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Douzième sondage annuel sur les risques 
émergents : Résumé des constatations 

 
D’après le 12e sondage annuel sur les risques émergents de la Section conjointe sur la gestion du risque de 
l’Institut canadien des actuaires (ICA), la Casualty Actuarial Society (CAS) et la Society of Actuaries (SOA), les 
changements climatiques sont considérés, pour la première fois de l’histoire du sondage, à la fois comme le 
principal risque actuel et le principal risque émergent. Ils supplantent ainsi le cyberrisque, le principal risque 
des quatre dernières années. 

Voici un résumé des principales constatations du sondage, mené par Max Rudolph, FSA, CERA, MAAA et 
propriétaire de Rudolph Financial Consulting. 

Les changements climatiques aux premiers rangs 
Selon le sondage mené en novembre 2018 auprès de 267 gestionnaires de risques d’un peu partout dans le 
monde, les changements climatiques (12 %), le cyberrisque (11,6 %) et la volatilité financière (11,2 %) sont 
perçus comme les trois principaux risques actuels. Si les changements climatiques ont surpassé d’autres 
risques cette année, il importe de souligner que le cyberrisque – autrefois perçu comme le plus élevé – est 
toujours considéré comme une menace grave et se classe deuxième parmi les risques actuels. Les réponses 
des participants dressent un portrait semblable pour les risques émergents, avec les changements climatiques 
au premier rang (22,2 %), le cyberrisque au deuxième rang (14,8 %) et la technologie au troisième rang 
(13,2 %). 
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Comparaisons d’une année à l’autre  
 

• Les changements climatiques ont surpassé le cyberrisque en tant que principal risque actuel, principal 
risque émergent et principale combinaison de risques. Toutefois, lorsque l’on demande aux 
répondants de classer les cinq principaux risques émergents, le cyberrisque demeure au premier rang 
(55,8 %).  

• Les risques géopolitiques demeurent au premier rang des catégories de risques émergents, mais le 
niveau de risque a diminué depuis 2017. Cela est inhabituel, car, en général, les risques de cette 
catégorie augmentent durant les années paires, qui sont des années d’élections nationales. Cette 
variation est peut-être attribuable à une baisse du classement des cinq principaux risques émergents : 
terrorisme, instabilité régionale, armes de destruction massive et régimes de responsabilité. 

• Les attentes concernant l’économie mondiale demeurent relativement stables, quoiqu’en baisse par 
rapport à 2017. La majorité des répondants (67 %) s’attendent à un rendement modéré ou faible en 
2019. 

• Après avoir été retirée de la liste des cinq principaux risques émergents en 2017, la volatilité financière 
est réapparue et arrive au cinquième rang. Le changement démographique est aussi réapparu après 
une absence de quatre ans, ce qui coïncide avec une augmentation des risques sociétaux en tant que 
catégorie de risques émergents.  

• L’augmentation des risques sociétaux en tant que catégorie de risques émergents s’explique par 
l’impact combiné de nombreuses pandémies et maladies infectieuses et du changement 
démographique. 
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À propos du sondage 
 
Au total, 267 gestionnaires de risques d’un peu partout dans le monde ont participé au sondage en ligne en 
novembre 2018. L’enquête a été financée par la Section conjointe sur la gestion du risque (SCGR) de l’ICA, la 
CAS et la SOA. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page de la SCGR (en anglais seulement).  

https://www.soa.org/sections/joint-risk-mgmt/joint-risk-mgmt-landing/
https://www.soa.org/sections/joint-risk-mgmt/joint-risk-mgmt-landing/

