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1.  Quel est le coût économique des 
inondations riveraines au Québec? 

2.  Pourquoi utiliser l’analyse économique 
dans la gestion des zones inondables? 



	
•  Environ 5 300 résidences 

principales affectées 
•  260 communautés affectées 
•  Environ 100 M$ en 

indemnisations du MSP 
•  Environ 223 M$ en dommages 

assurés 

•  Évacuation de 1 600 personnes 
•  Environ 3 200 résidences 

principales affectées 
•  25 communautés affectées 
•  Plus de 80 M$ en indemnisations 

du MSP	

	

•  155 à 279mm en 50 heures 
•  10 personnes décédées  
•  Évacuation de 16 000 personnes 
•  Dommages estimés à 1,5 G$ 
•  Dommages aux entreprises 

estimés à environ 200 M$ 

LE COÛT DES INONDATIONS AU QUÉBEC 
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LE COÛT DES INONDATIONS AU QUÉBEC 

Impacts des changements 
climatiques 
 
Encore de l’incertitude sur la 
direction du changement pour 
plusieurs épisodes générateurs 
d’inondation 



1.  Quel est le coût économique des 
inondations riveraines au Québec? 

 

On ne le sait pas vraiment… 



LE COÛT DES INONDATIONS AU QUÉBEC 

Résultats 

1. Coûts cumulatifs actualisés sans CC = 1 578 M$ pour la 
période 2015-2065 

2.  Impacts des CC : -76 M$ à 171 M$ d’augmentation des 
dommages au cours des 50 prochaines années 



LE COÛT DES INONDATIONS AU QUÉBEC 

Source:	Munich	Re,	2016	
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Pourquoi utiliser l’analyse 
économique dans la gestion 
des zones inondables? 



L’ANALYSE ÉCONOMIQUE : POURQUOI? 

1) Nous devons faire des choix 

2) Les enjeux et les acteurs sont multiples  

3) Les ressources sont limitées et les problèmes 
illimités. 



Nous devons 
faire des choix 



FAIRE DES CHOIX 

1.  Réglementation, retrait des actifs 

2.  Immunisation ou rehaussement des actifs 

3.  Revégétalisation, restauration de milieux 
humides, rehaussement des aboiteaux, 
digue, mur de protection, barrière 
d’inondation, etc. 

Relocalisation stratégique 

Accommodement 

Protection :  
-  Souple 
-  Rigide 

Autres mesures : systèmes de prévision et d’alerte, plan 
d’évacuation, assurances, plan de rétablissement et de 
relance, communication des risques, éducation sur les 
comportements à adopter, campagne de sensibilisation 



FAIRE DES CHOIX 

Définition 
–  Identifier la solution la plus optimale économiquement 

du point de vue de la société 
–  Fournir un outil d’aide à la décision intégrateur et simple 

à comprendre (VAN, Ratio avantages/coûts, TRI) 

Est-ce que les bénéfices de la protection ou 
de la mitigation contre les inondations 
dépassent ses inconvénients? 



ENJEUX ET ACTEURS MULTIPLES 

Les enjeux et les 
acteurs sont 
multiples  

Crédit : The Noun project 



ENJEUX ET ACTEURS MULTIPLES 

Analyses coûts-bénéfices 
1)  Maria 
2)  Carleton-sur-Mer 
3)  Percé 
4)  Îles-de-la-Madeleine 
5)  Kamouraska 
 
25 segments côtiers 

28 177 768 $ 
810 203 983 $ 

Source : Circe et al., 2016 



Impacts directs Impacts intangibles 
aux résidents inondés 

Impacts indirectes 
aux résidents 
inondés 

Impacts indirects 
aux résidents non-
inondés 

Autres impacts 

Dommages aux 
bâtiments 

Stress à propos du 
future 

Coûts d’évacuation 
temporaire 

Perte de services 
publics 

Impacts aux 
propriétés non 
résidentielles 

Dommages aux 
matériel 
 

Perte de souvenirs et 
d’article irremplaçables 
 

Perte de revenus 
 

Perte de revenus  
 

Impacts sur les 
services d’utilité, les 
écoles et les hôpitaux 

Coûts de nettoyage 
 

Perte d’animaux de 
compagnie 

Perte d’activités 
récréatives 

Augmentation des 
coûts de transport 

Impact sur les réseaux 
de transport 
 

Pertes de 
rendements ou de 
terres agricoles 

Impacts sur la santé 
physique ou mentale 
 

Coûts de 
communication accrus 

Impact sur le secteur 
agricole 
 

Mesures d’urgence 
 

Perte de la communauté 
Perte de confiance dans 
les autorités 

Augmentation des 
coûts de transport 
 

Impact 
environnementaux 



Les ressources sont limitées… 
Et les problèmes illimités. 

$$$ 



Rivière Sainte-Anne  

Rivière Chaudière 

Rivière Richelieu 

Rivière Saint-Charles 

Rivière Lorette 

Rivière du Gouffre 

Rivière des Outaouais 

Rivière Matane 

Rivière aux Chiens 



RESSOURCES LIMITÉES 

Royaume-Uni 



RESSOURCES LIMITÉES 

Pays-Bas 

Source : NYTimes 
Source : Kind, 2014 



Pourquoi utiliser l’analyse économique dans 
la gestion des zones inondables? 

Pour prendre de meilleures 
décisions collectivement 



CONCLUSION 

Travaux à venir 
 
-  Analyses coûts-avantages des mesures 

d’adaptation aux changements climatiques pour le 
bassin de la rivière Richelieu et du Lac Champlain 

-  Analyse économique des coûts et avantages de 
l’adaptation aux changements climatiques – Appel 
à projet Ressources naturelles Canada 
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