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1. SOMMAIRE

Les dirigeants des secteurs public et privé ont besoin d’information sur les 
tendances climatiques à l’échelle régionale afi n de se préparer pour l’avenir.
De plus en plus de données recueillies dans le monde entier démontrent que les phénomènes 
météorologiques violents gagnent en fréquence et en intensité. Au Canada, la récente montée en fl èche du 
nombre de phénomènes météorologiques extrêmes a eu des conséquences sociales et économiques pour les 
individus, les gouvernements ainsi que les assureurs habitation et entreprise de partout au pays. Toutefois, 
à ce jour, peu de travaux de recherche ont porté sur l’évolution historique et future des tendances 
météorologiques à l’échelle régionale au pays.

L’objet du présent rapport est de permettre une meilleure 
compréhension, à partir des meilleures données scientifi ques 
évaluées par les pairs dont on dispose, de la manière dont les 
régimes climatiques ont changé par le passé et de la manière 
dont on s’attend à ce qu’ils changent dans l’avenir. Ce faisant, 
le rapport vise à procurer aux décideurs l’information dont ils 
ont besoin pour mieux adapter les infrastructures publiques 
et privées aux réalités du changement climatique, tout en 
donnant la possibilité aux assureurs habitation et entreprise de 
prévoir les futurs scénarios de réclamations.

Le présent rapport a été préparé par le professeur Gordon 
McBean et ses collègues de l’Institut de prévention des 
sinistres catastrophiques (IPSC). Il s’appuie essentiellement 
sur des données climatologiques évaluées à l’échelle 
internationale et résumées par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Des données propres au Canada, provenant de 
publications d’Environnement Canada, d’articles ayant fait l’objet d’une évaluation et d’un rapport spécial 
(intitulé Climate Change Information for Adaptation) préparé par James P. Bruce à la demande de l’IPSC, 
ont été ajoutées au présent rapport. Les projections régionales qui y sont présentées se situent à l’intérieur 
de plages précises, en raison de la disponibilité variable de données météorologiques historiques fi ables et 
des défi s que pose la formulation de projections des changements climatiques futurs à l’échelle locale.

Le climat du Canada change.
La présente analyse révèle que le réchauff ement du système climatique mondial constitue un phénomène 
irréfutable, comme en font foi les augmentations observées des températures moyennes de l’air et des 
océans à l’échelle mondiale. L’année 2010 a été la plus chaude jamais enregistrée, suivie de 2005 et 1998.

Adaptation 

Initiatives et mesures prises pour 

réduire la vulnérabilité des systèmes 

naturels et humains aux eff ets des 

changements climatiques réels ou 

prévus. L’adaptation est de divers 

types : anticipative ou réactive, de 

caractère privé ou public, autonome 

ou planifi ée.
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Au Canada, en moyenne, les températures se sont réchauff ées de plus de 1,3°C entre 1948 et 2007, ce qui 
représente un taux de réchauff ement équivalant à environ deux fois la moyenne mondiale. La température 
moyenne à l’échelle nationale pour l’année 2010 a été supérieure de 3,0°C à la normale, ce qui en fait l’année 
la plus chaude depuis que les enregistrements nationaux ont commencé en 1948. En outre, les précipitations 
ont augmenté en moyenne d’environ 12 % au Canada au cours du dernier demi-siècle. Actuellement, 
le Canada enregistre en moyenne 20 journées de pluie de plus par année que dans les années 1950. Ces 
changements sont probablement responsables, du moins en partie, de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes au Canada, par exemple les inondations, les tempêtes 
et les sécheresses, car la hausse des températures a tendance à engendrer des régimes climatiques plus 
violents.

Ces tendances météorologiques touchent déjà les Canadiens. 
Les gens de partout dans le monde, y compris les Canadiens, constatent déjà les conséquences des 
phénomènes météorologiques violents : pertes de vie, blessures, évacuation forcée de familles de leur 
domicile et destruction des villes. Les coûts personnels et sociaux de telles pertes sont incalculables.

Les assureurs ont constaté directement les pertes fi nancières attribuables aux phénomènes météorologiques 
violents. En fait, les sinistres assurés causés par les catastrophes naturelles ont représenté entre 10 et 
50 milliards de dollars par année à l’échelle internationale au cours des dix dernières années. Au Canada, 
les phénomènes catastrophiques ont coûté approximativement 1,6 milliard de dollars en 2011 et tout 
près d’un milliard de dollars au cours des deux années précédentes. La plupart de ces sinistres assurés ont 
été causés par des phénomènes météorologiques violents, mais les assureurs habitation et entreprise du 
Canada assistent également à une augmentation du nombre de réclamations consécutives à des sinistres 
causés par des phénomènes météorologiques de moindre intensité qui, néanmoins, entraînent d’importants 
dommages matériels pour le public. Les sinistres de cette nature sont en partie attribuables à la vétusté de 
l’infrastructure des égouts du Canada qui, souvent, n’a pas été conçue pour prendre en charge les niveaux 
plus élevés de précipitations enregistrés de nos jours; en outre, les sommes importantes qu’investissent les 
propriétaires de maison dans de coûteuses mises à niveau du sous-sol ont elles aussi une incidence sur les 
réclamations. En conséquence, les dégâts d’eau ont dorénavant devancé l’incendie comme causes principales 
des sinistres d’assurance habitation dans de nombreuses régions du pays.

Le climat continuera de changer, et les eff ets de ces changements varieront d’une 
région à l’autre du Canada.
Selon les projections, la Terre se réchauff era encore de 1,5°C d’ici 2050. Ce changement devrait avoir des 
conséquences variables sur les tendances en matière de température, de précipitations et de phénomènes 
météorologiques extrêmes au Canada, selon la région considérée et la saison.

D’ici 2050, le nord du Canada devrait enregistrer son réchauff ement le plus important durant la saison 
hivernale tandis que, dans le sud-ouest du Canada, le réchauff ement sera susceptible de survenir surtout
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durant l’été. Selon les projections, au cours de la même période, les précipitations moyennes saisonnières 
déclineront dans certaines parties de l’ouest du Canada et de la région Atlantique au cours de l’été, tandis 
que les précipitations moyennes seront susceptibles d’augmenter dans l’ensemble du Canada durant 
l’hiver. On trouvera à la section Synthèses régionales du présent rapport de l’information sur les tendances 
météorologiques propres à chaque région.

Selon les projections, la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques 
violents iront en augmentant au cours des 40 prochaines années.
Les tendances au chapitre de la fréquence et de l’intensité futures des conditions météorologiques extrêmes 
auront une incidence considérable sur la capacité des individus, des gouvernements et des assureurs à se 
préparer à de futurs phénomènes catastrophiques. Il s’agit là d’une situation préoccupante si on considère 
que, selon les conclusions du GIEC, il est très probable que la fréquence des conditions météorologiques 
extrêmes, par exemple les épisodes de chaleur extrême, les vagues de chaleur et les précipitations 
abondantes, augmente au cours des 50 prochaines années.

Selon les projections, la période de retour, c’est-à-dire la fréquence à laquelle le Canada enregistre un 
phénomène donné, par exemple une pluie abondante d’une intensité précise, augmentera; ainsi, un 
phénomène qui survenait en moyenne tous les 50 ans sera susceptible de se produire environ une fois tous 
les 35 ans d’ici 2050. Même dans les régions du pays où les précipitations moyennes diminueront durant 
la saison estivale, d’après les projections, la fréquence des épisodes de précipitations violentes devrait 
augmenter au cours des 40 prochaines années.

Le changement climatique au Canada ne se répercutera pas uniquement sur les tendances en matière de 
précipitations. Selon les projections, la fréquence des feux de forêt augmentera de 25 % d’ici 2030, certaines 
variations importantes étant à prévoir d’une région à l’autre, alors que certaines parties du pays deviendront 
plus chaudes et sèches que d’autres. Des observations eff ectuées récemment ont mené à l’élaboration de 
projections indiquant que le niveau moyen de la mer augmentera d’un mètre ou plus au cours du siècle à 
venir, ce qui aura des conséquences tangibles pour les régions côtières du Canada. Lorsque l’information 
nécessaire est disponible, le présent rapport traite également des changements projetés à l’égard des vents 
forts ou orages, des tempêtes de grêle et des épisodes de pluie verglaçante.

Le Canada doit s’adapter à cette nouvelle réalité. 
Ces tendances historiques et projetées font ressortir le besoin, pour le Canada, de modifi er son 
infrastructure dès maintenant afi n de réduire au minimum les coûts sociaux et économiques associés aux 
phénomènes météorologiques violents. Compte tenu de la menace réelle que représente le changement 
climatique, les gouvernements, les communautés et les propriétaires de maison et d’entreprise peuvent 
utiliser l’information contenue dans le présent rapport pour prendre des décisions ciblées sur les moyens 
à mettre en oeuvre pour modifi er les infrastructures publiques et privées en place et ainsi gérer les risques 
associés à ces phénomènes.
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2. INTRODUCTION

Dans le monde et au Canada, les données recueillies tendent à démontrer de plus en plus que le climat 
change. Chaque jour, les bureaux de presse internationaux diff usent des nouvelles sur les conséquences 
des conditions météorologiques extrêmes partout dans le monde, qu’il s’agisse d’inondations à Bangkok 
ou de sécheresses au Soudan. Au Canada, une récente hausse soudaine des phénomènes météorologiques 
violents, tels que pluies diluviennes, tornades, inondations et feux de forêt, a eu des conséquences sociales 
et économiques pour les individus et les gouvernements de tout le pays. Conséquence de ces tendances, les 
dégâts d’eau ont dorénavant devancé l’incendie comme cause principale des sinistres d’assurance habitation 
dans de nombreuses régions du pays.

Cette hausse des phénomènes météorologiques violents a soulevé, parmi le public, les gouvernements et 
les assureurs, des questions à l’égard du changement climatique : de quelle manière les régimes climatiques 
ont-ils changé au cours des 40 dernières années, et de quelle manière s’attend-t-on à ce qu’ils changent 
dans l’avenir? Peu de travaux de recherche ont porté à ce jour sur les changements régionaux touchant les 
conditions météorologiques violentes et les changements projetés.

Le présent rapport a pour objet de permettre une meilleure compréhension des changements touchant 
la fréquence, l’intensité et la durée des phénomènes météorologiques dans chaque région du Canada. 
Il met l’accent sur les tendances observées au cours des 30 à 50 dernières années en matière de régimes 
climatiques et de phénomènes météorologiques violents ainsi que sur les tendances projetées pour les 
40 prochaines années, jusqu’en 2050. L’objectif est de fournir au public et aux gouvernements de 
l’information pour les aider à mieux adapter l’infrastructure publique et privée aux réalités du changement 
climatique tout en permettant aux assureurs habitation et entreprise de prévoir les futurs cas de sinistres.
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3. MÉTHODOLOGIE

Le présent rapport s’appuie sur des données climatiques ayant fait l’objet d’une évaluation à l’échelle 
internationale, généralement résumées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) (voir la description du GIEC dans l’encadré), plus précisément l’information contenue dans 
son quatrième rapport d’évaluation présenté aux gouvernements en 20071 et dans son rapport spécial sur 
les conditions climatiques extrêmes de 2012.2 Comme le GIEC produit des évaluations mondiales, les 
auteurs du présent rapport y ont inclus des données particulières sur le Canada et ses variations régionales 
tirées de publications d’Environnement Canada, d’articles scientifi ques ayant fait l’objet d’une évaluation 
et d’un rapport spécial préparé par James P. Bruce3 à la demande de l’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques (IPSC).4 Un compte rendu sommaire pour chacune des sept régions du Canada est 
présenté ci-dessous à la section Synthèses régionales.

GIEC

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé par le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en 1988 et il est responsable de l’évaluation et de la compilation 

des résultats de travaux de recherche scientifi que les plus récents et les meilleurs sur le changement 

climatique. Considéré comme l’autorité mondiale en matière d’information sur le changement climatique, 

le GIEC publie périodiquement des rapports complets sur le changement climatique, lesquels sont utilisés 

pour l’élaboration de politiques sur le changement climatique partout dans le monde. En 2007, le GIEC a 

reçu, conjointement avec Al Gore, le Prix Nobel de la paix, qui leur a été décerné « pour leurs eff orts visant à 

favoriser et à diff user une meilleure compréhension du changement climatique causé par l’homme et à jeter 

les bases des mesures à mettre en oeuvre pour contrecarrer ce changement ».

Confi ance

Le degré de confi ance à l’égard de l’exactitude d’un résultat est exprimé dans le rapport de 2007 du GIEC au 

moyen de la terminologie standard qui suit :

TERMINOLOGIE DEGRÉ DE CONFIANCE À L’ÉGARD DE L’EXACTITUDE

Degré de confi ance très élevé Au moins 9 chances sur 10 d’être exact

Degré de confi ance élevé Environ 8 chances sur 10

Degré de confi ance moyen Environ 5 chances sur 10

Degré de confi ance faible Environ 2 chances sur 10

Degré de confi ance très faible Moins de 1 chance sur 10
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Selon les projections, le taux du réchauff ement climatique mondial, au cours des 25 prochaines années, 
sera d’environ 0,2°C par décennie pour tous les scénarios.5 Ce taux de changement est à peu près semblable 
au taux du réchauff ement climatique mondial observé au cours des 25 dernières années, soit 0,18°C 
par décennie, et est attribuable à la lenteur avec laquelle le système climatique réagit à la hausse des 
concentrations en gaz à eff et de serre. Jusqu’à 2050, les diff érences entre les scénarios les plus probables 
au chapitre des émissions de gaz à eff et de serre demeurent minimes quoique, selon les projections, le 
réchauff ement planétaire s’accentuera légèrement à mesure que l’accumulation des émissions se fera 
davantage sentir. Il est scientifi quement pertinent de calculer par extrapolation les changements éventuels 
à partir d’enregistrements passés lorsque des données de qualité appropriées sont disponibles, y compris 
les changements relatifs à des paramètres climatiques particuliers, par exemple les pluies et l’élévation du 
niveau de la mer.

Des diffi  cultés se posent lorsqu’on adopte une approche visant à établir des projections particulières 
en matière de changement climatique à petite échelle. Au nombre de celles-ci, le nombre limité des 
phénomènes extrêmes relativement rares qui ont pu être observés par le passé, la non-linéarité des 
processus qui interviennent dans le système climatique et la capacité restreinte des modèles climatiques à 
fournir des détails à petite échelle, compte tenu de leur nature nécessairement mondiale. Les sources des 
données et des autres informations fournies dans le présent rapport, ainsi que les limites particulières qui 
peuvent s’y appliquer, sont indiquées au fur et à mesure.
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4. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

4.1 Fondement scientifi que
Le climat est un phénomène complexe présentant plusieurs facettes et variations tant dans l’espace que 
dans le temps. Ce qui se passe en un endroit donné peut être une indication ou non de ce qui se déroule 
dans un autre. De la même manière, le climat du mois ou de l’année qui vient de s’écouler peut ne pas être 
une indication de ce qui se passera le mois ou l’année qui vient. Nos connaissances actuelles de ce système 
climatique complexe sont fondées sur des siècles d’étude scientifi que. En outre, les échelles de temps 
revêtent une importance déterminante dans la compréhension des projections relatives au changement 
climatique. L’atmosphère s’adapte rapidement aux changements, mais les océans y répondent très lentement, 
sur une échelle de temps représentant des décennies. Ces phénomènes ont une incidence sur le temps de 
réponse et l’ampleur du changement touchant l’ensemble du système climatique, lorsqu’il est perturbé. Les 
termes « climat » et « changement climatique » s’entendent de changements dont les moyennes sont établies 
sur des décennies, et non des variations d’une année à l’autre. Aux fi ns du présent rapport, le climat 
« normal » s’entend du climat qui s’échelonne sur une durée de 30 ans.

Climat

Au sens étroit du terme, « climat » désigne en général le « temps moyen », ou plus précisément une 

description statistique en matière de moyenne et de variabilité de grandeurs pertinentes sur des périodes 

allant de quelques mois à des milliers ou des millions d’années. La période type pour l’établissement des 

moyennes de ces variables est de 30 ans, d’après la défi nition de l’Organisation météorologique mondiale 

(OMM). Ces quantités pertinentes sont le plus souvent des variables de surface telles que la température, les 

précipitations et le vent. Au sens large du terme, « climat » désigne l’état du système climatique, y compris 

une description statistique de celui-ci.

Atmosphère

Il s’agit de l’enveloppe gazeuse entourant la Terre. L’atmosphère sèche est composée presque entièrement 

d’azote (rapport de mélange en volume de 78,1 %) et d’oxygène (rapport de mélange en volume de 

20,9 %) ainsi que d’un certain nombre de gaz présents à l’état de trace, tels que l’argon (rapport de mélange 

en volume de 0,93 %), l’hélium et des gaz à eff et de serre qui infl uent sur le rayonnement, notamment le 

dioxyde de carbone (rapport de mélange en volume de 0,039 %, ce qui correspond à 390 parties par million) 

et l’ozone. En outre, l’atmosphère contient de la vapeur d’eau de gaz à eff et de serre en proportion très 

variable, mais généralement dans un rapport de mélange en volume d’environ 1 %. La quantité maximale 

de vapeur d’eau que l’atmosphère peut contenir, correspondant à une humidité relative de 100 %, dépend 

fortement de sa température; ainsi, l’air chaud peut renfermer davantage de vapeur d’eau. L’atmosphère 

contient également des nuages (eau dans sa phase liquide) et des aérosols.

Température

La température comprend les variations à court terme dans l’atmosphère, et peut changer au cours de 

périodes très courtes. Elle peut changer d’une minute, d’un jour ou d’un mois à l’autre.
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Changement climatique

(a)   Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) défi nit le changement 

climatique comme « un changement de l’état du climat qui peut être défi ni (p. ex., à l’aide d’essais 

statistiques) par des changements de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés, et qui persiste 

pendant une période prolongée, généralement des décennies, voire plus longtemps. Le changement 

climatique peut être attribuable à des processus internes normaux ou à des facteurs de forçage externes, 

ou à des changements anthropiques persistants dans la composition de l’atmosphère ou de l’utilisation 

des terres. »

(b)  Il est à noter que la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) défi nit 

le changement climatique comme « un changement attribué directement ou indirectement à une 

activité humaine susceptible d’altérer la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la 

variabilité naturelle du climat constatée au cours de périodes comparables ».

4.2 De quelle manière le climat change-t-il à l’échelle mondiale?
Les connaissances sur le changement climatique proviennent de l’analyse approfondie de milliers 
d’observations eff ectuées autour du globe au fi l des décennies. Elles s’ajoutent aux connaissances 
disponibles sur le fonctionnement du système climatique. La fi gure 1 montre les températures moyennes 
mondiales depuis le milieu des années 1800 jusqu’à 2005. Au cours des 100 dernières années, la meilleure 
correspondance linéaire par rapport aux données indique un réchauff ement de 0,074oC par décennie. 
Aux environs de 1940, le globe était relativement chaud, comparativement à cette tendance, puis il s’est 
refroidi par rapport aux décennies antérieures, soit celles des années 1950 et 1960, en raison d’une période 
d’éruptions volcaniques actives.

