsqu'on leur demande si 

l'assurance inondation est viable. Deuxièmement, les lacunes de données sur les cartes 

des zones inondables et sur l'exposition au risque, ainsi que sur les préférences des 

gouvernements et des consommateurs à l'égard de l'assurance inondation, représentent 

une limitation importante pour évaluer les réponses aux questions sur la viabilité. 

Troisièmement, les assureurs sont extrêmement préoccupés par la viabilité du système 

de rétablissement après inondation administré par l'État, particulièrement en ce qui a 

trait au manque d'investissement dans des mesures d'atténuation des risques avant que 

survienne une catastrophe. Quatrièmement, comme mentionné précédemment, certains 

assureurs ont une opinion semblable par rapport à certaines stratégies adoptées dans 

d'autres pays, qui pourraient rendre l'assurance viable au Canada. La cinquième 

conclusion est que les assureurs ne croient pas qu'un consensus dans le secteur soit 

nécessaire pour mettre en œuvre une assurance inondation, mais croient qu'une 

coordination serait bénéfique.  

 

La cinquième section présentait deux recommandations fondées sur ces conclusions. La 

première recommandation était que les assureurs devraient amorcer une discussion sur 

la gestion des risques d'inondation parmi un large éventail de parties prenantes, dont les 

gouvernements, les courtiers d'assurance, les banques et les propriétaires domiciliaires. 

La deuxième était que les assureurs devraient effectuer des recherches sur le niveau 
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d'exposition aux risques d'inondation dans les différentes régions du Canada, 

particulièrement dans les régions à forte densité de population.  
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6. ANNEXE 
Figure 15 : Classez les facteurs ci-dessous selon l'importance du risque qu'ils représentent pour 
votre compagnie si vous offriez une assurance inondation. (1 = risque le plus important, 2 = 2e en 
importance …  9 = risque le moins important). L'axe vertical indique le nombre de répondants qui ont 
déterminé chacun des risques comme leurs priorités 1, 2, 3 et ainsi de suite.  
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Figure 16 : Indiquez, par ordre de priorité, les trois principales conséquences positives que 
représenterait, pour votre compagnie, l'offre d'une assurance inondation des terres au Canda (1 = 
bénéfice le plus important, 2 = 2e bénéfice en importance, 3 = 3e bénéfice en importance) : L'axe 
vertical indique le nombre de répondants qui ont déterminé chacune des occasions comme leurs 
priorités 1, 2, 3 et ainsi de suite. 
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Tableau 4 : Comparaison des programmes internationaux d'assurance inondation  

Caractéristiques Canada États-Unis Royaume-
Uni 

Allemagne France Australie 

Type 
d’assurance  

Aucune Publique, 
facultative, 
distincte 

Privée, 
facultative, 
regroupée 

Privée, 
facultative, 
distincte 
(mais 
regroupée 
dans une 
police 
d'assurance 
catastrophes 
naturelles) 

Publique, 
obligatoire, 
regroupée 

Privée, 
facultative, 
distincte et 
regroupée 

Rôle du secteur 
privé 

Aucun Administrer, 
vendre les 
polices 

Couvrir les 
risques, 
administrer, 
vendre les 
polices 

Couvrir les 
risques, 
administrer, 
vendre les 
polices  

Administrer, 
vendre les 
polices 

Couvrir les 
risques, 
administrer, 
vendre les 
polices 

Rôle du secteur 
public 

Financer l'aide 
au 
rétablissement 
après 
catastrophe, 
mesures de 
protection 
contre les 
inondations, 
mesures 
d'atténuation 
des risques 

Couvrir les 
risques, 
financer les 
mesures 
d'atténuation 
des risques, 
mesures de 
protection et 
aide en cas 
de 
catastrophe  

Financer les 
mesures 
d'atténuation 
des risques 
d'inondation, 
mesures de 
protection, 
aide en cas 
de 
catastrophe 

Financer les 
mesures 
d'atténuation 
des risques 
d'inondation, 
mesures de 
protection, 
aide en cas 
de 
catastrophe 

Couvrir les 
risques, 
financer les 
mesures 
d'atténuation 
des risques 
d’inondation, 
mesures de 
protection, 
aide en cas 
de 
catastrophe 

Couvrir les 
risques, 
financer les 
mesures 
d'atténuation 
des risques 
d’inondation, 
mesures de 
protection, 
aide en cas de 
catastrophe 

Établissement 
des 
primes/types de 
primes 

Aucun NFIP, taux 
ajustés en 
fonction des 
risques 

Programme 
privé, taux 
ajustés en 
fonction des 
risques 

Programme 
privé, taux 
ajustés en 
fonction des 
risques 

Programme 
d'État, taux 
fixes 

Programme 
privé, taux 
ajustés en 
fonction des 
risques 

Réassurance Aucune Aucune Privée Privée État ou 
marché privé 

Privée 

Provision pour 
sinistres 

Aucune Aucune Privée Privée État Privée 
(discussion au 
sujet de l’État ) 

Cartographie 
des risques 

Gouvernements 
provinciaux, 
autorités 
responsables 
de la gestion 
des inondations 

NFIP (État) Privée Privée Administration 
municipale, 
autorités 
responsables 
de la gestion 
des 
inondations 

Cartes 
produites par 
les assureurs, 
données 
fournies par 
les 
administrations 
municipales et 
autorités 
responsables 
de la gestion 
des 
inondations 
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