Figure 1. Températures moyennes mondiales annuelles (points noirs) avec correspondances linéaires par rapport aux données. L’axe 
de gauche montre les anomalies de température par rapport à la moyenne de la période de 1961 à 1990 et l’axe de droite indique les 
températures réelles estimées, toutes en °C. Les tendances linéaires sont présentées pour les 25 (jaunes), 50 (orange), 100 (magenta) et 
150 (rouges) dernières années. La courbe bleue lissée fait ressortir les variations décennales, tandis que la marge d’erreur de 
90 % relatives aux variations décennales est illustrée sous forme de bande bleu pâle autour de cette ligne. La hausse totale de la 
température pour la période de 1850 à 1899 à la période de 2001 à 2005 est de 0,76°C ± 0,19°C. Les chiff res en rouge montrent les 
tendances linéaires en °C par décennie au cours des 50 dernières années (0,13) et des 25 dernières années (0,18).6 
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La tendance à la hausse des 50 dernières années est plus marquée que celle des 100 dernières années. La 
hausse est deux fois supérieure, ayant passée à 0,13°C par décennie. En outre, au cours des 25 dernières 
années, la température moyenne a augmenté de 0,18°C par décennie. À noter également que cette tendance 
est beaucoup plus uniforme lorsque la moyenne est établie sur quelques années, et que le plus récent taux 
de réchauff ement enregistré est près de trois fois supérieur au taux du siècle entier.

Compte tenu de ces données et d’autres analyses, le GIEC, dans son évaluation intégrale de 2007, a conclu 
que le « réchauff ement du système climatique est sans équivoque, comme le montrent les observations de 
hausses des températures planétaires moyennes de l’air et de l’océan, de la fonte généralisée de la neige et de la 
glace, et d’une élévation du niveau moyen mondial de la mer. »7 

Le réchauff ement n’a pas cessé. L’Organisation météorologique mondiale a confi rmé l’importante tendance 
du réchauff ement à long terme de la Terre en déclarant que « 2010 arrive en tête de liste des années 
les plus chaudes jamais enregistrées, suivie de 2005 et 1998 »...« Les dix années les plus chaudes jamais 
enregistrées sont toutes survenues depuis 1998. Au cours de la période de dix années allant de 2001 à 2010, les 
températures mondiales ont été supérieures en moyenne de 0,46°C par rapport aux températures moyennes 
de la période de 1961 à 1990, et sont les plus élevées jamais enregistrées pour une période de dix ans depuis 
le début des relevés climatiques instrumentaux. »8 Toutefois, le taux de réchauff ement n’est pas uniforme 
partout sur la planète (fi gure 2). L’Arctique est la zone qui se réchauff e le plus rapidement, le réchauff ement 
étant plus marqué dans les régions terrestres nordiques qu’aux tropiques, tandis que les régions océaniques 
sont celles qui se réchauff ent généralement le moins.

Figure 2. Représentation des tendances linéaires relatives aux températures mondiales de 1979 à 2005, estimées à la surface, en °C, par 
décennie. Les zones grises indiquent que les données sont incomplètes. 9 



Juin 2012                    Comprendre le climat   |   13 

4.3 Comment le climat change-t-il au Canada?
Au cours de la période de 1948 à 2010, le Canada s’est réchauff é à un rythme moyen de 0,24°C par décennie, 
ce qui représente environ deux fois la moyenne mondiale.10 Pour le Grand Nord, le rythme était jusqu’à trois 
fois plus rapide. Au cours des 25 dernières années, le rythme du changement a approximativement doublé 
(partie supérieure de la fi gure 3). Les hivers se réchauff ent plus que les étés, bien qu’il y ait une importante 
variabilité d’une année sur l’autre ou à l’intérieur d’une même année (partie inférieure de la fi gure 3).

Figure 3. Moyenne des 
températures annuelles au 
Canada pour la période de 
1948 à 2010 (partie supérieure), 
présentées comme anomalies 
par rapport aux moyennes 
de la période de 1951 à 1980. 
Températures moyennes 
saisonnières de 1990 à 2010 
(partie inférieure).11 

La température moyenne nationale pour l’année 2010 a été supérieure de 3,0°C à la normale, ce qui en fait 
l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés climatiques nationaux en 1948 (partie 
supérieure de la fi gure 3 et partie supérieure de la fi gure 4). Tout le pays a connu des températures supérieures 
à la normale en 2010, d’au moins 4°C dans la majeure partie du Nunavut et dans le Nord du Québec.12 



Juin 2012                     Comprendre le climat   |   14 

Les variations au chapitre des précipitations sont beaucoup plus importantes que dans le cas des 
températures; en outre, il existe des incohérences dans les données relevées à l’échelle du pays et au fi l du 
temps. En 2010, par exemple, il y a eu d’importantes variations dans les précipitations à l’échelle du pays 
(partie inférieure de la fi gure 4). Les variations au chapitre des valeurs extrêmes des températures et des 
précipitations, ainsi que d’autres variables, sont traitées ci-dessous à la section Synthèses régionales.

Figure 4. Changements relatifs à la moyenne 
des variations spatiales des températures 
(partie supérieure) et des précipitations 
(partie inférieure) pour 2010, présentés 
comme anomalies par rapport à la moyenne 
de la période de 1951 à 1980.13

Néanmoins, il est clair que les précipitations se sont accrues en moyenne au Canada au cours 
du dernier demi-siècle, pour une augmentation moyenne d’environ 12 %.14 En moyenne 
annuelle, la plus importante augmentation en pourcentage des précipitations est survenue 
dans le Haut Arctique, tandis que des régions du Sud du Canada, plus particulièrement 
les Prairies, ont connu peu de changement ou un déclin. Ces tendances ont mené à une 
évaporation plus importante qui a entraîné une baisse d’environ 8 % des débits des cours d’eau 
dans le Sud du Canada.15
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5.  DANGERS ET CATASTROPHES LIÉS À LA TEMPÉRATURE/AU 

CLIMAT ET LEURS CONSÉQUENCES PARTOUT DANS LE MONDE

La Stratégie internationale pour la prévention des 
catastrophes des Nations Unies défi nit un danger 
comme un « phénomène, une manifestation physique 
ou une activité humaine susceptible d’occasionner des 
pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages 
aux biens, des perturbations sociales et économiques 
ou une dégradation de l’environnement ».16 Selon cette 
défi nition, une tempête de vent, une inondation ou 
une journée chaude peut donc constituer un danger. 
Il y a conséquence majeure lorsque le danger touche 
une collectivité, une structure ou une personne 
exposée et vulnérable, lorsque ladite vulnérabilité 
dépend des processus ou facteurs physiques, sociaux, 
économiques et environnementaux qui, ensemble, 
rendent vulnérable l’entité touchée.

Au cours des 10 dernières années, il s’est produit 
en moyenne 785 catastrophes naturelles dans 
le monde par année. En 2010, il y a eu au total 
950 catastrophes naturelles; neuf fois sur dix, des 
phénomènes météorologiques tels que des tempêtes 
et des inondations ont été en cause.17 Selon Munich Re, 
une catastrophe naturelle importante s’entend de 
l’une ou de plusieurs des quatre situations suivantes : 
1) le nombre de décès dépasse les 2 000; 2) le nombre 
de personnes sans abri dépasse les 200 000; 3) le 
produit intérieur brut (PIB) est gravement touché; et 
4) le pays dépend de l’aide internationale.18 Comme 
le montre la fi gure 5, les catastrophes naturelles 
importantes sont à la hausse depuis les 25 dernières 

années, en raison principalement des phénomènes météorologiques et hydrologiques.

Le changement climatique est vraisemblablement responsable, du moins en partie, de la hausse de la 
fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques violents, par exemple des inondations, des 
tempêtes et des sécheresses, car les températures plus chaudes tendent à engendrer des phénomènes 
météorologiques plus violents.19 En conséquence, les phénomènes météorologiques qui survenaient jadis 
une fois tous les 40 ans se produisent désormais une fois tous les six ans dans certaines régions du pays.20

Margareta Wahlström, sous-secrétaire générale de l’ONU pour la réduction des risques des catastrophes, 
a déclaré en 2008 : « Au cours des deux dernières décennies (période de 1988 à 2007), 76 % de tous les 
phénomènes catastrophiques ont été de nature hydrologique, météorologique ou climatologique; ils ont été 
responsables de 45 % des décès causés par des dangers naturels et de 79 % des pertes économiques causées 
par de tels dangers. La réelle tragédie est que plusieurs de ces décès peuvent être évités ».21 Dans ce contexte, 
les phénomènes « hydrologiques, météorologiques ou climatologiques » sont le climat et la température 
et les phénomènes connexes (vagues de chaleur, gels, feux de végétation, sécheresses, tempêtes tropicales, 
tempêtes hivernales, phénomènes météorologiques violents, tempêtes de grêle, tornades et tempêtes locales, 
crues éclair, crues, ondes de tempête et mouvements de masse/glissements de terrain).

Exposition 

Ce terme s’applique aux personnes, au 

matériel, aux systèmes ou aux autres éléments 

présents dans des zones dangereuses et qui 

peuvent par conséquent donner lieu à des 

sinistres.

Vulnérabilité

Mesure de la sensibilité d’un système aux 

dommages et de son incapacité à faire face 

aux eff ets défavorables du changement 

climatique, y compris la variabilité du climat et 

les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité au 

changement climatique est une mesure de la 

nature, de l’ampleur et du rythme des variations 

climatiques auxquelles le système considéré est 

exposé, de la sensibilité de ce système et de sa 

capacité d’adaptation.

Par exemple, le débordement d’une rivière ne 

constitue pas en soi une catastrophe. Toutefois, 

il y a catastrophe lorsqu’une inondation 

interagit avec un système vulnérable, par 

exemple une collectivité exposée située dans 

une plaine inondable.
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Figure 5. Nombre de catastrophes naturelles « importantes » et « dévastatrices » (au sens entendu par Munich Re) depuis 1980, par type 
de phénomène. 

Les citoyens comptent sur l’industrie de l’assurance de dommages pour les aider à assumer les coûts 
des dommages matériels causés par les phénomènes météorologiques violents. Au cours de la dernière 
décennie, la valeur annuelle des sinistres assurés attribuables à des catastrophes naturelles à l’échelle 
mondiale a oscillé entre 10 et 50 milliards de dollars.22 À propos du risque lié au climat et à sa divulgation 
par les assureurs, S. Leurig a écrit dans un rapport Ceres : « Le changement climatique modifi era en 
profondeur le secteur des assurances; il aura une incidence sur la capacité de l’industrie à chiff rer la valeur des 
risques matériels, ce qui imposera de nouvelles responsabilités potentiellement importantes aux assureurs et 
mettra en péril le rendement de leurs vastes portefeuilles. »23

Phénomène météorologique violent 

Un phénomène météorologique violent est un phénomène qui se manifeste rarement à un endroit et à 

un moment particuliers de l’année. Les défi nitions de « rare » varient, mais un phénomène météorologique 

violent aurait normalement moins d’une chance sur dix de survenir. Par défi nition, les caractéristiques des 

phénomènes météorologiques violents peuvent varier d’un lieu à l’autre au sens absolu. Un phénomène 

météorologique violent unique ne peut être simplement et directement attribué au changement climatique 

anthropique, car il existe toujours une chance minime que le phénomène en question soit survenu 

naturellement. Lorsqu’un régime météorologique extrême persiste pendant un certain temps, par exemple 

une saison, il peut être classé comme un phénomène météorologique violent, en particulier si les chiff res 

totaux ou moyens qui en résultent sont en eux-mêmes extrêmes (p. ex. sécheresses ou pluies abondantes 

au cours d’une saison).
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6.  DANGERS ET CATASTROPHES LIÉS À LA TEMPÉRATURE/AU 

CLIMAT ET LEURS CONSÉQUENCES AU CANADA

Au Canada, les tendances récentes ont entraîné, dans le secteur de l’assurance des biens, une hausse des 
réclamations pour sinistres causés par des phénomènes météorologiques violents catastrophiques. Au cours 
des trois dernières années, les phénomènes catastrophiques ont coûté environ 1 milliard de dollars par 
année. La plupart de ces sinistres assurés sont attribuables à des phénomènes météorologiques violents.

En 2010 et en 2011, des tempêtes survenues en été et en hiver ont entraîné d’importantes réclamations pour 
les assureurs membres du Bureau d’assurance du Canada (BAC). En voici quelques exemples :

• les 5 et 6 juin 2010, des vents et des orages ont causé des sinistres assurés estimés à 120 millions de 
dollars dans la ville de Leamington, située dans le Sud de l’Ontario, et les environs, occasionnant des 
dommages à des biens résidentiels et commerciaux;24 

• les 12 et 13 juillet 2010, un orage brutal a endommagé des maisons, des entreprises et des 
automobiles à Calgary et à d’autres secteurs du Sud de l’Alberta, entraînant des sinistres assurés 
estimés à 500 millions de dollars;25 

• les 20 et 21 septembre 2010, des vents forts et un refoulement d’égout attribuables à l’ouragan Igor 
ont causé des dommages assurés estimés à 70 millions de dollars à des maisons et à des entreprises 
de Terre Neuve-et-Labrador;26 

• au cours de décembre 2010, on estime que les assureurs membres du BAC ont versé au total 
50,7 millions de dollars en règlement de réclamations liées à des sinistres habitation, entreprise et 
automobile causés par les tempêtes hivernales qui ont balayé la région Atlantique;27 

• en 2011, après un printemps frais, une chaleur accablante a régné sur une grande partie du Canada 
pendant la majeure partie de l’été, de nouveaux records de température ayant été enregistrés à 
plusieurs endroits. Bien qu’il soit permis de croire que les feux de forêt survenus en mai à Slave 
Lake en Alberta sont d’origine criminelle, les températures élevées ont peut-être contribué à la 
propagation de ces incendies qui ont causé des dégâts assurés d’environ 700 millions de dollars;28

• le 21 août 2011, une tornade de force F3 a frappé Goderich, en Ontario. Elle a fait un mort et 
37 blessés et causé des sinistres assurés estimés à 110 millions de dollars;29 

• du 28 au 30 août 2011, des inondations et des tempêtes de vent attribuables à l’ouragan Irene ont 
causé des sinistres assurés estimés à environ 130 millions de dollars au Nouveau-Brunswick, en 
Ontario et au Québec.30 
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Les assureurs habitation et entreprise du Canada assistent également à une hausse des réclamations 
pour sinistres attribuables à des phénomènes météorologiques qui ne peuvent être défi nis comme 
« catastrophiques », mais qui causent néanmoins des dommages importants aux biens du public. Par 
exemple, le 5 mars 2011, l’Ontario et le Québec ont enregistré des pluies record. En conséquence, les experts 
en sinistres de Crawford & Company ont assisté à une hausse de 300 % du volume des réclamations pour 
sinistres, pour les succursales et les entrepreneurs locaux.31 

Une bonne partie des dommages causés aux maisons et aux entreprises par ces phénomènes 
météorologiques violents est liée à la défaillance des infrastructures. Comme ces dernières n’ont pas été 
améliorées depuis longtemps, les systèmes sanitaires et de traitement des eaux de surface sont devenus 
vulnérables; dans certaines régions du pays, l’infrastructure d’égout pluvial et sanitaire n’a pas été conçue 
pour prendre en charge les niveaux plus élevés de précipitations enregistrés de nos jours.
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7. POURQUOI LE CLIMAT CHANGE-T-IL?

Le climat peut changer pour diff érentes raisons, y compris les variations de l’orbite de la Terre autour du 
soleil, qui ont constitué la principale cause des périodes glaciaires passées. Les éruptions volcaniques 
peuvent causer un refroidissement à court terme du climat, qui dure habituellement quelques années. 
L’impact d’un astéroïde avec la Terre peut également changer le climat. À l’intérieur du système climatique, 
il existe des variations, par exemple des changements de la température des océans, qui peuvent altérer 
le climat durant des années ou des décennies. Il est maintenant à craindre que les activités humaines 
n’accentuent les changements liés à l’eff et de serre naturel, phénomène qui, au cours des 10 000 dernières 
années ou plus, a réchauff é notre climat d’environ 33°C et permis le développement de la vie humaine telle 
qu’on la connaît aujourd’hui.

Le plus important gaz à eff et de serre est la vapeur d’eau. 
La teneur en eau de l’atmosphère est presque au maximum 
la plupart du temps. Si une plus grande quantité d’eau s’y 
ajoute, elle tombe sous forme de précipitations. Toutefois, si 
le climat se réchauff e, l’atmosphère peut contenir davantage 
de vapeur d’eau, ce qui augmente l’eff et de serre et occasionne 
un réchauff ement plus important encore. C’est ce qu’on 
appelle l’eff et de rétroaction positive. Le dioxyde de carbone, 
deuxième gaz à eff et de serre en importance, représente 
désormais moins de 0,04 % de l’atmosphère. Le dioxyde de 
carbone présent dans l’atmosphère terrestre a une durée de 
vie moyenne d’environ 100 ans (sa durée de vie possible allant 
de 50 à 200 ans). Cette durée, de même que les quantités 
présentes, dépendent dans une large mesure de la quantité 
de dioxyde de carbone que les océans captent, emmagasinent 
et relâchent. Le méthane, qui est le troisième gaz à eff et de 
serre en importance, a une durée de vie d’environ 10 ans 
dans l’atmosphère terrestre. Comme un gaz à eff et de serre ne 
met que quelques années à se mélanger aux autres éléments 
autour du globe, les émissions qui se produisent en un lieu 
donné se répercutent sur le climat à l’échelle mondiale.

Pendant la majeure partie des 10 000 dernières années, la concentration de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère était d’environ 280 parties par million (ppm) en volume. La production de gaz à eff et de 
serre par l’homme (principalement du dioxyde de carbone et, dans une moindre mesure, du méthane) a 
vraiment commencé lorsque la terre a été aménagée pour l’agriculture, puis elle s’est poursuivie au fi l du 
développement urbain, et ensuite de l’industrialisation et de l’intensifi cation du recours aux combustibles 
fossiles (charbons, pétrole, gaz) pour produire de l’énergie, à compter du début des années 1800. La 
concentration dans l’atmosphère est passée de 300 ppm en 1900, à environ 325 ppm au milieu des années 
1950, et elle se chiff re actuellement à environ 390 ppm. Les concentrations de méthane dans l’atmosphère 
ont plus que doublé au cours des 100 dernières années. Ces gaz à eff et de serre supplémentaires accélèrent 
le réchauff ement du climat qui s’ajuste à la conservation d’énergie supplémentaire. En raison du temps 
que mettent les océans à se réchauff er, le climat atmosphérique est toujours en retard sur la hausse des 
concentrations de gaz à eff et de serre. Les émissions de dioxyde de carbone mondiales, attribuables 
principalement à l’utilisation des combustibles fossiles, augmentent désormais plus rapidement que jamais : 
pour la période de 1990 à 1999, l’augmentation moyenne d’une année sur l’autre était de 0,9 %. Au cours de 
la période de 2000 de 2007, cette croissance a presque quadruplé, pour s’établir à 3,5 %.

Gaz à eff et de serre

Les gaz à eff et de serre sont ces 

constituants gazeux à la fois naturels 

et anthropiques de l’atmosphère de la 

Terre, qui absorbent et émettent des 

rayonnements à des longueurs d’onde 

précises à l’intérieur du spectre de 

rayonnement infrarouge émis par la 

surface de la Terre par l’atmosphère et 

par les nuages. Ce phénomène produit 

l’eff et de serre (défi nition du GIEC).

La vapeur d’eau, le dioxyde de 

carbone, l’oxyde de diazote, le 

méthane et l’ozone sont les principaux 

gaz à eff et de serre dans l’atmosphère 

terrestre.
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S’appuyant sur une analyse attentive du climat des quelques dernières décennies et en tenant compte de 
toutes les causes possibles des changements, le GIEC a énoncé la conclusion suivante dans son rapport 
de 2007 : « La majeure partie de l’augmentation observée des températures moyennes mondiales depuis le 
milieu du 20 e siècle est très probablement attribuable à la hausse observée des concentrations de gaz à eff et de 
serre anthropiques (produits par l’homme). »32 Les variations du soleil et d’autres phénomènes « naturels » 
n’expliquent pas le réchauff ement observé au cours des quelques dernières décennies.
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8. PROJECTIONS POUR L’AVENIR

À la section 4, Changement climatique, les auteurs du présent rapport se sont appliqués à décrire le climat 
passé et, à la section 7, Pourquoi le climat change-t-il?, à décrire et expliquer les changements constatés au 
cours des 50 dernières années. Dans la cette section, ils présentent des estimations pour l’avenir fondées 
sur des scénarios d’émissions et des projections établies à partir des tendances historiques. Les scénarios 
d’émissions futures plausibles dépendent de l’évolution future des activités qui ont une incidence sur les 
concentrations de gaz à eff et de serre dans l’atmosphère (p. ex. accroissement de la population; production; 
utilisation de sources énergétiques à base de combustibles fossiles; politiques gouvernementales 
visant à réduire les émissions nettes de gaz à eff et de serre dans l’atmosphère). Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat a préparé tout un éventail de scénarios d’émissions de ce type 
dont il s’est servi dans ses rapports pour établir des projections relatives au changement climatique.

Scénario d’émissions

Un scénario d’émissions est une représentation plausible de l’évolution future des émissions de substances 

potentiellement actives du point de vue radiatif (p. ex., gaz à eff et de serre, aérosols), fondée sur un ensemble 

cohérent et intrinsèquement homogène d’hypothèses concernant les éléments moteurs (p. ex., l’évolution 

démographique et socio-économique, le progrès technologique) et leurs interactions principales. Quatre 

diff érents synopsis ont été utilisés pour élaborer des scénarios qui permettent d’obtenir des orientations 

distinctes en matière de développement mondial jusqu’à 2100. Les synopsis et les scénarios connexes relatifs 

à la population, au PIB et aux émissions, utilisés conjointement avec le Rapport spécial sur les scénarios 

d’émissions (RSSE), ont été élaborés par le GIEC pour lui permettre d’établir des projections à l’égard des 

changements climatiques. Les illustrations et les thèmes clés des quatre synopsis sont présentés ci-dessous.

A1 :  Développement économique rapide et mondialisé; accroissement de la population mondiale jusqu’à un 

point culminant au milieu du siècle et déclin subséquent; introduction rapide de nouvelles technologies 

plus effi  caces. Thème clé : développement économique mondial. Une variation couramment utilisée 

dans ce scénario, appelée A1B, fait intervenir des hypothèses plus hardies en ce qui a trait à la croissance 

de l’utilisation des combustibles non fossiles.

A2 :  Développement économique plus lent et axé sur les régions; accroissement continu de la population 

mondiale; changement technologique et croissance économique par tête plus lents que dans les autres 

synopsis. Thème clé : développement économique régional.

B1 :  Même scénario relatif à la population que dans A1, mais avec un passage rapide à des économies axées 

sur les services et l’information; consommation matérielle réduite accompagnée de la mise en oeuvre 

de technologies propres et écoeffi  caces; accent mondial sur les solutions durables au développement 

économique, social et environnemental. Thème clé : développement durable mondial.

B2 :  Accroissement continu de la population, à un rythme plus lent que dans A2; développement 

économique et technologique moins rapide que dans A1 et B1; accent sur les solutions régionales/

locales durables au développement économique, social et environnemental. Thème clé : 

développement durable régional.
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Dans le présent rapport, les auteurs utilisent les scénarios du GIEC décrits dans l’encadré ci-dessus, 
conjugués aux tendances historiques, pour traiter des projections relatives au climat futur pour chaque 
température moyenne saisonnière, chaque précipitation moyenne saisonnière, chaque phénomène extrême 
et tout autre paramètre climatique pertinent. Dans la mesure du possible, ils utilisent le scénario A2 comme 
point de départ à l’établissement des projections, à condition qu’il leur semble le plus réaliste, compte tenu 
des récentes augmentations d’émissions et de l’absence de progrès dans les négociations visant à réduire les 
facteurs à l’origine du changement climatique. 

Les projections présentées dans le présent rapport portent principalement sur la période allant jusqu’à 2050, 
soit les 40 années à venir. À noter que, pour certains indicateurs, il a fallu modifi er les analyses scientifi ques 
disponibles afi n qu’elles prennent en compte cette période. Le point de départ des projections est 2010.

8.1 Projections relatives aux températures moyennes saisonnières
Selon les projections, le réchauff ement planétaire s’accentuera d’au moins 0,2°C par décennie, au cours des 
deux prochaines décennies, peu importe le scénario, en raison de la lente réponse du système climatique. 
En fait, même en supposant que les concentrations de tous les aérosols et gaz à eff et de serre demeureront 
constantes, soit aux niveaux de l’année 2000, une hausse supplémentaire d’environ 0,1°C par décennie est 
à prévoir.33 Selon les projections liées au scénario A2, la température du globe sera plus élevée de 1,5°C en 
2050 et de 3,8°C en 2100, le taux de réchauff ement étant de 0,3°C par décennie entre 2000 et 2050.

Les changements touchant la température et d’autres variables climatiques ne seront pas uniformes à 
l’échelle mondiale et ils varieront également au gré des saisons. Le schéma général de l’évolution des 
changements par secteur géographique sera semblable à celui 
qui a été observé au cours des dernières décennies, c’est-
à-dire que le réchauff ement le plus important se produira 
sur terre, aux latitudes les plus septentrionales, et le moins 
important dans l’océan Antarctique et certaines régions de 
l’océan Atlantique nord.

Le réchauff ement s’accompagnera d’un décalage généralisé, 
vers le pôle, des isothermes moyens (c’est à-dire les lignes qui 
relient tous les points du globe ayant la même température 
moyenne, en degrés Celsius complets), et d’ici 2050, ces 
isothermes parcourront environ la moitié de la distance 
vers l’isotherme septentrionale suivant. Cela signifi e que les 
fl ux de température qui évoluent vers l’ouest aux latitudes 
moyennes seront décalés vers le nord et se renforceront, 
ce phénomène prenant de l’ampleur à l’hiver surtout. Dans 
la majeure partie du Canada, le réchauff ement sera plus 
prononcé l’hiver que l’été, tendance qui se manifeste déjà. Au 
cours de l’été, le Sud du Canada se réchauff era généralement 
plus que le Nord, en raison de l’eff et de refroidissement des 
eaux libres des régions arctiques. À ce moment de l’année, le 
réchauff ement le plus important sera centré dans la partie occidentale des É.-U., pour ensuite s’étendre vers 
le nord, dans la région Sud Ouest du Canada. Pendant l’hiver, le contraire se produira : le réchauff ement 
sera plus marqué dans le Nord du Canada que dans les régions sud du pays. 

Isothermes 

Les isothermes sont les lignes qui, 

sur une carte, délimitent les unes 

par rapport aux autres les zones 

géographiques qui ont les mêmes 

températures annuelles moyennes. 

Les isothermes remplissent la même 

fonction que les isohypses sur une 

carte d’altitude. Un décalage, vers 

le pôle, des isothermes moyens 

signifi e que les zones septentrionales 

connaîtront des températures 

moyennes plus chaudes qui sont 

normalement associées à des zones 

situées plus au sud.
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8.2 Projections relatives aux précipitations moyennes saisonnières
Toujours selon le GIEC : « Il est fort probable que les précipitations se feront plus fréquentes dans les régions 
de haute latitude et moins fréquentes dans les régions subtropicales (elles atteindront 20 % selon le scénario 
A1B en 2100), perpétuant le schéma observé au chapitre des tendances récentes. »34 

Au cours de la saison estivale, la moyenne des précipitations diminuera dans le Sud Ouest ainsi que 
dans l’Est du Canada. Pendant l’hiver, les précipitations moyennes augmenteront partout au Canada, 
mais la majeure partie tombera sous forme de pluie plutôt que de neige. Par suite du réchauff ement, 
des changements touchant la couche neigeuse se produiront (fi gure 6); ainsi, dans la majeure partie du 
Canada, la couche neigeuse présente en mars diminuera de plus de 50 % d’ici la moitié du siècle. Dans le 
Grand Nord, les précipitations accrues feront augmenter la couche neigeuse, et les conditions y seront plus 
chaudes, mais pas au-dessus du point de congélation. 

Figure 6. Variations, en pourcentage, de l’épaisseur de la 
couche de neige en mars pour le milieu du siècle (moyenne 
pour la période de 2041 à 2070) selon le scénario d’émissions 
A2 du GIEC, comparativement à la période de 1961 à 1990. Le 
calcul est eff ectué uniquement lorsque la quantité de neige 
climatologique dépasse l’équivalent de 5 mm en eau. Donnée 
provenant du GIEC. 35

À mesure que l’hiver raccourcira et que l’été allongera, les journées sans gelées se feront plus nombreuses. 
Environ la moitié des régions caractérisées par de vastes étendues de pergélisol dans le Nord du Canada 
pourrait disparaître en raison du réchauff ement climatique, selon les projections. Dans de nombreuses 
régions, la couche actuelle de pergélisol continu se transformera en pergélisol discontinu.36 Ces 
changements, ainsi que l’augmentation du nombre de cycles de gel et dégel, auront une incidence majeure 
sur les routes, les ponts et d’autres infrastructures dans le Nord, y compris les régions septentrionales de 
plusieurs provinces.
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8.3 Projections relatives aux changements touchant les phénomènes extrêmes
Bien que les changements touchant la température moyenne soient importants, ceux qui concernent les 
phénomènes extrêmes revêtent une plus grande importance encore dans le contexte des phénomènes 
météorologiques violents. Dans son rapport spécial de 2012 sur les phénomènes climatiques extrêmes, 
le GIEC souligne : « Un changement climatique occasionne des changements au chapitre de la fréquence, 
de l’intensité, de l’étendue spatiale, de la durée et du moment des phénomènes climatiques et météorologiques 
extrêmes, et peut entraîner des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes sans précédent. »37 
La possibilité de phénomènes extrêmes « sans précédent » est importante sur le plan des stratégies 
d’atténuation des risques. Dans son rapport, le GIEC formule également la conclusion suivante : « La 
gravité des conséquences des phénomènes climatiques extrêmes dépend fortement du degré d’exposition et de la 
vulnérabilité à de tels phénomènes extrêmes »; et « Les phénomènes climatiques ou météorologiques extrêmes 
et non extrêmes ont une incidence sur la vulnérabilité à des phénomènes extrêmes futurs, en raison de la 
modifi cation de la capacité de récupération, de résistance et d’adaptation qu’ils amènent. »

En ce qui a trait aux phénomènes extrêmes, il est à noter que même si la répartition des variations par rapport 
à la moyenne ne change pas, la fréquence de valeurs supérieures à un certain seuil augmente (fi gure 7).

Figure 7. Schéma illustrant l’incidence que peut avoir sur les températures extrêmes l’augmentation de la température moyenne, pour 
une répartition normale de la température. Données provenant du GIEC. 38

S’appuyant sur l’analyse scientifi que des projections relatives aux modèles climatiques, la GIEC a évalué 
la probabilité des futures tendances au chapitre des phénomènes climatiques extrêmes (voir le tableau 1) 
et a émis la conclusion suivante : « Il est très probable que la fréquence des chaleurs extrêmes, des vagues de 
chaleur et des précipitations abondantes s’accentuera. »39
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PHÉNOMÈNE ET ORIENTATION 

DE LA TENDANCE

PROBABILITÉ QUE LA TENDANCE 

SE CONFIRME AU 20E SIÈCLE 

(HABITUELLEMENT APRÈS LES 

ANNÉES 1960)

PROBABILITÉ QUE LA TENDANCE 

SE CONFIRME AU 21E SIÈCLE SELON 

LES PROJECTIONS FONDÉES SUR 

LES SCÉNARIOS DU GIEC

Journées et nuits froides plus 
chaudes et moins fréquentes 
dans la plupart des zones 
continentales

Très probable Presque certain

Journées et nuits chaudes 
encore plus chaudes, et plus 
fréquentes, dans la plupart 
des zones continentales

Très probable Presque certain

Vagues de chaleur : fréquence 
accrue dans la plupart des 
zones continentales 

Probable Très probable

Précipitations abondantes : 
fréquence accrue dans la 
plupart des zones 

Probable Très probable

Accroissement des zones 
touchées par les sécheresses 

Probable dans plusieurs régions 

depuis les années 1970
Probable

Accroissement de l’intensité 
des cyclones tropicaux

Probable dans plusieurs régions 

depuis les années 1970
Probable

Augmentation des cas 
d’élévations extrêmes du 
niveau de la mer (exclut les 
tsunamis)

Probable Probable

Tableau 1. Phénomènes climatiques extrêmes modifi és par rapport au sommaire du GIEC à l’intention des décideurs (Summary for 
Policy Makers).40 Ce tableau présente les tendances récentes, l’évaluation de l’incidence de l’humain sur les tendances et les projections 
relatives aux phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes pour lesquels il existe des éléments de preuve attestant une 
tendance observée à la fi n du 20e siècle. 

Notes : Les variations de la fréquence des journées et des nuits les plus froides et les plus chaudes portent sur la tranche de 10 % des 
plus froides et des plus chaudes. Les élévations extrêmes du niveau de la mer dépendent du niveau moyen de la mer et des systèmes 
climatiques régionaux. Par « élévations extrêmes du niveau de la mer », on entend ici la tranche de 1 % des valeurs horaires les plus 
élevées du niveau de la mer observées à une station donnée pendant une période de référence défi nie. Les changements relatifs aux 
élévations extrêmes du niveau de la mer observées suivent de près les changements du niveau moyen de la mer.
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8.4 Projections relatives aux changements touchant les journées chaudes et les  
 vagues de chaleur 
Une « période de retour », également connue sous le nom d’intervalle de récurrence, est une estimation de 
la période qui devrait s’écouler selon toutes probabilités avant qu’un événement ne se produise, par exemple 
qu’il y ait dépassement d’une température quotidienne maximale. Les « valeurs de retour » sont des valeurs 
établies qui seront dépassées en moyenne une fois par période de retour.

Le GIEC a établi, au moyen de projections, que le nombre de journées chaudes augmentera. Selon 
ses projections, les périodes de retour de la température quotidienne maximale qui, auparavant, était 
dépassée en moyenne une fois aux 20 ans à la fi n du 20e siècle (période de 1981 à 2000) diminuera, ce qui 
implique que les journées chaudes surviendront plus fréquemment (fi gure 8). Par exemple, pour l’Ouest 
de l’Amérique du Nord (région 3 dans la fi gure 8), une température chaude donnée qui s’est produite 
seulement une fois aux 20 ans au cours de la période de 1981 à 2000 se manifestera une fois aux 3 ou 
4 ans au cours de la période de 2046 à 2065, la marge d’incertitude allant de 1,5 à 6 ans, selon le scénario 
d’émissions considéré.

Figure 8. Périodes de retour projetées de la température 
quotidienne maximale donnée qui a été dépassée en 
moyenne une fois aux 20 ans à la fi n du 20e siècle (période 
de 1981 à 2000). Les diagrammes à surfaces montrent 
les résultats des projections fondées sur les moyennes 
régionales pour deux horizons, soit de 2046 à 2065 et de 
2081 à 2100, comparés aux données de la fi n du 20e siècle, 
et pour trois diff érents scénarios d’émissions (données 
tirées du Rapport spécial sur les scénarios d’émissions 
du GIEC) (B1, bleu; A1B, vert; A2, rouge). Les limites des 
régions sont montrées dans la partie inférieure droite. 
Données provenant du GIEC.41

Le Centre canadien de la modélisation et de 
l’analyse climatique d’Environnement Canada a soumis les climats futurs à des simulations scientifi ques. 
Selon les projections, le nombre de journées chaudes (journées d’une température maximale supérieure à 
30°C) augmentera à l’échelle du Canada (fi gure 9). Par exemple, ces simulations modélisées montrent qu’à 
Toronto, le nombre de journées chaudes passerait d’environ 12 pour la période de 1961 à 1990, à environ 
37 pour la période de 2041 à 2069, ce qui implique que l’augmentation du nombre de journées chaudes 
s’accentuerait durant cette période.

Figure 9. Nombre de journées chaudes (journées 
d’une température maximale supérieure à 30°C) 
projetées pour plusieurs villes canadiennes par 
Environnement Canada.
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Période de retour 

Une période de retour est le laps de 

temps moyen qui s’écoule entre les 

occurrences d’un phénomène défi ni. 

La valeur de retour est la valeur la plus 

élevée (ou la plus faible, selon le cas) 

d’une variable donnée, survenant 

en moyenne une fois au cours d’une 

période déterminée (p. ex. en 10 ans).

8.5 Projections relatives aux changements touchant l’intensité des précipitations 
Comme il l’a fait pour les vagues de chaleur, le GIEC a examiné les changements projetés touchant les 
périodes de retour d’un épisode de précipitation quotidien d’une valeur maximale donnée qui a été 
dépassée, à la fi n du 20e siècle, en moyenne une fois aux 20 ans (période de 1981 à 2000) (voir la fi gure 10). 
Par exemple, pour l’Ouest de l’Amérique du Nord (région 3), un épisode de précipitation quotidien d’une 
valeur maximale donnée qui, par le passé, se produisait une fois aux 20 ans, se produira désormais, selon 
les projections, une fois aux 12 ans, la marge d’incertitude allant de 7 à 17 ans. Ainsi, il s’écoulera moins de 
temps, en moyenne, entre les épisodes de précipitations abondantes.

Figure 10. Périodes de retour projetées d’un épisode de précipitation quotidien d’une valeur maximale donnée qui a été 
dépassé en moyenne une fois aux 20 ans à la fi n du 20e siècle (période de 1981 à 2000). Les diagrammes à surfaces montrent 
les résultats des projections fondées sur les moyennes régionales pour deux horizons, soit de 2046 à 2065 et de 2081 à 2100, 
comparés aux données de la fi n du 20e siècle, et pour trois diff érents scénarios d’émissions tirés du Rapport spécial sur les 
scénarios d’émissions du GIEC (B1, bleu; A1B, vert; A2, rouge). Les limites des régions sont présentées dans la partie inférieure 
droite de la fi gure 10. Données provenant du GIEC. 42

Le Centre canadien de la modélisation et de l’analyse 
climatique a également soumis à des simulations scientifi ques 
les changements projetés à l’égard des épisodes de 
précipitations extrêmes sur une période de 24 heures (fi gure 
11) dans le but d’établir des projections quant au délai de 
récurrence (en années) des phénomènes d’une ampleur 
donnée. 

L’analyse de la période de retour permet d’établir des 
projections à l’égard des changements touchant les futures 
valeurs de retour liées aux épisodes de pluies extrêmes pour 
un certain nombre de périodes de retour. L’information 
scientifi que sur les changements touchant les futures valeurs 
de retour liées aux épisodes de pluies extrêmes est nécessaire 

pour la prise en compte de l’incidence du changement climatique sur l’infrastructure et l’élaboration de 
politiques et de stratégies d’adaptation. Par exemple, les critères de conception de l’infrastructure d’eaux 
pluviales sont assortis de contraintes liées au plus important épisode de précipitation prévu durant une 
période de conception déterminée (p. ex. 20, 50 ou 100 ans).



Juin 2012                     Comprendre le climat   |   28 

Figure 11. Projections relatives au délai de récurrence (en années) des épisodes de précipitations extrêmes d’une ampleur 
donnée (Environnement Canada, selon le scénario A2 du GIEC). 

La fi gure 11 démontre qu’un épisode de précipitations au cours duquel il tombe 70 mm de pluie, par 
exemple, au cours d’une période de 24 heures (événement qui s’est produit en moyenne environ une fois 
tous les 50 ans en Amérique du Nord, dans la zone de latitude s’étendant du 25e parallèle nord au 65e 
parallèle nord), se manifesterait, d’après les statistiques, environ une fois aux 25 ans d’ici 2090.

Selon un article portant sur les changements projetés à l’égard des caractéristiques relatives aux épisodes 
de précipitations extrêmes au Canada, publié en 2011 dans Journal of Climate, la comparaison de deux 
méthodes a permis d’obtenir des résultats très similaires : les quantités de pluie qui, selon les projections, 
caractériseront les épisodes de précipitations extrêmes d’une durée d’une journée et d’une durée de sept 
journées survenant à tous les 20 ans pendant la période de 2041 à 2070 seront plus élevées de 3 à 10 mm et 
de 9 et 20 mm, respectivement, que les quantités de pluie qui ont caractérisé les épisodes de précipitations 
extrêmes d’une durée d’une journée et d’une durée de sept journées survenus à tous les 20 ans pendant la 
période de 1961 à 1990. L’une des conclusions de cet article est qu’une : « augmentation de l’ampleur des 
épisodes de précipitations extrêmes de courte durée (c.-à-d. d’une journée) et de longue durée (c.-à-d. de sept 
jours) aura des répercussions graves sur diverses structures de développement et de gestion des ressources 
hydriques, par exemple les réseaux d’assainissement mixtes, les installations de lutte contre les inondations 
dans les zones où la réponse est rapide, les dispositifs de stockage des eaux, etc. »43
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8.6 Projections relatives aux changements touchant les vents extrêmes à grande 
échelle
Comme peu d’études se sont penchées sur les vents extrêmes reliés aux tempêtes et qu’il est diffi  cile de 
simuler des épisodes de vents dans le cadre de modèles climatiques, il n’est pas possible de déterminer avec 
grande certitude la manière dont les vents extrêmes évolueront dans l’avenir. Toutefois, une nouvelle étude 
permet de projeter les variations moyennes des vitesses moyennes des vents quotidiens (pour une hauteur 
de 10 m au-dessus du sol) pour la période de 2081 à 2100, par rapport à la période de 1981 à 2000, selon 
les résultats de 19 modèles climatiques mondiaux.44 Selon les projections, pendant la période de décembre 
à février, les vents augmenteront de plus de 10 % le long de la côte ouest de la Colombie-Britannique, dans 
la majeure partie du Nord du Canada, dans diff érents secteurs de l’Est du Manitoba et du Nord de l’Ontario 
et dans le Sud, plus précisément dans des parties de la région des Grands Lacs et du Nord-Ouest du Québec. 
Selon les projections, pendant la saison allant de juin à août, la vitesse des vents augmentera dans le Nord-
Ouest du Canada, le secteur supérieur des Grands Lacs, la majeure partie du Québec et la région Atlantique.

Une donnée jouissant d’un degré de confi ance plus élevé est la vitesse maximale des vents des cyclones 
tropicaux, qui est susceptible d’augmenter, bien que cela puisse ne pas survenir dans tous les bassins 
océaniques. Alors que la température à la surface de la mer augmente dans l’océan Atlantique, les cyclones 
tropicaux, appelés ouragans dans les zones océaniques de l’Atlantique, gagneront vraisemblablement 
en énergie. Cette situation aura des répercussions préoccupantes dans l’Est du Canada, et plus 
particulièrement dans la région Atlantique.

8.7 Projections relatives aux changements touchant les tornades, les tempêtes de 
grêle et d’autres phénomènes à petite échelle
Au Canada, les tornades actuellement observées (fi gure 12) sont surtout concentrées en Ontario (19 par 
année), en Saskatchewan (15 par année) et en Alberta (13 par année),45 les plus meurtrières se produisant 
en Ontario et en Saskatchewan. Les provinces des Maritimes connaissent rarement les types d’orages 
violents qui peuvent donner lieu à des tornades, surtout parce que leur haute atmosphère ne présente 
pas les conditions de sécheresse nécessaires à la création de l’instabilité voulue. Les tornades sont plus 
fréquentes en terrain plat et dans les secteurs où la quantité d’eau est faible. Les reliefs montagneux ont 
tendance à rompre les courants à l’origine des tornades, et l’eff et de refroidissement de l’eau tend à stabiliser 
l’atmosphère. Les conditions qui favorisent la formation des tornades se manifestent surtout pendant les 
mois de chaleur, plus des trois quarts se produisant en juin, en juillet et en août.

Figure 12. Fréquences des tornades observées au Canada. 46

Au Canada, la plupart des tornades sont relativement faibles sur l’échelle de Fujita (voir le tableau 
ci-dessous). Plus de 50 % d’entres elles se situent dans la gamme de catégories F0 à F2, ou sont de catégorie 
inconnue parce que la force d’une tornade ne peut être déterminée que si elle touche une structure ou une 
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collectivité. Environ 2 % sont de catégorie F3 et 0,3 % de catégorie F4. La première tornade de catégorie F5 
observée est survenue à Elie, au Manitoba, le 22 juin 2007. En moyenne, plus de 1 000 tornades frappent 
les États-Unis chaque année, et environ 20 d’entre elles sont de catégorie F5.47 Les deux corridors des 
tornades au Canada, soit le Sud-Ouest de l’Ontario et les régions méridionales des Prairies, constituent des 
prolongements des corridors des tornades des États-Unis. 

Échelle de Fujita

CATÉGORIE DOMMAGES

VITESSE 

MAXIMALE 

DES VENTS 

(EN KM/H) DESCRIPTION

F0 Légers 64–116 Cheminées endommagées; branches d’arbres 

brisées; arbres à racines de surface arrachés; 

enseignes endommagées.

F1 Modérés 117–180 La limite inférieure constitue le point de départ 

des vitesses des vents des ouragans; surface des 

toits arrachée; maisons mobiles déplacées de 

leurs fondations ou retournées; automobiles en 

mouvement poussées hors des voies de circulation; 

garages attenants possiblement détruits.

F2 Considérables 181–252 Toits des maisons à ossature en bois arrachés; 

maisons mobiles démolies; wagons couverts 

déplacés; gros arbres happés ou déracinés; petits 

objets transformés en projectiles.

F3 Graves 253–330 Toits et certains murs de maisons bien construites 

arrachés; trains retournés; majeure partie des arbres 

d’une forêt déracinés.

F4 Dévastateurs 331–417 Maisons bien construites soulevées; structures 

aux fondations faibles traînées sur une certaine 

distance; voitures projetées et gros objets 

transformés en projectiles.

F5 Incroyables 418–509 Maisons à ossature robuste arrachées de leurs 

fondations et transportées sur des distances 

considérables avant de se désintégrer; objets de 

taille d'une automobile qui se transforment en 

projectiles et parcourent dans les airs des distances 

excédant les 100 mètres; arbres écorcés; structures 

de béton armé ferraillé lourdement endommagées.

Il est très diffi  cile d’établir des projections particulières à l’égard des phénomènes extrêmes à petite échelle 
comme les tornades, les tempêtes de grêle et les orages. Il y a plusieurs raisons à cela, y compris le fait que 
les modèles climatiques ne permettent pas la simulation de ces phénomènes à petite échelle de même que 
l’existence de processus physiques antagonistes qui peuvent avoir une incidence sur les tendances futures. 
Comme l’a indiqué le GIEC dans la conclusion de son rapport spécial de 2012 : « Il n’est pas possible de 
se fi er outre mesure aux tendances observées en matière de phénomènes à petite échelle spatiale comme 
les tornades et les tempêtes de grêle en raison du manque d’homogénéité des données et de la présence 
d’éléments inadéquats dans les systèmes de surveillance. » 48
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Le nombre de tornades et d’orages déclarés aux États-Unis au cours des 50 dernières années tend à 
démontrer que ces phénomènes sont en progression, mais cette hausse pourrait être principalement 
attribuable à l’accroissement de la densité de la population ainsi que du nombre de personnes qui vivent en 
région éloignée ,49,50 deux facteurs rendant plus probable l’observation desdits phénomènes. Un climat qui 
se réchauff e crée les conditions atmosphériques instables qui donnent naissance aux phénomènes extrêmes 
de ce type, mais réduit également le gradient de température entre le pôle et l’équateur, ce qui compense 
quelque peu ce risque. À ce jour, la documentation scientifi que s’est attachée exclusivement à résoudre ces 
problèmes.51 

À la suite de la vague de tornades majeure survenue en avril 2011, la U.S. National Oceanic and 
Atmospheric Administration a indiqué dans la conclusion de son rapport : « À ce jour, nous n’avons 
pas été en mesure d’établir un lien entre l’une ou l’autre des causes principales de la vague de tornades et le 
réchauff ement climatique. À moins d’un changement, il est par conséquent problématique de tenter d’attribuer 
cette vague à l’eff et des activités humaines. Toutefois, il n’est pas exclu qu’un changement futur touchant ces 
conditions environnementales puisse survenir en raison de l’accroissement du forçage anthropique de l’eff et de 
serre. »52 

Compte tenu des lacunes relevées dans la base d’observation et de la conclusion de la citation qui précède, 
il est approprié d’entreprendre une analyse des risques de tornades au Canada découlant du changement 
climatique. Cette analyse conduit à la conclusion que les stratégies de gestion des risques devront tenir 
compte du fait que ces phénomènes surviendront plus fréquemment dans l’avenir.53 

Eu égard à la répartition des tornades au Canada, il est important de retenir les répercussions économiques 
qu’ont eues les tornades aux États-Unis au cours des 30 dernières années. Presque tous les phénomènes 
météorologiques violents ayant entraîné des pertes économiques de plus de 1 milliard de dollars (des 
tornades surtout) se sont produits dans une zone allant du Texas–Oklahoma à l’Illinois, en passant par 
la région du Kansas–Missouri. Bien que le réchauff ement climatique n’entraîne pas un simple transfert 
d’éléments météorologiques vers le pôle, le déplacement de cette région caractérisée par des phénomènes 
extrêmes vers le nord l’installerait dans le Sud-Ouest de l’Ontario.
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8.8 Projections relatives aux changements touchant les feux de végétation
Comme des événements tragiques l’ont démontré cette année en Alberta et en Ontario, les feux de 
végétation peuvent avoir d’importantes répercussions sur la vie des Canadiens. Plusieurs études ayant pour 
objet d’établir des projections relatives aux changements touchant les feux de végétation partout au Canada 
ont été menées. La présente section s’appuie essentiellement sur les plus récents travaux de recherche menés 
par Wotton et al., en 2010.54 Un modèle de feu de végétation a été élaboré et mis à l’essai selon deux modèles 
climatiques mondiaux, puis des projections de la fréquence future des feux de végétation au Canada ont été 
réalisées pour les années 2030 et 2100 en fonction du modèle canadien, et pour l’année 2100 en fonction 
du modèle britannique. L’étude démontre que la foudre et les activités humaines sont responsables de la 
plupart des feux. Bien que la fréquence des feux de végétation augmente dans toutes les régions forestières 
du Canada comprises dans l’étude, il existe des variations importantes d’une région à l’autre. Les résultats 
des simulations canadiennes laissent penser que la fréquence des feux augmentera, dans l’ensemble, de 
25 % d’ici 2030 et de 75 % d’ici la fi n du siècle, tandis que le modèle britannique a permis de projeter une 
augmentation de 150 % d’ici la fi n du siècle (voir la fi gure 13.).

Actuellement, grâce à des activités de gestion active des feux de forêt, les feux au Canada sont rapidement 
maîtrisés et, dans la plupart des cas, leur étendue est très petite. Fait à noter, ce sont les feux qui font partie 
de la tranche de 3 % de ceux qui échappent aux mesures de circonscription initiales et qui se transforment 
en gros incendies brûlant des zones d’une superfi cie de plus de 200 hectares qui, au fi nal, représentent plus 
de 97 % du brûlis total. Au Canada, selon des études, chaque hausse de 1 degré Celcius de la température 
entraîne la destruction par le feu d’une zone d’une superfi cie supplémentaire d’environ 100 000 km2.

Figure 13. Variation relative (augmentation en %) de la fréquence des feux causés par la foudre (gauche) et les activités humaines 
(droite) entre le scénario de référence et le scénario futur, dans le cadre du modèle canadien. La variation relative est présentée sous 
forme d’augmentation en pourcentage du nombre de feux projeté divisée par le nombre total de feux du scénario de référence. 
Pour la période allant jusqu’en 2030, les plus importantes variations en pourcentage du nombre de feux sont enregistrées en 
Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage s’établissant à 46 % dans les deux cas.
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8.9 Projections relatives à l’élévation du niveau de la mer
Depuis le rapport d’évaluation de 2007 du GIEC, les changements de l’élévation du niveau de la mer 
observée se produisent à un rythme encore plus élevé que ne l’avaient indiqué les projections du GIEC 
(fi gure 14). Des projections réalisées à partir de nouvelles observations de la perte de masse croissante des 
glaciers, des calottes glaciaires et de l’inlandsis du Groenland et de l’Antarctique ont permis d’établir que le 
niveau moyen de la mer, à l’échelle mondiale, s’élèvera d’un mètre ou plus au cours du siècle à venir.55

Figure 14. Variation du niveau de la mer de 1970 à 2008, par rapport au niveau de la mer en 1990.56 Les observations 
annuelles sont désignées par des points reliés entre eux par la ligne pâle. La ligne bleu pâle allant du milieu des années 
1990 à 2008 refl ète les nouvelles observations eff ectuées par satellite. La ligne rouge foncé représente les observations. Elle 
a été lissée pour éliminer les eff ets de la variabilité interannuelle. L’enveloppe des projections du GIEC à partir de 1990 est 
montrée à des fi ns de comparaison. Les trois courtes lignes tiretées représentent les projections individuelles fondées sur les 
scénarios d’émissions du GIEC. Le scénario le « plus probable », basé sur des analyses eff ectuées en 2000, est représenté par 
la ligne du centre, entourée d’une zone ombrée pour indiquer qu’il y a incertitude. À noter que les observations par satellite 
sont conformes aux données qui étaient considérées comme la limite supérieure de l’élévation du niveau de la mer pour la 
période de 2000 à 2010.

Le Canada possède de très longues lignes de côte et les conséquences du réchauff ement climatique sur 
l’élévation projetée du niveau de la mer seront importantes. Selon un rapport du gouvernement de la 
Colombie-Britannique, l’élévation du niveau de la mer sera à la fois plus rapide et plus importante que celle 
qui avait été projetée initialement. À des fi ns de planifi cation, il recommande l’utilisation des taux suivants : 
0,5 m pour les 25 à 50 prochaines années; 1,0 m d’ici 2100; et 2,0 m pour plus de 100 ans. 57
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9. EXAMEN

Selon des évaluations scientifi ques internationales et nationales ainsi que des articles scientifi ques ayant 
fait l’objet d’une évaluation à l’échelle internationale par des pairs, le climat change, les activités humaines 
en sont la principale cause et les changements qui surviendront dans les décennies à venir auront des 
conséquences pour le Canada, les Canadiens et les habitants du monde entier.
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10. SYNTHÈSES RÉGIONALES

Un compte rendu sommaire des tendances météorologiques passées et projetées pour chacune des sept 
régions canadiennes est fourni. Ce compte rendu s’appuie sur l’information qui précède ainsi que sur le 
rapport intitulé Climate Change Information for Adaptation, cité précédemment. Ces sommaires portent 
principalement sur les eff ets climatiques les plus pertinents pour chacune des régions, en fonction des 
changements environnementaux projetés au niveau régional. Les catégories d’informations présentées 
peuvent diff érer d’une section à l’autre, car la disponibilité de données météorologiques historiques fi ables 
pour l’établissement des projections varie d’une région à l’autre. Par exemple, dans certains cas, des données 
ne sont disponibles que pour certaines provinces ou municipalités en raison des limitations liées à la 
surveillance météorologique.

Ces sections présentent des projections fondées sur les meilleures données scientifi ques sur le climat, 
vérifi ées par des pairs, actuellement disponibles. Ces projections ne prétendent pas constituer des 
prédictions du futur changement climatique. La projection des changements météorologiques futurs, 
comporte toujours un risque d’inexactitude. Lorsque l’analyse est ramenée à l’échelon local, le degré de 
certitude associé aux projections décline en raison de la qualité variable des données et des diffi  cultés que 
pose l’application des tendances macro-météorologiques à des micro-climats diversifi és. 

10.1 Région de l’Atlantique
Les quatre provinces de l’Atlantique, soit le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-
Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, ont des températures et des climats maritimes et sont touchées tant 
par les tempêtes provenant de l’ouest, sur le continent, que par les systèmes maritimes provenant du Sud 
et occasionnellement du Sud-Est. Selon la Base de données canadienne sur les catastrophes de Sécurité 
publique Canada, six ouragans sont survenus dans cette région de 1990 à 2005.58 La cause de sinistres la 
plus fréquente, avec 16 événements, a été l’inondation. Les tempêtes hivernales, y compris les tempêtes de 
neige et les ondes de tempête, sont à l’origine de 13 sinistres, tandis qu’aucune tornade n’est survenue dans 
la région Atlantique au cours de la même période.

Les phénomènes météorologiques les plus coûteux ont été les ouragans, qui frappent habituellement 
la région au moment où ils se transforment en tempêtes de latitude moyenne (voir le tableau 2). Bien 
qu’il puisse s’agir d’ouragans qui ont été rétrogradés, selon la défi nition habituelle, ceux-ci demeurent 
susceptibles d’avoir des conséquences importantes, car les vents et la pluie peuvent conjuguer leurs eff ets 
dans des secteurs intenses de la tempête. Le phénomène météorologique le plus coûteux, jusqu’à 2011, a été 
l’ouragan Juan, qui a entraîné des sinistres assurés d’une valeur d’environ 158 millions de dollars. Igor, le 
dernier ouragan à avoir frappé Terre-Neuve, en septembre 2010, a également causé de lourds dommages.
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DATE LIEU PHÉNOMÈNE

SINISTRES ASSURÉS (EN 

$ CONSTANTS DE 2010 

ET EN MILLIONS $)

28 et 29 septembre 2003 N.-É., Î.-P.-É. Ouragan Juan 157,9

20 et 21 septembre 2010 Terre Neuve Ouragan Igor 70

Décembre 2010 Provinces de l’Atlantique Tempêtes atlantiques 50,7

Du 30 mars au 1er avril 
2003

Provinces de l’Atlantique Inondation 27,9*

Janvier 1998 N.-B. Tempête de verglas 25,5

28 juillet 1999 Provinces de l’Atlantique Inondation 19,8

Table 2. Les six phénomènes météorologiques qui ont entraîné les sinistres assurés les plus coûteux dans la région Atlantique pendant 
la période de 1983 à 2011. 59 *Les chiff res ne sont pas disponibles par province. Les sinistres assurés ont été probablement plus bas pour 
le Nouveau-Brunswick.

La fréquence des journées chaudes de plus de 25°C augmente déjà; à titre d’exemple, consulter la fi gure 
15, applicable à Halifax. Dans cette ville, la tendance à la hausse du nombre de journées de plus de 25°C 
est bien défi nie. Au cours de la période de référence de 30 ans, le nombre de journées de plus de 25°C a 
augmenté d’environ 72 %. Le nombre moyen de journées de plus de 25°C enregistrées pendant la période 
de 2001 à 2010 dépasse d’environ 14 journées celui de la période de 1991 à 2000.

Figure 15. Tendances au chapitre des journées de plus de 
25°C en été à Halifax, de 1980 à 2010. 
 

Figure 16. Tendance au chapitre des journées de précipitations 
extrêmes en hiver à St. John’s.

À ce rythme croissant, Halifax enregistrera, pendant la période de 2040 à 2050, près de 74 journées de plus 
de 25°C au cours de la saison estivale. Toujours selon les projections, la ville connaîtra neuf journées de plus 
de 30°C pendant la période de 2040 à 2050, comparativement à une pour la période de 1981 à 1990. Pour 
St. John’s, l’augmentation du nombre de journées d’une température supérieure à 25°C sera plus modérée. 
Les projections indiquent que, pendant la période de 2041 à 2050, il y aura environ 22 jours au cours 
desquels le mercure grimpera à plus de 25°C, ce qui représente une hausse d’environ 46 % par rapport à la 
période de 2001 à 2010. Dans l’ensemble, selon les projections, la région Atlantique enregistrera, en raison 
du réchauff ement climatique, une hausse des températures d’environ 3°C en hiver et de 2 à 3°C en été d’ici 
2050.
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Les précipitations se sont également accrues dans la région Atlantique. Par exemple, les événements 
de précipitations hivernales de plus de 10 mm ont augmenté à St. John’s (fi gure 16). D’ici 2050, les 
changements globaux relatifs aux précipitations ne seront pas importants : selon les projections, 
Terre-Neuve enregistrera une augmentation des précipitations d’environ 10 % en hiver, tandis que dans les 
autres provinces de l’Atlantique, les changements relatifs aux précipitations devraient être de l’ordre de 
0 à 10 %. Le rapport de la neige aux précipitations totales diminuera d’environ 10 %. Les changements 
relatifs aux précipitations estivales seront généralement moindres, soit de 0 à 5 %, une réduction étant 
possible au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Toutefois, d’ici 2050, la fréquence des précipitations violentes augmentera à ce point que les phénomènes 
qui se produisent actuellement aux 20 ans se manifesteront environ aux 10 à 15 ans; dans le cas de 
Terre-Neuve, la période de retour sera d’environ 10 ans. Compte tenu des répercussions des ouragans dont 
il a été question plus tôt, l’augmentation des activités cycloniques tropicales violentes que projette le GIEC 
(2007) est préoccupante.60 Le réchauff ement de la température des océans en sera responsable. Le risque 
d’augmentation des tempêtes hivernales et d’ouragans violents, donnant lieu à une hausse des précipitations 
violentes, s’ajoute au risque de multiplication des inondations, lesquelles représentent déjà les phénomènes 
catastrophiques les plus fréquents dans la région Atlantique.

Les registres que tient Sécurité publique Canada sur les catastrophes imputables aux vents indiquent que 
la fréquence des tempêtes dont les vents atteignent une vitesse supérieure à 100 km/heure, exception faite 
des tornades, a augmenté de 16 % entre 1970 et 1990 à l’échelle nationale, principalement dans les régions 
côtières. Comme le niveau moyen de la mer augmentera de 15 à 25 cm d’ici 2050 selon les projections, 
les ouragans ou les tempêtes hivernales risquent davantage de se transformer en ondes de tempête 
importantes.

Une autre préoccupation est la fréquence des épisodes de pluie verglaçante à Terre-Neuve qui, selon les 
projections, augmentera de 50 %. Une hausse moins prononcée, soit d’environ 20 %, est projetée pour la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. La pluie verglaçante accroît le risque 
d’accidents routiers et peut causer des pannes d’électricité majeures et avoir d’autres répercussions qui 
entraînent des coûts importants pour la société, comme l’a démontré la tempête de verglas survenue dans 
l’Est du Canada en 1998.
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10.2 Québec
Les conditions climatiques du Québec et la densité de sa population se caractérisent par d’importantes 
variations. La plupart des gens vivent le long du fl euve Saint-Laurent ou de la rivière Ottawa, ou à proximité, 
dans le Sud du Québec. Dans la plupart des régions, le climat est continental. Il y a quatre saisons, les étés 
sont chauds et les hivers sont froids et neigeux. Le centre du Québec connaît des hivers plus longs et plus 
froids et des étés plus courts et plus frais. Dans le Grand-Nord, le climat arctique est rigoureux, les hivers 
y sont glaciaux et le pergélisol y est continu. Tout changement du régime climatique aura une incidence 
marquée sur la population, l’environnement naturel et bâti et l’activité socioéconomique de la région.

Au cours des 30 dernières années, les cinq phénomènes les plus coûteux au Québec, du point de vue 
des sinistres assurés (tableau 3), sont survenus dans le Sud de la province, où se trouvent les principales 
concentrations d’actifs assurés. Le plus coûteux de ces phénomènes, également le plus coûteux de toute 
l’histoire du Canada, est la tempête de verglas de janvier 1998, qui s’est abattue à Montréal et dans les 
environs. Les sinistres assurés ont dépassé les 1,6 milliard de dollars, et les pertes économiques totales sont 
estimées à 5 à 7 milliards de dollars. De manière générale, les inondations et les tempêtes de vent/grêle 
arrivent au second rang des phénomènes les plus coûteux dans la province.

DATE LIEU PHÉNOMÈNE

SINISTRES ASSURÉS (EN 

$ CONSTANTS DE 2010 

ET EN MILLIONS $)

Janvier 1998 Sud du Québec Tempête de verglas 1 652

19 et 20 juillet 
1996 Saguenay Inondation 271,5

27 et 28 avril 2011 Ontario, Québec Vent et orage 210*

Du 28 au 30 août 
2011

Ontario, Québec, 
Nouveau-Brunswick

Tempêtes de vent et 
orages résiduels de 

l'ouragan Irene
130*

10 juin 2008 Plusieurs régions du Québec Tempête de grêle 127,6

9 novembre 1996 Montréal et Québec Inondation 99,6

Tableau 3. Les cinq phénomènes météorologiques qui ont entraîné les sinistres assurés les plus coûteux au Québec pendant la période 
de 1983 à 2011. 61 *Les chiff res ne sont pas disponibles par province. Les sinistres assurés ont été probablement plus bas pour la 
province de Québec.

En hiver, les régions du Nord du Québec situées le long des rives de la baie d’Hudson et de la baie d’Ungava 
se seront réchauff ées d’environ 5°C d’ici 2050; dans le centre du Québec, le réchauff ement aura été moindre; 
et à Montréal et à Québec, ainsi que le long du fl euve Saint-Laurent, le réchauff ement hivernal se situera 
entre 3 et 4°C. En été, le réchauff ement global sera moindre, soit d’environ 2 à 3°C dans le Sud, et cette 
valeur s’abaissera à environ 2°C près des eaux septentrionales. À Montréal, le nombre de journées de moins 
de –10°C et –15°C a décliné au cours des 30 dernières années et diminuera encore davantage d’ici 2050.



Juin 2012                    Comprendre le climat   |   39 

La hausse des températures saisonnières s’accompagnera également d’une prolongation de la saison de 
croissance et d’une augmentation du nombre de journées sans gelées. Il y aura également davantage de 
journées chaudes. Par exemple, la ville de Québec, qui a connu environ cinq journées de plus de 30°C 
par été au cours de la période de 1961 à 1990, aura 15 journées chaudes par été d’ici le milieu du siècle. 
Montréal a eu huit journées chaudes par été au cours de la même période et, selon les projections, ce nombre 
augmentera de 60 % d’ici 2050. Selon les projections établies au moyen des modèles climatiques, les valeurs 
de retour sur 20 ans de la température quotidienne maximale annuelle augmenteront de 2 à 3°C dans le Sud 
du Québec et d’environ 2°C dans le centre et le Nord du Québec d’ici 2050.

En moyenne, Montréal a connu environ sept ou huit journées de précipitations abondantes (plus de 10 mm 
par jour) au cours de chacune des saisons de la période allant de 1970 à 2006. D’ici 2050, les précipitations 
abondantes augmenteront d’environ 40 % au cours de la saison estivale et d’environ 17 % au cours de la 
saison hivernale. En ce qui a trait à la période de retour, l’épisode de précipitation abondante qui, à ce jour, se 
produisait aux 20 ans se manifestera aux 10 ans d’ici 2050.

Les précipitations hivernales augmenteront elles aussi considérablement, soit d’environ 50 % le long de la 
baie d’Hudson et de 10 à 15 % dans le Sud de la province. Le rapport de la neige aux précipitations totales 
déclinera de 15 % au cours de l’hiver. La zone recouverte par les glaces diminuera dans la baie et dans le 
Nord de la province, favorisant ainsi la hausse des précipitations attribuables à l’eff et maritime, dont une 
partie tombe encore sous forme de neige dans le Nord. De manière générale, les précipitations estivales 
augmenteront, mais seulement de 0 à 10 %.

Compte tenu de l’incidence potentiellement énorme des épisodes de pluie verglaçante, il est important 
de noter que, selon les projections, le nombre d’épisodes de ce type d’une durée de plus de quatre heures 
augmentera d’environ 50 % dans la région Ottawa-Montréal-Québec d’ici 2050, et de près de 80 % dans le 
cas des épisodes d’une durée supérieure à six heures. Plus au nord, dans la province, où le nombre d’heures 
de précipitations verglaçantes est moins élevé, les projections indiquent que le nombre d’épisodes de pluie 
verglaçante d’une durée de plus de quatre heures augmentera de 70 % pendant la période de décembre à 
février. Dans l’ensemble, le nombre d’épisodes de pluie verglaçante augmentera sensiblement partout dans la 
province en janvier.

Le changement climatique s’accompagnera d’une hausse de la fréquence des feux de forêt dans la région de 
Gaspé, principalement en raison de la foudre, et près du fl euve Saint Laurent. Les augmentations pourraient 
être supérieures à 100 % d’ici la fi n du siècle, et relativement moindres en 2050.
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10.3 Ontario
Au cours des 30 dernières années, les dix phénomènes les plus coûteux en Ontario, du point de vue des 
sinistres assurés (tableau 4), sont survenus dans le Sud ou l’Est de la province, où se trouvent les principales 
concentrations d’actifs assurés. La plupart des phénomènes ont eu lieu au printemps et à l’été, et la majorité 
d’entre eux mettaient en cause des dommages causés par les vents et l’eau. 

DATE LIEU PHÉNOMÈNE

SINISTRES ASSURÉS (EN 

$ CONSTANTS DE 2010 

ET EN MILLIONS $)

19 août 2005 Sud de l’Ontario Vents/tempêtes de pluie 642,4

Du 24 au 28 juillet 
2009 Sud de l’Ontario Vents et orages 218,9

Janvier 1998 Est de l’Ontario Tempêtes de verglas 216,9

27 et 28 avril 2011 Ontario, Québec Vents et orages 210*

12 mai 2000 Sud de l’Ontario Tempêtes 156,5

31 mai 1985 Barrie Tornades 155,2

Janvier 1999 Sud de l’Ontario Tempêtes de neige 150,5

Du 28 au 30 août 
2011

Ontario, Québec, 
Nouveau-Brunswick

Tempêtes de vents et orages 
résiduels de l'ouragan Irene 130*

9 mars 2002 Ontario Tempêtes de vent 129,3

5 et 6 juin 2010 Leamington et environs Vents et orages 120,0

Tableau 4. Les dix phénomènes météorologiques qui ont entraîné les sinistres assurés les plus coûteux en Ontario pendant la période 
de 1983 à 2011.63 *Les chiff res ne sont pas disponibles par province. Les sinistres assurés ont été probablement plus bas pour la 
province de l’Ontario.

Au cours des 30 dernières années, le nombre de journées où la température maximale a été supérieure 
à 30°C en été à l’aéroport Pearson de Toronto a augmenté (fi gure 17), et bien que la variation soit 
considérable d’une année à l’autre, cette augmentation traduit une tendance importante sur le plan 
statistique. Selon cette tendance, le nombre moyen de journées de plus de 30°C comme température 
maximale, qui était d’environ 15 en 2005, passera à environ 28 en 2050. Selon les simulations réalisées au 
moyen des modèles climatiques dont il a été question ci-dessus (fi gure 11), le nombre de journées chaudes 
à Toronto, qui était d’environ 12 pendant la période de 1961 à 1990, passera à environ 37 au cours de la 
période de 2041 à 2069.
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Figure 17. Nombre de journées de plus de 30°C comme température maximale au cours de l’été à l’aéroport Pearson de Toronto.

En 2050, la province de l’Ontario sera plus chaude en moyenne tout au long de l’année par rapport à l’heure 
actuelle. Dans le Nord, près de la baie d’Hudson, les températures hivernales seront plus chaudes d’environ 
4,5°C. Dans le Sud, le réchauff ement sera moindre, soit d’environ 3°C le long de la région méridionale 
des Grands Lacs. Dans l’ensemble, le réchauff ement estival sera d’un peu moins de 2 à 3°C à l’échelle de la 
province. Le nombre de journées sans gelées devrait doubler en hiver au cours des 40 prochaines années. 
Le nombre de journées de –15°C à –20°C comme température inférieure a affi  ché une tendance à la baisse 
par rapport à la période de 1970 à 2006 et ce nombre devrait diminuer grandement au cours des 40 années 
à venir.

Pour étudier les eff ets du changement climatique dans cette province, on peut aussi examiner les valeurs 
de retour sur 20 ans de la température quotidienne maximale annuelle. Selon les projections, ces valeurs 
augmenteront de 2 à 3°C dans le Sud de l’Ontario et de 2°C dans le Nord de l’Ontario d’ici 2050. Les 
journées chaudes pourraient s’assortir d’une plus grande quantité de smog, avec les conséquences que la 
chaleur et la pollution atmosphérique qui l’accompagnent peuvent avoir sur la santé. Alors que la moyenne 
augmentera, certains étés pourraient compter plus de 50 journées chaudes d’ici le milieu du siècle. À 
certains endroits, près du secteur supérieur des Grands Lacs, le nombre de journées chaudes de plus de 
30°C comme température maximale variera peu, même qu’une diminution est possible en raison de l’eff et 
de refroidissement par les eaux des lacs au printemps et à l’été.

D’ici 2050, les précipitations hivernales seront plus élevées de 20 % près de la baie d’Hudson; il y aura 
alors plus de pluie que de neige qu’en ce moment. Dans le Sud, les précipitations augmenteront d’environ 
10 % en hiver. Au cours de la saison estivale, les changements relatifs aux précipitations seront beaucoup 
moins importants, à savoir une augmentation d’environ 5 % dans le Nord et un changement encore 
plus subtil dans le Sud. Le rapport de la neige aux précipitations totales diminuera de 5 à 10 % dans la 
majeure partie de la province, et cette diminution pourrait possiblement atteindre 15 % dans la vallée de 
l’Outaouais. Cependant, dans le Nord de l’Ontario, autour des lacs Supérieur et Huron, le réchauff ement et 
la réduction de la couche de glace diminueront la période pendant laquelle les lacs sont exempts de glace à 
l’automne, ce qui entraînera un accroissement des chutes de neige près des lacs lorsque la température de 
l’eau refroidira. Le réchauff ement des températures atmosphériques donnera généralement lieu à une plus 
grande évaporation; ainsi, les lacs, le sol et la végétation perdront de l’eau. En général, dans la région des 
Grands Lacs (et d’autres lacs), la couche de glace hivernale diminuera sensiblement, même qu’elle deviendra 
pratiquement nulle pour les lacs du Sud.
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En ce qui a trait aux précipitations violentes, la région de Toronto a connu sept épisodes de pluies 
abondantes qui ont causé des inondations et dont l’intensité a dépassé la valeur de retour attendue (valeur 
des précipitations les plus élevées qui se produisent en moyenne une fois aux 20 ans) pendant la période de 
1987 à 2007. Sur le plan de l’intensité des pluies, la plus importante augmentation saisonnière dans le Sud 
de l’Ontario a eu lieu au printemps. Au chapitre de l’intensité des pluies de courte durée, des records ont été 
observés à Cypress Lake, près de Tobermory (112 mm en 60 minutes et 118 mm en deux heures en 2003), 
à North York, région de Toronto, (66 mm en 15 minutes, 90 mm en 30 minutes et 132 mm en deux heures 
en 2005), au bassin Upper Grand River (plus de 200 millimètres en une journée en 2004) et à Peterborough 
(Université Trent) (240 mm en une journée en 2004). Dans le cas de North Bay, une tendance intéressante 
est observée. Tandis que le nombre de journées avec des précipitations de plus de 10 mm demeure 
inchangé, le nombre de journées avec des précipitations plus élevées, soit au-dessus de 30 mm, a augmenté 
de manière modérée sous l’action de la température plus chaude, qui a la capacité de retenir davantage 
d’humidité; selon les projections, cette tendance se maintiendra. En ce qui concerne les projections pour 
l’Ontario, le taux maximal annuel de précipitation sur 24 heures qui, actuellement, se rencontre une fois aux 
20 ans, se rencontrera plus souvent, soit une fois aux 12 à 14 ans. Entretemps, dans le Nord de l’Ontario, 
la fréquence passera d’une fois aux 20 ans à une fois aux 10 ans. L’accroissement du nombre d’épisodes de 
précipitations abondantes en Ontario fera augmenter le risque de crues éclair.

Une étude portant sur les épisodes de pluies extrêmes survenus d’avril à novembre dans quatre bassins 
fl uviaux sélectionnés (Grand, Humber, Rideau et Upper Th ames) a révélé que le réchauff ement climatique 
entraînerait dans l’avenir une forte augmentation en pourcentage de la quantité de pluie accumulée en trois 
jours à l’occasion de tels épisodes.64 Selon les projections, les valeurs de retour sur 20 ans de la quantité 
totale maximale annuelle de pluie accumulée en trois jours passeront de 30 % à 55 % au cours de la période 
de 2026 à 2075. Comme la quantité totale maximale annuelle de pluie accumulée en trois jours est, selon les 
observations, d’environ 80 mm, il s’agit de changements plus importants (de 25 à 45 mm) que la moyenne 
projetée pour le Canada tout entier. Toutes ces projections comportent des incertitudes, mais elles laissent 
toutes entrevoir un accroissement considérable de l’intensité des épisodes de précipitations extrêmes.

Les phénomènes dangereux que constituent les tempêtes de grêle ne sont pas aussi coûteux en Ontario 
que dans les Prairies, mais le 24 septembre 2006, une tempête de vent conjuguée à une tempête de grêle a 
coûté environ 4,6 millions de dollars en sinistres assurés dans la région d’Oshawa. Une étude portant sur 
les épisodes de grêle survenus au cours des deux dernières décennies révèle un accroissement constant 
de la fréquence des épisodes de grêle violente.65 L’analyse démontre que la fréquence des épisodes de 
grêle violents est étroitement liée à l’instabilité convective de l’atmosphère et qu’il y a corrélation entre 
la fréquence plus élevée des épisodes de grêle enregistrée certaines années et le réchauff ement de la 
température de l’air. En conclusion, donc, les épisodes de grêle violents devraient se produire plus 
fréquemment en raison du réchauff ement climatique.

Compte tenu du réchauff ement des hivers et de l’accroissement des précipitations, il faut également 
s’attendre à ce que l’Est du Canada, y compris l’Ontario, connaisse à l’avenir des épisodes de pluie 
verglaçante plus nombreuses que pendant la période de 1958 à 2007.66 L’augmentation du nombre 
d’épisodes de pluie verglaçante pourrait s’accentuer progressivement du sud au nord, ou du sud-ouest au 
nord-est, dans l’Est du Canada. Par exemple, selon les projections, les épisodes de pluie verglaçante violente 
(d’une durée de six heures par jour ou plus) devraient augmenter d’environ 35 % dans le Sud-Ouest de 
l’Ontario et autour des lacs de la région inférieure, et d’environ 80 % dans l’Est de l’Ontario, autour de 
la vallée de l’Outaouais, jusqu’à Sudbury, d’ici la période de 2081 à 2100. Dans le Nord de l’Ontario, les 
augmentations se situeront entre 80 % et 100 %.

En ce qui a trait aux journées d’été avec vents atteignant une vitesse supérieure à 50 km/heure, la tendance 
est nettement à la hausse à Toronto, où le nombre de journées venteuses a triplé en moyenne après 2000. La 
fréquence des vents violents destructeurs devrait par conséquent augmenter au cours des décennies à venir.

En outre, en raison de l’évolution de la confi guration des vents, le nombre de tempêtes hivernales violentes 
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devrait augmenter dans l’ensemble de l’Ontario. Selon les projections réalisées au moyen de modèles 
climatiques mondiaux, les vents hivernaux augmenteront de près de 10 % d’ici 2050 dans le Nord de 
l’Ontario jusqu’à certaines parties des Grands Lacs au sud, par rapport aux valeurs enregistrées entre 
1981 et 2000.67 Pendant la saison estivale, c’est le secteur des Grands Lacs qui enregistrera les plus fortes 
augmentations des vents, soit d’environ 10 % là aussi. La tendance vers une réduction de la couche de glace 
et une augmentation de la force des vents dans le secteur des Grands Lacs accroîtra la fréquence des ondes 
de tempêtes violentes.

Tel qu’il a été démontré précédemment, à la fi gure 13, les conditions liées au réchauff ement entraîneront 
des hausses considérables de la fréquence des feux de végétation, de l’ordre de 50 % à 500 %, les plus fortes 
se produisant dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

10.4 Manitoba et Saskatchewan
Les cinq plus importants sinistres assurés attribuables à des phénomènes météorologiques au Manitoba 
et en Saskatchewan ont été causés par des inondations, des tempêtes de vent, des tempêtes de grêle et des 
orages (tableau 5). À mesure que le climat changera, les fl uctuations des régimes de précipitations, les vents 
et les feux de végétation présenteront des risques considérables dans ces provinces.

DATE LIEU PHÉNOMÈNE

SINISTRES ASSURÉS (EN 

$ CONSTANTS DE 2010 

ET EN MILLIONS $)

Du 25 juillet au 14 août 
1993 Winnipeg Inondation 251,6

16 juillet 1996 Winnipeg Inondation, 
tempête de grêle 192,4

Septembre 2008 Saskatchewan Tempête de grêle 134,8

Du 1er au 3 juillet 2010
Sud de Swift Current; Wynyard; 

région de la baie d’Hudson 
(Saskatchewan)

Vent et orage 100,0

Du 13 au 15 août 2009 Sud du Manitoba; de Winnipeg 
à Steinbach Vent et orage 84,5

Table 5. Les cinq phénomènes météorologiques qui ont entraîné les sinistres assurés les plus coûteux au Manitoba et en Saskatchewan 
pendant la période de 1983 à 2011.68 
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Comme dans le reste du Canada, le changement climatique entraînera, d’ici 2050, une hausse des 
températures saisonnières et annuelles moyennes et une modifi cation des régimes de précipitations 
du Manitoba et de la Saskatchewan. Toutefois, les épisodes de sécheresse et la rareté de l’eau sont 
particulièrement préoccupants dans les provinces des Prairies où diff érents événements météorologiques 
ont été à l’origine de sinistres historiquement importants pour l’industrie des assurances.

Dans les régions méridionales du Manitoba et de la Saskatchewan, les températures moyennes annuelles 
pourraient augmenter de 2 à 4 % d’ici 2050, comparativement à 2010. Les hausses de température les plus 
importantes se produiront en hiver et au printemps, jusqu’à 3 ou 4°C en moyenne. Ainsi, à Winnipeg, les 
températures hivernales pourraient augmenter de 3 à 4°C, les températures moyennes estivales, de 2 à 4°C, 
et les températures moyennes automnales, de 1 à 2°C, d’ici 2050. Une élévation des températures moyennes 
est également attendue dans les régions septentrionales du Manitoba et de la Saskatchewan. D’ici 2050, 
les températures moyennes annuelles pourraient augmenter de 2 à 4°C dans le Nord, les hausses les plus 
importantes étant attendues en hiver et au printemps (de 3 à 4°C par saison).

Dans le Sud du Manitoba et de la Saskatchewan, les précipitations hivernales pourraient s’accroître de 
3 à 10 % d’ici 2050. Selon les projections, les précipitations moyennes pour les mois d’été diminueront de 
quelques points de pourcentage, tandis qu’elles demeureront inchangées ou augmenteront légèrement dans 
le centre des provinces. Plus au nord, à l’intérieur des provinces, la hausse des précipitations hivernales 
sera plus forte, atteignant 15 % dans la partie nord-ouest de la région et près de 20 % dans la partie nord-
est située près de la baie d’Hudson. Les précipitations estivales augmenteront également dans les régions 
septentrionales, mais de l’ordre de 5 à 10 % seulement.

Dans les provinces des Prairies, les sécheresses représentent depuis toujours la cause la plus fréquente de 
catastrophes naturelles. Bien que les précipitations moyennes puissent augmenter ou diminuer en raison du 
changement climatique, un rapport sur les eff ets du changement climatique publié récemment par Ressources 
naturelles Canada suggère que la rareté de l’eau attribuable à une augmentation du nombre d’années sèches 
constitue un résultat probable du changement climatique dans les provinces des Prairies.69 Entre 1900 et 
2005, la Base de données canadienne sur les catastrophes a enregistré 35 catastrophes liées à des sécheresses 
en Saskatchewan et 33 au Manitoba. Les sécheresses et la rareté de l’eau sont susceptibles de représenter 
un risque climatique grandissant dans les provinces des Prairies.70 Ainsi, la diminution des précipitations 
moyennes dans les régions méridionales pourrait avoir des répercussions graves dans les deux provinces.

Bien que les précipitations moyennes soient susceptibles de diminuer dans certaines régions des deux 
provinces, les épisodes de précipitations extrêmes devraient gagner en fréquence. Dans le Nord de la 
Saskatchewan et du Manitoba, les quantités de pluie associées à des épisodes de pluie qui, par le passé, se 
produisaient une fois aux 20 ans, pourraient augmenter de 10 mm d’ici 2050. Une augmentation de 5 à 
10 % de l’intensité des pluies ferait doubler la fréquence attendue des épisodes de pluies se produisant une 
fois aux 20 ans; ainsi, les quantités de pluie qui, par le passé, étaient associées à des périodes de retour de 
20 ans seront dans l’avenir associées à des fréquences de 10 à 15 ans.

Depuis toujours, les inondations représentent la deuxième cause de catastrophes en importance en 
Saskatchewan et au Manitoba. Entre 1900 et 2005, la Base de données canadienne sur les catastrophes 
a enregistré 19 catastrophes liées à des inondations en Saskatchewan et 28 au Manitoba.71 En raison de 
la nature changeante des phénomènes extrêmes attribuables au changement climatique, les inondations 
peuvent demeurer une cause courante de catastrophes dans ces provinces, plus particulièrement dans les 
zones urbaines, où les épisodes de pluies extrêmes sont susceptibles d’entraîner des coûts élevés.72 En outre, 
bien que les débits d’eau quotidiens minimaux, maximaux et annuels moyens soient appelés à diminuer 
au Manitoba et en Saskatchewan, l’accroissement des épisodes de pluies violentes peut augmenter le 
risque d’inondation le long de la rivière Rouge à Winnipeg. De plus, l’élévation du niveau de la mer a des 
répercussions pour le Nord du Manitoba. Les observations du niveau de la mer indiquent une hausse de 
3,2 cm par décennie (pour la période de 1993 à 2007), ce qui laisse croire que le niveau de la mer le long des 
côtes de la baie d’Hudson, dans le Nord du Manitoba, pourrait s’élever de 20 cm d’ici 2050.
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En hiver, au printemps et à l’automne, la proportion des précipitations qui tombent sous forme de neige 
diminuera dans la plus grande partie du Manitoba et de la Saskatchewan d’ici 2050. La plus importante 
diminution à ce chapitre se manifestera dans ces provinces au printemps, alors que les précipitations 
neigeuses pourraient baisser de 10 % dans les régions septentrionales et de 15 % dans les régions 
méridionales. Dans les régions septentrionales de ces provinces, la diminution sera de l’ordre de 5 % en 
hiver, d’ici 2050.

Bien que les feux de végétation n’aient pas entraîné, par le passé, des sinistres assurés importants au 
Manitoba et en Saskatchewan, ils ont quand même été à l’origine de plusieurs catastrophes. Entre 1900 
et 2005, trois catastrophes attribuables à des feux de végétation sont survenues au Manitoba et sept en 
Saskatchewan. La fréquence des feux de végétation et le brûlis devraient augmenter au Manitoba et en 
Saskatchewan par suite du changement climatique : si la fréquence des feux de forêt causés par la foudre 
pourrait augmenter considérablement, celle des feux de végétation attribuables à l’activité humaine 
progressera plus modérément.73 D’ici 2050, une augmentation de 50 % du brûlis causé par les feux de 
végétation est à prévoir dans les régions septentrionales du Manitoba et de la Saskatchewan. 

Le vent représente un danger important au Manitoba et en Saskatchewan. En 2007, la localité d’Elie, au 
Manitoba, située à quelques milles à l’ouest de Winnipeg, a essuyé la première tornade de force F5 jamais 
enregistrée au Canada. Plusieurs autres tornades violentes ont eu lieu au Manitoba, y compris une tornade 
de force F4 à Birtle en 1994 et une autre tornade de même force dans la région de Rosa-St. Malo en 
1977, qui a causé trois décès. Une tornade de force F2 a fait un mort à Gull Lake, en 2006.74 La tornade la 
plus meurtrière à frapper le sol canadien a causé la mort de 28 personnes à Regina, en 1912, et une autre 
tornade a tué quatre personnes dans le Sud-Est de la Saskatchewan en 1920.75 Bien que la déclaration des 
tornades aux États-Unis ait fait augmenter le nombre de tornades enregistrées, les tendances au chapitre de la 
fréquence réelle des tornades au fi l du temps ne sont pas clairement défi nies.76 Toutefois, une hausse de 8 à 
15 % des tempêtes hivernales violentes est attendue dans l’ensemble du Manitoba et de la Saskatchewan d’ici 2050.

Les tempêtes de grêle sont à l’origine de sinistres assurés considérables dans les Prairies canadiennes. Les 
travaux de recherche portant sur les tendances au chapitre de la fréquence des tempêtes de grêle et sur 
l’incidence du changement climatique sur les tempêtes de grêle au Canada et dans les Prairies canadiennes 
sont limités. Toutefois, des études réalisées dans d’autres territoires indiquent que la fréquence des 
tempêtes de grêle augmentera et que le changement climatique pourrait être en cause. Par exemple, tel 
qu’il a été souligné plus haut, une étude de 2008 réalisée en Ontario a révélé une hausse de la fréquence 
des tempêtes de grêle au cours des deux dernières décennies,77 tandis qu’une étude réalisée en Australie en 
2008 soutient que le changement climatique accentuera la fréquence des tempêtes de grêle.78 De la même 
manière, une étude réalisée par l’IPSC en 2001 a permis de déterminer que la fréquence des tempêtes de 
grêle avait considérablement augmenté en Alberta, sur le plan statistique, entre 1977 et 1982 et entre 
1983 et 1993.79 Tel qu’il est mentionné dans la section sur l’Ontario, les tempêtes de grêle étant associées à 
des températures chaudes, le changement climatique risque d’en augmenter la fréquence.
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10.5 Alberta
Avec des pertes assurées actuellement estimées à 700 millions de dollars, aucune catastrophe n’a été plus 
coûteuse pour l’Alberta que le feu de forêt survenu très récemment à Slave Lake. Bien qu’il soit aujourd’hui 
permis de croire que cet incendie est d’origine criminelle, les vents forts et la période sèche prolongée dont 
a souff ert cette région de la province ont probablement contribué à l’ampleur des pertes subies. Avant cet 
événement, les phénomènes donnant lieu à des sinistres assurés majeurs étaient les tempêtes de vent et de 
grêle, bien que les inondations et les tornades occupaient elles aussi une place importante (tableau 6).

DATE LIEU PHÉNOMÈNE

SINISTRES ASSURÉS (EN 

$ CONSTANTS DE 2010 

ET EN MILLIONS $)

14 et 15 mai 2011 Slave Lake Feu de végétation 700,0

12 et 13 juillet 2010 Calgary et autres régions 
du Sud de l’Alberta

Tempête de vent et 
orage 500,0

7 septembre 1991 Calgary Tempête de grêle 482,2

Du 1er au 3 août 2009 Sud de l’Alberta Tempête de vent et 
orage 361,5

Du 6 au 8 et du 17 au 19 
juin 2005 Alberta Inondation 326,6

Table 6. Les cinq phénomènes météorologiques qui ont entraîné les sinistres assurés les plus coûteux en Alberta pendant la période de 
1983 à 2011.80

Au cours des dernières décennies, à Calgary, les journées chaudes d’été (température supérieure à 25°C et 
30°C) ont eu tendance à augmenter et les journées d’hiver très froides (température inférieure à 20°C) à 
diminuer (fi gures 18 et 19).

Figure 18. Journées 
d’été avec température 
supérieure à 25°C 
(gauche) et 30°C 
(droite) à Calgary.

Figure 19. Journées d’hiver avec température inférieure à 
–15°C à Calgary.
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À l’instar des autres provinces des Prairies, l’Alberta sera grandement touchée par les sécheresses et la 
rareté de l’eau en raison du changement climatique et peut s’attendre à une augmentation considérable 
des tempêtes, notamment des tempêtes de grêle, et des feux de végétation. D’ici 2050, les températures 
annuelles moyennes devraient augmenter de 2 à 4°C dans l’ensemble de l’Alberta. C’est en hiver que la 
plus importante hausse de la température moyenne sera enregistrée au cours des 40 années à venir dans la 
province, soit entre 3 et 4°C, tandis que l’augmentation des températures estivales moyennes devrait être de 
2 à 3°C. Les températures printanières moyennes pourraient augmenter de 2 à 4°C dans le Nord et dans le 
Sud, et de 3 à 4°C dans les régions centrales. Les températures automnales pourraient augmenter de 2 à 3°C 
dans les régions méridionales et centrales et de 1 à 2°C dans les régions septentrionales.

Les moyennes des précipitations annuelles et saisonnières changeront à l’échelle de l’Alberta d’ici 2050, des 
diminutions au chapitre des précipitations étant prévues en été et des augmentations aux autres saisons. 
D’ici 2050, les réductions les plus importantes au chapitre des précipitations estivales, de l’ordre de 5 à 
10 %, seront constatées dans le Sud de l’Alberta. Les précipitations hivernales augmenteront dans le Sud, 
le Centre et le Nord de l’Alberta, mais ce sont les régions méridionales et septentrionales qui connaîtront 
les plus importantes augmentations, soit de 10 à 15 %, d’ici 2050. Les précipitations printanières pourraient 
augmenter de 5 à 15 % dans les régions méridionales et de 10 à 15 % dans les régions centrales et septentrionales. 

Les réductions des précipitations saisonnières attribuables au changement climatique sont particulièrement 
préoccupantes dans les provinces des Prairies canadiennes. Les épisodes de sécheresse en Alberta 
pourraient avoir de graves répercussions sur l’économie agricole, comme l’a démontré la sécheresse des 
Prairies de 2002, qui a gravement endommagé les récoltes et provoqué une pénurie de produits alimentaires 
pour bétail.81 Depuis toujours, les sécheresses constituent la cause la plus courante de catastrophes en 
Alberta où 35 catastrophes liées à des épisodes de sécheresse sont survenues entre 1990 et 2005.82 Selon un 
rapport sur le changement climatique produit en 2008 par le gouvernement du Canada, l’accélération de 
la rareté de l’eau causé par le changement climatique représente le plus grand risque pour les provinces des 
Prairies, y compris l’Alberta.83 Les changements touchant les régimes des précipitations pourraient entraîner 
une diminution des débits en été, une baisse du niveau d’eau des lacs, le retrait des glaciers, la réduction de 
la teneur en eau du sol et l’accroissement du nombre d’années sèches. Le retrait des glaciers et la diminution 
des débits pourraient compliquer l’approvisionnement en eau potable de la population en forte croissance 
de l’Alberta, et la rareté de l’eau pourrait nuire au développement économique de la province. De manière 
plus précise, Calgary pourrait connaître des problèmes liés à la rareté de l’eau, car une baisse du niveau d’eau 
des rivières Bow et Elbow est attendue en raison du changement climatique. 

Les inondations occupent le deuxième rang des causes les plus fréquentes de catastrophes en Alberta. 
Sécurité publique Canada a déclaré 34 catastrophes liées à des inondations dans la province de 1900 à 2005. 
Par suite des inondations survenues dans le Sud de l’Alberta en 2005, les compagnies d’assurance ont versé 
environ 300 millions de dollars au titre des sinistres assurés. Il s’agit de l’un des événements ayant entraîné 
les sinistres les plus importants enregistrés par le BAC entre 1983 et 2005.85 Ces pertes ont atteint cet 
ampleur malgré le fait que les contrats d’assurance habitation ne couvrent généralement pas les inondations 
au Canada, alors qu’ils couvrent souvent les sinistres causés par les refoulements d’égout.

Bien que la tendance à la hausse des sécheresses et des faibles débits puisse s’accentuer dans l’avenir, il 
est probable que le risque d’inondation demeurera permanent dans toute l’Alberta en raison de la nature 
changeante des épisodes de précipitations extrêmes. Les chutes de pluie abondantes causant des crues éclair 
dans les petites zones de retenue pourraient se révéler particulièrement préoccupantes, vu que les épisodes 
de précipitations extrêmes devraient gagner en intensité partout en Alberta d’ici 2050. Les épisodes de 
précipitations se produisant une fois aux 20 ans qui, de 1958 à 2007, ont représenté des précipitations 
moyennes de 25 à 50 mm en 24 heures dans le Sud et le Nord de l’Alberta, pourraient gagner de 10 à 
15 % en intensité d’ici 2050. Une augmentation de 15 % de l’intensité de ces épisodes ferait en sorte que les 
épisodes qui, par le passé, se produisaient une fois aux 20 ans, auraient désormais lieu une fois aux 10 ans. 
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Par extension, les phénomènes qui, par le passé, se produisaient une fois aux 20 ans pourraient gagner de 
5 à 10 % en intensité dans le centre de l’Alberta au cours des 40 prochaines années.

La proportion des précipitations qui tombent sous forme de neige diminuera partout en l’Alberta d’ici 2050. 
Cette tendance se manifestera surtout dans le Sud de l’Alberta, où les proportions annuelles moyennes 
chuteront de 15 %. Au printemps, la quantité des précipitations neigeuses diminuera de 20 % et, en hiver, 
de 10 %. Dans le Nord, la quantité annuelle de précipitations neigeuses diminuera de 10 % au printemps 
et de 5 % en hiver. Annuellement, les coeffi  cients dans cette région diminueront de 10 % d’ici 2050. Dans 
les régions centrales, le déclin annuel de la quantité de précipitations neigeuses sera de 15 %, soit 15 % au 
printemps et 10 % en hiver. La réduction des chutes de neige pourrait entraîner des changements touchant 
les régimes des crues des rivières au printemps et accentuer les problèmes de rareté des eaux. Il faut 
également s’attendre à ce que les débits quotidiens minimaux, maximaux et annuels diminuent partout dans 
la province, ce qui aurait également des répercussions sur la rareté de l’eau.

L’Alberta a connu des tempêtes de grêle importantes plus que toute autre province canadienne. Selon les 
données du BAC pour la période de 1983 à 2005, sept des huit tempêtes de grêle survenues au Canada qui 
ont entraîné le versement de plus de 50 millions de dollars en réclamations se sont produites en Alberta. 
Des 26 tempêtes de grêle survenues en sol canadien entre 1983 et 2005 et qui ont entraîné le versement 
de sommes importantes, 18 ont eu lieu en Alberta.86 Une étude réalisée par l’IPSC en 2001 a permis 
d’établir que la fréquence des tempêtes de grêle en Alberta avait augmenté de façon signifi cative, sur le 
plan statistique, au cours de la période de 1983 à 1993 comparativement à la période de 1977 à 1982.87 Des 
études menées dans d’autres territoires indiquent une augmentation de la fréquence des tempêtes de grêle 
survenues par le passé et de possibles répercussions du changement climatique, y compris une tendance 
à la hausse des tempêtes de grêle au cours des deux dernières décennies en Ontario88 et un lien entre le 
changement climatique et l’accroissement de la fréquence des tempêtes de grêle en Australie.89 Comme les 
tempêtes de grêle sont associées à des températures chaudes, elles sont susceptibles d’augmenter en raison 
du changement climatique.90 Toutefois, au cours des périodes de sécheresse survenues par le passé, les 
tempêtes de grêle ont été moins fréquentes dans certaines régions de l’Alberta.

L’Alberta a connu plusieurs feux de végétation, y compris celui qui est survenu récemment à Slave Lake. 
Bien qu’il soit aujourd’hui permis de croire que cet incendie est d’origine criminelle, les conditions 
d’extrême sécheresse ont probablement joué un rôle important dans l’étendue des dommages (estimés à 
700 millions de dollars) survenus à Slave Lake. Le niveau kéraunique pourrait s’accroître de 20 % dans 
le Sud et le Nord de l’Alberta d’ici 2050 et ainsi infl uer sur la fréquence des feux de végétation. Dans les 
régions centrales, la zone brûlée par les feux de végétation pourrait augmenter de 15 % d’ici 2050. Les 
changements des températures moyennes qui favorisent l’arrivée précoce des conditions printanières et 
estivales allongeront également la saison des feux de végétation et accroîtront le risque de feux de ce type.91

L’Alberta a essuyé de nombreuses tempêtes, notamment de vent, et le centre de cette province est 
particulièrement sujet aux tornades. Certaines tornades ont eu d’importantes répercussions. À cet égard, 
il convient de signaler la tornade du vendredi noir qui s’est abattue sur Edmonton le 31 juillet 1987.92 Les 
dommages assurés causés par ce phénomène ont été estimés à plus de 200 millions de dollars, et les pertes 
totales ont été pour leur part estimées à environ 330 millions de dollars.93 Cette tornade a causé la mort 
de 27 personnes et des blessures à 600 autres.94 Par ailleurs, 12 personnes ont également perdu la vie dans 
la tornade de Pine Lake survenue en avril 2000. De 1980 à 2010, le nombre de tornades déclarées dans 
la province a évolué à la hausse. Bien que la déclaration des tornades aux États-Unis ait fait augmenter 
le nombre de tornades enregistrées, les tendances relatives à la fréquence réelle des tornades ne sont pas 
connues avec certitude en raison de la sensibilisation accrue du public et de l’évolution de la technologie, 
qui ont peut-être favorisé la croissance du nombre de tornades déclarées.95 Toutefois, il est à prévoir que les 
tempêtes et les phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront en raison du changement climatique 
dans les provinces des Prairies.96 Six catastrophes liées à des tempêtes hivernales se sont produites en 
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Alberta de 1900 à 2005, et il est à prévoir que les tempêtes hivernales violentes augmenteront de 8 à 15 % 
d’ici 2050 dans la province.

10.6 Colombie-Britannique
Au Canada, c’est en Colombie-Britannique que les conditions météorologiques sont les plus variables. 
Prince Rupert est la ville la plus humide du pays, tandis que Ashcroft  est la plus sèche. Victoria connaît les 
hivers les plus doux et les chutes de neige les plus faibles, tandis que Mount Fidelity reçoit la plus grande 
quantité de neige. Kamloops a les étés les plus chauds, en moyenne, alors que Fort Nelson a enregistré la 
température la plus froide dans le Sud du Canada. Kelowna est la ville la moins venteuse du pays, tandis que 
Cape Saint James a enregistré certains des vents les plus forts jamais observés au Canada.

Le feu de végétation de l’Okanagan Mountain Park en 2003 est le sinistre le plus destructeur qu’ait connu la 
Colombie-Britannique en termes de nombre de maisons détruites et de montants versés par les compagnies 
d’assurance au titre des réclamations pour dommages : 27 000 personnes ont été contraintes de quitter leurs 
maisons et leurs entreprises, ce qui représente la plus importante évacuation dans l’histoire de la province; 
239 propriétés ont été détruites et les compagnies d’assurance ont versé plus de 210 millions de dollars en 
réclamations pour dommages (en dollars constants d’aujourd’hui). Après Slave Lake, en Alberta, il s’agit du 
feu de végétation le plus dévastateur jamais survenu au Canada.

La province a également connu de nombreuses tempêtes de vent et de pluie dévastatrices (voir le tableau 7). 
La pire, sur le plan des dommages matériels, est survenue en 2006 et a causé des dommages considérables 
en Colombie-Britannique, dans l’État de Washington et en Oregon. Plusieurs chutes de pluie avaient eu 
lieu le mois précédent, de sorte que la région était particulièrement vulnérable aux vents forts et aux pluies 
violentes qui l’ont frappée. Les 1 000 arbres tombés dans Stanley Park ainsi que les lourds dégâts causés aux 
arbres dans les basses terres continentales comptent parmi les dommages les plus visibles de la tempête. Les 
assureurs du Canada ont payé plus de 142 millions de dollars en réclamations pour dommages (en dollars 
constants d’aujourd’hui),97 tandis que les assureurs américains ont versé 220 millions de dollars.98 Des 
millions de dollars ont également dû être investis dans la reconstruction de l’infrastructure et des parcs. Après 
la tempête, plus de 250 000 foyers et entreprises de la Colombie-Britannique étaient privés d’électricité.99 
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DATE LIEU PHÉNOMÈNE

SINISTRES ASSURÉS (EN 

$ CONSTANTS DE 2010 

ET EN MILLIONS $)

Été 2003 Colombie-Britannique Feux de forêt 226,7

Du 15 novembre au 15 
décembre 2006 Colombie-Britannique Tempête 142,1

Décembre 2008 Colombie-Britannique Tempête hivernale 61,3

14 décembre 2001 Sud-Ouest de la 
Colombie-Britannique Tempête de vent 32,2

5 janvier 2007 Colombie-Britannique Tempête 17,0

Tableau 7. Les cinq phénomènes météorologiques qui ont entraîné les sinistres assurés les plus coûteux en Colombie-Britannique 
pendant la période de 1983 à 2011.100

Avec des hausses de 1ºC à 1,5ºC depuis 1950, la température s’est considérablement réchauff ée dans la 
province au cours des 50 à 60 dernières années. Comme le montre la fi gure 20, le nombre de journées avec 
température supérieure à 25°C a augmenté à Vancouver entre 1980 et 2010.

Figure 20. Tendances observées au chapitre des journées d’été chaudes à Vancouver.

Le réchauff ement a été important dans l’intérieur méridional, modéré dans l’intérieur septentrional et faible 
dans les collectivités côtières. À l’échelle de la province, le réchauff ement a été plus marqué au printemps et 
moins à l’automne. Il s’est manifesté davantage par des réductions des basses températures en soirée que par 
des hausses des températures élevées durant la journée.

D’ici 2050, il est à prévoir que le réchauff ement s’accélérera, à un rythme de près de deux fois celui des 50 ou 
60 dernières années, pour un réchauff ement moyen supplémentaire de 1,5ºC durant la période en question. 
Bien que la Colombie-Britannique continuera de connaître une grande variété de régimes climatiques, la 
chaleur et l’humidité sont susceptibles de s’accroître dans la majeure partie de la province. L’accumulation 
annuelle de neige dans les montagnes devrait diminuer, voire disparaître à certains endroits, entraînant des 
répercussions importantes pour les personnes dépendant de cette neige pour leur approvisionnement en 
eau. La fréquence et l’intensité des feux de végétation pourraient également augmenter. 

Depuis 1950, les chutes de pluie ont augmenté de 20 à 30 % dans les régions côtières de la Colombie-
Britannique, pour une hausse de 5 à 10 % dans l’intérieur septentrional et un changement annuel de 
l’ordre de –10 % à +25 % dans l’intérieur méridional. La variation importante de ces projections est en 
partie attribuable à l’importante variation spatiale qui est susceptible d’être observée dans les régions 
montagneuses et les plateaux de l’intérieur. Une hausse de 5 à 10 % des précipitations est attendue d’ici 
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2050, l’augmentation la plus importante étant à prévoir dans les zones côtières et l’intérieur septentrional. 
Il est à prévoir que les précipitations augmenteront dans la province en hiver, mais les chutes de pluie 
devraient diminuer en été, plus particulièrement dans l’intérieur méridional. Les épisodes de pluies 
violentes augmenteront de 10 à 15 % et, à cet égard, le degré de confi ance est très élevé.

La fréquence des feux de végétation violents devrait s’accélérer considérablement dans les forêts de la 
Colombie-Britannique, peut-être de 50 % ou plus d’ici 2050. Le degré de confi ance à l’égard de cette 
prévision est très élevé.

Les tornades sont possibles, mais rares en Colombie-Britannique. Seules cinq tornades ont été rapportées 
depuis 1900. Toutes étaient faibles, probablement de catégorie F0 ou peut-être F1, et n’ont causé que peu de 
dommages. Les ouragans n’ont jamais causé de dommages en Colombie-Britannique. Les eaux froides de 
l’océan empêchent les tempêtes du Pacifi que de se transformer en ouragans, et les ouragans de l’Atlantique, 
qui apportent avec eux des chutes de pluie intenses sur le continent, ne se rendent jamais à la Colombie-
Britannique. Bien que les tornades ou ouragans dévastateurs épargnent la province, cette dernière essuie 
des tempêtes de vent dévastatrices, à l’exemple de celle de 2006 (voir le tableau 7). Peu de recherches 
ont été eff ectuées pour déterminer si la hausse des température infl ue sur le risque de tempêtes de vent 
dévastatrices en Colombie-Britannique.

10.7 Le Nord
Aux fi ns du présent rapport, le Nord s’entend de la vaste région du Canada qui englobe le Yukon, les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Au Canada, c’est dans le Nord que le réchauff ement a été le plus 
important au cours des 40 ou 50 dernières années. Cette région compte d’ailleurs parmi celles qui ont 
enregistré le réchauff ement le plus marqué à l’échelle mondiale. Cette tendance est appelée à s’accélérer d’ici 
2050. Le Nord semble également avoir connu la plus importante hausse de précipitations au Canada, plus 
particulièrement en ce qui a trait aux chutes de neige hivernales. D’autres augmentations importantes des 
chutes de neige et de pluie sont à prévoir. De plus, la couverture de glace de mer a rétréci considérablement, 
et l’érosion côtière s’est accrue à plusieurs endroits.

Dans le Nord du Canada, les conditions climatiques varient considérablement. Les étés sont frais et courts 
et reçoivent l’infl uence des eaux polaires remplies de glace. Les hivers sont froids et longs. Le territoire du 
Nunavut est composé principalement de toundra arctique et peut être soumis à de forts vents. En revanche, 
la plus grande partie du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest est recouverte de forêt. Comme la densité 
de cette dernière est plus élevée dans les régions méridionales, le risque de feu de végétation y est bien 
présent. Plusieurs des feux les plus importants qui ont eu lieu au Canada se sont produits dans le Nord.

Il existe peu de stations météorologiques dans le Nord. En conséquence, la quantité de données régionales 
faisant état de l’historique météorologique de cette région est relativement limitée. Plus précisément, les 
données documentant les extrêmes climatiques ne foisonnent pas. La station météorologique d’Iqaluit, au 
Nunavut, procure de l’information limitée sur l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes 
dans le Nord. Par exemple, au cours des 35 dernières années, la région a enregistré 99 journées avec 
température supérieure à 25°C, et près de 60 % de ces journées sont survenues au cours de la dernière 
décennie. Un rapport fait état d’une diff érence en pourcentage encore plus marquée au chapitre du déclin du 
nombre de journées très froides, c’est-à-dire lorsque la température est tombée sous les –40°C (fi gures 21 et 22).
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Figure 21. Tendances au chapitre de journées 
d’été chaudes à Iqaluit.

Figure 22. Tendances au chapitre de froids 
extrêmes durant les journées d’hiver à 
Iqaluit.

Il est à prévoir que les températures augmenteront de 2°C à 4°C d’ici 2050. Ce rythme de réchauff ement est 
l’un des plus rapides au monde. Le réchauff ement en automne et en hiver devrait être supérieur de 2°C au 
réchauff ement observé l’été, et il devrait également en être ainsi au Yukon, dans les Territoires du Nord-
Ouest et au Nunavut. D’ici 2050, les probabilités que la température dépasse les 25°C à Iqaluit seront cinq 
fois plus élevées que lors des années 1980.

Selon les projections, les précipitations dans le Nord augmenteront de 10 à 25 % d’ici 2050, les plus 
importantes augmentations devant survenir en hiver. Dans les régions septentrionales du Nord, les chutes 
de neige hivernales pourraient augmenter considérablement, jusqu’à 40 %. Dans les régions méridionales, 
les tempêtes de pluie pourraient s’accroître proportionnellement à l’augmentation des tempêtes de neige. 
Les données limitées disponibles sur le nombre d’orages, de tempêtes de grêle et d’épisodes de précipitations 
intenses comprennent peu d’observations et aucune tendance signifi cative sur le plan statistique.

Le nombre et l’intensité des feux de végétation ont augmenté au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest 
au cours des dernières décennies et devraient s’accroître davantage. Cette hausse est attribuable à l’allongement 
probable de 10 jours de la saison des feux d’ici 2050, qui accélérera la fréquence des évacuations et le risque 
de destruction des biens. 

Au Nunavut et au Yukon, le niveau de la mer s’est élevé à un taux moyen de 3,2 cm par décennie. D’ici 2050, 
il aura gagné de 15 à 25 cm de plus. L’élévation du niveau de la mer et la réduction de la couche de glace ont 
entraîné une accélération de l’érosion côtière dans le Nord.
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11. CONCLUSION

Selon les analyses eff ectuées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le 
climat mondial se réchauff e. Le climat du Canada est confronté lui aussi à ce phénomène, les hivers se 
réchauff ant en général davantage que les étés. Les tendances récentes observées au Canada indiquent 
une augmentation des réclamations d’assurance des biens consécutives à des sinistres causés par des 
phénomènes météorologiques extrêmes. Pour les deux décennies à venir, les projections indiquent un taux 
de réchauff ement annuel moyen d’environ 0,2°C par décennie, à l’échelle mondiale. Ce taux devrait être 
plus rapide au Canada, plus particulièrement dans le Nord. En hiver, le Nord du Canada se réchauff era 
davantage que ses régions méridionales et, en été, le contraire se produira. Les précipitations moyennes 
augmenteront dans l’ensemble du Canada en hiver. En été, les précipitations diminueront dans la partie sud 
de l’Ouest canadien et demeureront semblables dans l’Est du pays.

Les projections relatives à l’augmentation des journées chaudes et des épisodes de précipitations 
abondantes sont particulièrement préoccupantes. Selon les projections, les périodes de retour de la 
température quotidienne maximale qui, auparavant, était dépassée en moyenne une fois aux 20 ans 
à la fi n du 20e siècle (période de 1981 à 2000) diminueront, de sorte que les journées chaudes seront 
plus fréquentes. Dans la plupart du Canada, la journée chaude qui, récemment, survenait aux 20 ans, 
se manifestera aux trois à cinq ans d’ici la moitié du siècle. Dans le cas des épisodes de précipitations, 
un épisode de précipitation quotidien d’une valeur donnée qui, à la fi n du 20e siècle, était dépassée en 
moyenne une fois aux 20 ans, se produira aux 10 à 12 ans d’ici le milieu du siècle, c’est à dire presque 
deux fois plus souvent. Les vents accompagnant les tempêtes hivernales à grande échelle s’accentueront 
également. En raison de leur petite échelle, il n’est pas possible d’établir avec un minimum de certitude des 
projections relatives aux changements touchant la fréquence des tornades, mais une perspective fondée 
sur l’analyse des risques indique qu’une politique s’appuyant sur l’hypothèse d’un plus grand nombre de 
tornades est appropriée.

Compte tenu du réchauff ement et des changements relatifs aux épisodes de précipitations abondantes, 
sans doute associés à la foudre, les projections indiquent que les feux de végétation augmenteront, à 
concurrence de plus de 100 % dans le Nord-Ouest de l’Ontario d’ici 2030.

Sur les côtes du Canada, les dangers liés aux répercussions des tempêtes et aux crues éclair qui s’ensuivent 
s’accentueront avec l’élévation croissante du niveau de la mer.

Dans le présent rapport, les auteurs se sont penchés sur les variations de ces répercussions, passées et 
projetées, au Canada et ont fait ressortir, de manière générale, la nécessité de mettre en œuvre des stratégies 
visant à réduire la vulnérabilité et l’exposition des collectivités compte tenu des risques accrus de dangers 
plus extrêmes.
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ANNEXE : GLOSSAIRE

Accumulation annuelle de neige
Accumulation saisonnière de neige fondant lentement.

Adaptation
Initiatives et mesures mises en oeuvre dans le but de réduire la vulnérabilité des systèmes naturels 
et humains aux eff ets des changements climatiques réels ou prévus. L’adaptation est de divers types : 
anticipative ou réactive, de caractère privé ou public, autonome ou planifi ée. L’édifi cation de digues 
fl uviales ou côtières et le remplacement de végétaux sensibles par des végétaux qui résistent davantage à de 
brusques écarts de température sont des exemples d’adaptation.

Anthropique
Résultant des activités humaines ou produit par les êtres humains.

Atmosphère
Enveloppe gazeuse entourant la Terre. L’atmosphère sèche est composée presque entièrement d’azote 
(rapport de mélange en volume de 78,1 %) et d’oxygène (rapport de mélange en volume de 20,9 %) ainsi 
que d’un certain nombre de gaz présents à l’état de trace, tels que l’argon (rapport de mélange en volume 
de 0,93 %), l’hélium et des gaz à eff et de serre qui infl uent sur le rayonnement, notamment le dioxyde de 
carbone (rapport de mélange en volume de 0,039 %, ce qui correspond à 390 parties par million) et l’ozone. 
En outre, l’atmosphère contient de la vapeur d’eau de gaz à eff et de serre en proportion très variable, mais 
généralement dans un rapport de mélange en volume d’environ 1 %. La quantité maximale de vapeur d’eau 
que l’atmosphère peut contenir, correspondant à une humidité relative de 100 %, dépend fortement de sa 
température (l’air chaud peut contenir plus de vapeur d’eau). L’atmosphère contient également des nuages 
(eau dans sa phase liquide) et des aérosols.

Avantages des mesures d’adaptation
Coûts des dommages qui ont pu être évités ou avantages qui ont pu être obtenus grâce à l’adoption et à la 
mise en œuvre de mesures d’adaptation.

Catastrophe
Rupture grave du fonctionnement d’une collectivité ou d’une société qui se traduit par des implications et 
des pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales généralisées que la collectivité ou 
la société touchée ne peut surmonter avec ses seules ressources. Les catastrophes surviennent lorsque les 
risques et les vulnérabilités interagissent. 

Changement climatique
(a)  Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) défi nit le changement 

climatique comme « un changement touchant l’état du climat qui peut être défi ni (p. ex., à l’aide 
d’essais statistiques) par des changements touchant la moyenne et/ou la variabilité de ses propriétés, 
et qui persiste pendant une période prolongée, généralement des décennies, voire plus longtemps. 
Le changement climatique peut être attribuable à des processus internes normaux ou à des facteurs 
de forçage externes, ou à des changements anthropiques persistants qui touchent la composition de 
l’atmosphère ou l’utilisation des terres. »
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(b)  Il est à noter que la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) 
défi nit le changement climatique comme « un changement attribué directement ou indirectement à une 
activité humaine susceptible d’altérer la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la 
variabilité naturelle du climat constatée au cours de périodes comparables ».

Climat
Au sens étroit du terme, « climat » désigne en général le « temps moyen », ou plus précisément une 
description statistique en matière de moyennes et de variabilité de grandeurs pertinentes sur des périodes 
allant de quelques mois à des milliers ou des millions d’années. La période type pour l’établissement des 
moyennes de ces variables est de 30 ans, d’après la défi nition de l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM). Ces quantités pertinentes sont le plus souvent des variables de surface telles que la température, les 
précipitations et le vent. Au sens large du terme, « climat » désigne l’état du système climatique, y compris 
une description statistique de celui-ci.

Confi ance
Le degré de confi ance à l’égard de l’exactitude d’un résultat est exprimé dans le rapport de 2007 du GIEC au 
moyen de la terminologie standard qui suit :

TERMINOLOGIE DEGRÉ DE CONFIANCE À L’ÉGARD DE L’EXACTITUDE

Degré de confi ance très élevé Au moins 9 chances sur 10 d’être exact

Degré de confi ance élevé Environ 8 chances sur 10

Degré de confi ance moyen Environ 5 chances sur 10

Degré de confi ance faible Environ 2 chances sur 10

Degré de confi ance très faible Moins de 1 chance sur 10

Coûts des mesures d’adaptation
Coûts de la planifi cation, de l’élaboration, de la préconisation et de la mise en oeuvre des mesures 
d’adaptation, y compris les coûts de transition.
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Échelle de Fujita

CATÉGORIE DOMMAGES 

VITESSE 

MAXIMALE 

DES VENTS 

(EN KM/H) DESCRIPTION

F0 Légers 64–116 Cheminées endommagées; branches d’arbres 

brisées; arbres à racines de surface arrachés; 

enseignes endommagées.

F1 Modérés 117–180 La limite inférieure est la vitesse des vents de 

l’ouragan; surface des toits arrachée; maisons 

mobiles déplacées de leurs fondations ou 

retournées; automobiles en mouvement poussées 

hors des voies de circulation; garages attenants 

possiblement détruits.

F2 Considérables 181–252 Toits des maisons à ossature en bois arrachés; 

maisons mobiles démolies; wagons couverts 

déplacés; gros arbres happés ou déracinés; petits 

objets transformés en projectiles.

F3 Graves 253–330 Toits et certains murs de maisons bien construites 

arrachés; trains retournés; majeure partie des 

arbres d’une forêt déracinés.

F4 Dévastateurs 331–417 Maisons bien construites soulevées; structures 

aux fondations faibles traînées sur une certaine 

distance; voitures projetées et gros objets 

transformés en projectiles.

F5 Incroyables 418–509 Maisons à ossature robuste arrachées de leurs 

fondations et transportées sur des distances 

considérables avant de se désintégrer; objets 

de taille d'une automobile qui parcourent dans 

les airs des distances excédant les 100 mètres; 

arbres écorcés; structures de béton armé ferraillé 

lourdement endommagées.

Eff et de serre
Les gaz à eff et de serre absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre, par l’atmosphère 
elle-même en raison de ces gaz, et par les nuages. Le rayonnement atmosphérique est émis dans tous les 
sens, y compris vers le bas, sur la surface de la terre. En conséquence, les gaz à eff et de serre retiennent la 
chaleur dans le système surface-troposphère et créent ainsi l’« eff et de serre ». Le rayonnement infrarouge 
thermique est étroitement lié à la température à l’altitude auquel il est émis. Dans la troposphère, la 
température diminue généralement avec l’altitude. En fait, le rayonnement infrarouge émis vers l’espace 
provient d’une altitude ayant une température moyenne de 19° C, en équilibre avec le rayonnement solaire 
net entrant, alors que la surface de la terre est maintenue à une température beaucoup plus élevée, de 
+14° C en moyenne. L’augmentation de la concentration des gaz à eff et de serre entraîne une hausse de 
l’opacité infrarouge de l’atmosphère et, du coup, un rayonnement vers l’espace à partir d’une altitude plus 
élevée et à une température plus basse. Il en résulte un forçage radiatif qui stimule l’eff et de serre. Il s’agit de 
« l’augmentation de l’eff et de serre ».
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Élévation du niveau de la mer
Augmentation du niveau moyen de l’océan. L’élévation eustatique du niveau de la mer est un changement 
de l’élévation du niveau moyen de la mer à l’échelle mondiale attribuable à une augmentation du volume 
des océans. L’élévation relative du niveau de la mer correspond à une augmentation locale du niveau de 
l’océan par rapport à la terre, qui pourrait être provoquée par la montée des eaux océaniques et/ou par une 
subsidence des terres émergées. Dans les zones prédisposées à de rapides soulèvements des terres, le niveau 
relatif de la mer peut s’abaisser.

Engagement à l’égard du changement climatique
En raison de l’inertie thermique de l’océan et de la lenteur des processus ayant cours dans la biosphère, 
la cryosphère et les surfaces émergées, le climat continuerait de changer même si la composition de 
l’atmosphère demeurait aux valeurs actuelles. Les changements passés de la composition de l’atmosphère 
mènent à un « engagement » à l’égard du changement climatique qui se poursuivra tant et aussi longtemps 
que persistera un déséquilibre radiatif et que tous les composants du système climatique ne se seront pas 
adaptés à un nouvel état. Les autres changements de température qui se manifestent une fois le maintien 
de la composition de l’atmosphère assuré sont désignés sous le nom de réchauff ement faisant l’objet d’un 
engagement ou d’engagement à l’égard du réchauff ement. L’engagement à l’égard du changement climatique 
apporte d’autres changements dans l’avenir, par exemple en ce qui a trait au cycle hydrologique, aux 
phénomènes météorologiques extrêmes et à l’élévation du niveau de la mer.

Exposition
Se rapporte aux personnes, au matériel, aux systèmes ou aux autres éléments présents dans des zones 
dangereuses et qui peuvent par conséquent donner lieu à des sinistres.

Gaz à eff et de serre
Constituants gazeux à la fois naturels et anthropiques de l’atmosphère de la Terre, qui absorbent et émettent 
des rayonnements à des longueurs d’onde précises à l’intérieur du spectre de rayonnement infrarouge émis 
par la surface de la terre, par l’atmosphère elle-même et par les nuages. Ces propriétés donnent lieu à l’eff et 
de serre. La vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, l’oxyde de diazote, le méthane et l’ozone sont les principaux 
gaz à eff et de serre dans l’atmosphère terrestre.

GIEC
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en 1988 et il est responsable de l’évaluation et de la 
compilation des résultats de travaux de recherche scientifi que les plus récents et les meilleurs sur le 
changement climatique. Considéré comme l’autorité mondiale en matière d’information sur le changement 
climatique, le GIEC publie périodiquement des rapports complets sur le changement climatique, lesquels 
sont utilisés pour l’élaboration de politiques sur le changement climatique partout dans le monde. En 2007, 
le GIEC a reçu, conjointement avec Al Gore, le Prix Nobel de la paix, qui leur a été décerné « pour leurs 
eff orts visant à favoriser et à diff user une meilleure compréhension du changement climatique causé par 
l’homme, et à jeter les bases des mesures à mettre en oeuvre pour contrecarrer ce changement ».
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Incertitude
Expression du degré de méconnaissance d’une valeur (l’état futur du système climatique, par exemple). 
L’incertitude peut être attribuable à un manque d’information ou à un désaccord sur ce qui est connu, voire 
sur ce qui peut être connu. Elle peut être d’origines diverses : erreurs quantifi ables au chapitre des données, 
défi nitions ambiguës de concepts ou de termes ou encore projections incertaines du comportement 
humain.

L’incertitude peut donc être représentée par des mesures quantitatives (une fourchette de valeurs calculées 
par divers modèles, par exemple) ou par des énoncés qualitatifs (refl étant l’opinion d’un groupe d’experts). 
Voir aussi Confi ance et Probabilité.

Isothermes
Lignes qui, sur une carte, délimitent les unes par rapport aux autres les zones géographiques qui ont 
les mêmes températures annuelles moyennes. Les isothermes remplissent la même fonction que les 
isohypses sur une carte d’altitude. Un décalage, vers le pôle, des isothermes moyennes signifi e que les zones 
septentrionales connaîtront des températures moyennes plus chaudes qui sont normalement associées à des 
zones situées plus au sud.

Méthane (CH4)
L’un des six gaz à eff et de serre dont les émissions doivent être réduites en vertu du Protocole de Kyoto. 
Constituant principal du gaz naturel, le méthane est présent dans tous les combustibles hydrocarbonés et 
est aussi lié à l’élevage et à l’agriculture. Le grisou est le gaz que l’on trouve dans les fi lons de charbon.

Modèle climatique
Représentation numérique du système climatique basée sur les propriétés physiques, chimiques et 
biologiques de ses composants, ainsi que leurs processus d’interaction et de rétroaction, et représentant 
la totalité ou une partie de ses propriétés connues. Le système climatique peut être représenté par des 
modèles présentant divers niveaux de complexité; une « hiérarchie » de modèles peut être identifi ée pour 
un composant individuel ou un ensemble de composants, et ces modèles présentent des diff érences telles 
que le nombre de dimensions spatiales, l’étendue de la représentation explicite des processus physiques, 
chimiques ou biologiques ou le degré d’inclusion des paramétrages empiriques. Des modèles de circulation 
mondiale couplés Atmosphère/océan/glace marine (AOGCM) fournissent une représentation générale du 
système climatique.

Une évolution se dessine vers des modèles plus complexes à chimie et biologie actives. Les modèles 
climatiques sont des outils de recherche utilisés pour l’étude et la simulation du climat, mais également dans 
des buts opérationnels, notamment des prévisions climatiques mensuelles, saisonnières et interannuelles.

Pergélisol
Sol gelé en permanence lorsque la température demeure sous 0° C durant plusieurs années.

Période de retour 
Laps de temps moyen qui s’écoule entre les réalisations d’un phénomène défi ni. La valeur de retour est la 
valeur la plus élevée (ou la plus faible) d’une variable donnée, survenant en moyenne une fois au cours 
d’une période déterminée (p. ex. en dix ans).

Phénomènes hydrographiques
Phénomènes qui altèrent l’état ou le courant de l’eau dans les océans, les rivières ou les lacs.
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Phénomène météorologique violent 
Phénomène qui se manifeste rarement à un endroit et à un moment particuliers de l’année. Les défi nitions 
de « rare » varient, mais un phénomène météorologique violent aurait normalement moins d’une chance 
sur dix de survenir. Par défi nition, les caractéristiques des phénomènes météorologiques violents peuvent 
varier d’un lieu à l’autre au sens absolu. Un phénomène extrême unique ne peut être simplement et 
directement attribué au changement climatique anthropique, car il existe toujours une chance minime que 
le phénomène en question soit survenu naturellement). Lorsqu’un régime météorologique extrême persiste 
durant un certain temps, par exemple une saison, il peut être classé comme un phénomène météorologique 
violent, en particulier si les chiff res totaux ou moyens qui en résultent sont en eux-mêmes extrêmes (p. ex. 
sécheresses ou pluies au cours d’une saison).

Prévision climatique
Résultat d’une tentative d’estimation de l’évolution réelle du climat à venir (à des échelles temporelles 
saisonnières, interannuelles, ou à long terme, par exemple). Voir aussi Projection climatique et Scénario (de 
changement) climatique.

Probabilité
La probabilité de réalisation d’un phénomène ou d’un résultat, lorsqu’une telle estimation probabiliste est 
possible, est exprimée dans les rapports du GIEC à l’aide de la terminologie standard suivante :

Terminologie PROBABILITÉ DE RÉALISATION D’UN PHÉNOMÈNE OU D’UN 

RÉSULTAT

Pratiquement certain Probabilité de réalisation supérieure à 99 %

Très probable Probabilité supérieure à 90 %

Probable Probabilité supérieure à 66 %

Plus probable qu’improbable Probabilité supérieure à 50 %

À peu près aussi probable 

qu’improbable

Probabilité de 33 à 66 %

Improbable Probabilité inférieure à 33 %

Très improbable Probabilité inférieure à 10 %

Exceptionnellement improbable Probabilité inférieure à 1 %

Produit intérieur brut
Valeur monétaire de tous les biens et services produits dans un pays donné.

Projection climatique
Projection relative à la réponse calculée du système climatique aux scénarios d’émissions ou de 
concentration de gaz à eff et de serre et d’aérosols, ou de scénarios de forçage radiatif, souvent fondée sur 
des simulations par des modèles climatiques. Les projections climatiques se distinguent des prévisions 
climatiques par le fait que ces dernières reposent essentiellement sur les scénarios d’émissions, de 
concentrations ou de forçage radiatif utilisés, et donc sur des hypothèses grandement incertaines 
concernant l’évolution socio-économique et technologique à venir. Les prévisions climatiques ne sont 
pas fondées sur des modèles de changements futurs pris comme facteurs contributifs; elles sont plutôt 
infl uencées par les conditions initiales surtout. Par exemple, une prévision météorologique selon laquelle le 
temps sera à l’orage demain est fondée sur l’état de l’atmosphère aujourd’hui ou dans un passé récent.
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Rétroaction
Le mécanisme d’interaction entre des processus au sein du système climatique est appelé rétroaction 
climatique lorsque le résultat d’un processus initial déclenche des changements à l’intérieur d’un second 
processus qui, à son tour, infl ue sur le processus initial. Une rétroaction positive intensifi e le processus 
d’origine, et une rétroaction négative le réduit. La fonte de la glace marine est un exemple d’un processus 
de rétroaction positive : le changement climatique (premier processus) fait fondre la glace marine (second 
processus) et la fonte de la glace marine intensifi e le changement climatique, en raison de la capacité réduite 
de la mer à réfl échir dans l’espace une partie de l’énergie solaire.

Scénario
Description vraisemblable et souvent simplifi ée de ce que nous réserve l’avenir, fondée sur un ensemble 
cohérent et intrinsèquement homogène d’hypothèses concernant les principales relations et forces 
motrices en jeu. Les scénarios peuvent être établis à partir de projections, mais sont souvent fondés 
sur des informations complémentaires émanant d’autres sources, parfois accompagnées d’un « canevas 
circonstancié ». Voir aussi Scénario (de changement) climatique et Scénario d’émissions.

Scénario (de changement) climatique
Représentation vraisemblable et souvent simplifi ée du climat futur, fondée sur un ensemble cohérent 
et intrinsèquement homogène de relations climatiques et d’hypothèses concernant le forçage radiatif. 
Les scénarios climatiques sont généralement destinés à servir expressément d’entrées pour des modèles 
d’impacts des changements climatiques.

Scénario d’émissions
Représentation plausible de l’évolution future des émissions de substances potentiellement actives du point 
de vue radiatif (p. ex., gaz à eff et de serre, aérosols), fondée sur un ensemble cohérent et intrinsèquement 
homogène d’hypothèses concernant les éléments moteurs (p. ex., évolution démographique et socio-
économique, progrès technologique) et leurs interactions principales. Quatre diff érents synopsis ont été 
utilisés pour élaborer des scénarios qui permettent d’obtenir des orientations distinctes en matière de 
développement mondial jusqu’à 2100. Les synopsis et les scénarios connexes relatifs à la population, au 
PIB et aux émissions, utilisés conjointement avec le Rapport spécial sur les scénarios d’émissions, ont été 
élaborés par le GIEC pour lui permettre d’établir des projections à l’égard des changements climatiques. Les 
illustrations et les thèmes clés des quatre synopsis sont présenté ci dessous.

A1 :  Développement économique rapide et mondialisé; accroissement de la population mondiale jusqu’à 
un point culminant au milieu du siècle et déclin subséquent; introduction rapide de nouvelles 
technologies plus effi  caces. Th ème clé : développement économique mondial. Une variation 
couramment utilisée dans ce scénario, appelée A1B, fait intervenir des hypothèses plus hardies en ce 
qui a trait à la croissance de l’utilisation des combustibles non fossiles.

A2 :  Développement économique plus lent et axé sur les régions; accroissement continu de la population 
mondiale; changement technologique et croissance économique par tête plus lents que dans les autres 
synopsis. Th ème clé : développement économique régional.

B1 :  Même scénario relatif à la population que dans A1, mais avec un passage rapide à des économies axées 
sur les services et l’information; consommation matérielle réduite accompagnée de la mise en oeuvre 
de technologies propres et écoeffi  caces; accent mondial sur les solutions durables au développement 
économique, social et environnemental. Th ème clé : développement durable mondial.

B2 :  Accroissement continu de la population, à un rythme plus lent que dans A2; développement 
économique et technologique moins rapide que dans A1 et B1; accent sur les solutions régionales/
locales durables au développement économique, social et environnemental. Th ème clé : développement 
durable régional.
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Sécheresse
Phénomène qui se produit lorsque les précipitations sont sensiblement inférieures aux niveaux normaux 
enregistrés et qui provoque des déséquilibres hydrologiques importants souvent défavorables aux systèmes 
de production et aux ressources terrestres.

Sensibilité
Degré d’incidence, positive ou négative, de la variabilité du climat ou des changements climatiques sur un 
système. L’incidence peut être directe (par exemple, modifi cation d’un rendement agricole en raison d’une 
variation de la moyenne, de la fourchette ou de la variabilité de la température) ou indirecte (par exemple, 
dommages causés par une accélération de la fréquence des inondations côtières en raison d’une élévation 
du niveau de la mer). 

Sensibilité du climat
Hausse de l’équilibre de la température à la surface à la suite d’un doublement de la concentration de 
dioxyde de carbone par rapport aux niveaux pré-industriels.

Seuil
Degré d’ampleur d’un processus où survient un changement soudain ou rapide. Point ou niveau où un 
système écologique, économique ou autre acquiert des propriétés nouvelles, qui invalident les prévisions 
fondées sur des relations mathématiques applicables aux niveaux inférieurs.

Seuil climatique
Point où un forçage externe du système climatique, par exemple la concentration croissante de gaz à eff et 
de serre dans l’atmosphère, déclenche un phénomène climatique ou environnemental d’importance qui est 
considéré comme inaltérable ou récupérable seulement à très long terme, par exemple le blanchiment des 
coraux sur de vastes surfaces ou l’eff ondrement des systèmes de circulation océaniques.

Système climatique
Système défi ni par la dynamique et les interactions de cinq éléments principaux : l’atmosphère, 
l’hydrosphère, la cryosphère, la surface terrestre et la biosphère. Le dynamique du climat évolue sous l’eff et 
de forçages internes et externes tels que les éruptions volcaniques, les variations de l’activité solaire ou les 
modifi cations d’origine anthropique de l’équilibre planétaire des eff ets radiatifs (p. ex., les émissions de gaz à 
eff et de serre attribuables à l’activité humaine ou les changements d’aff ectation des terres).

Systèmes hydrologiques 
Systèmes en cause dans le mouvement, la répartition et la qualité de l’eau sur la Terre, y compris le cycle 
hydrologique et les ressources en eau.

Température
La température comprend les variations à court terme dans l’atmosphère, et peut changer dans de très 
courts laps de temps. Elle peut changer d’une minute, d’un jour ou d’un mois à l’autre.
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Variabilité du climat
Variations de l’état moyen et d’autres variables statistiques (écarts types, phénomènes extrêmes, etc.) du 
climat à toutes les échelles temporelles et spatiales au-delà des phénomènes climatiques individuels. La 
variabilité peut être attribuables à des processus internes naturels au sein du système climatique (variabilité 
interne), ou à des variations des forçages externes anthropiques ou naturels (variabilité externe). Voir aussi 
Changement climatique.

Vulnérabilité
Mesure de la sensibilité d’un système aux dommages et de son incapacité à faire face aux eff ets défavorables 
du changement climatique, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité 
au changement climatique est une mesure de la nature, de l’ampleur et du rythme des variations climatiques 
auxquelles le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité d’adaptation.

Par exemple, le débordement d’une rivière ne constitue pas en soi une catastrophe. Toutefois, il y a 
catastrophe lorsqu’une inondation interagit avec un système vulnérable, par exemple une collectivité 
exposée située dans une plaine inondable.
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