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Bienvenue au nouveau numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de l’Institut canadien des actuaires (ICA). Chaque 
numéro présente les plus récentes réflexions actuarielles de spécialistes. Matthew Buchalter, FICA, FCAS, se penche ici sur la menace croissante 
que représentent les dommages causés par l’eau et leur impact sur les propriétaires d’habitations. Nous avons la certitude que vous trouverez cet 
article instructif et inspirant, et nous vous incitons à le partager avec vos amis et collègues.

LORSQU’ON ÉVOQUE L’ASSURANCE SUR LES BIENS, le risque 
qui nous vient habituellement en tête est celui du risque d’incendie. 
Il en a toujours été ainsi. Les premières polices d’assurance sur les 
biens ont été émises à titre de protection contre les incendies au 
lendemain du Grand incendie de Londres de 1666, et les premiers 
services modernes d’incendie étaient exploités par des sociétés 
d’assurance1. 

Si la protection contre les incendies demeure l’une des composantes 
importantes des polices d’assurance habitation, elle est aujourd’hui 
dépassée par la protection offerte contre un risque qui prend de 
plus en plus d’importance, à savoir les dommages causés par l’eau. 
À titre d’exemple, ces dommages représentent près de la moitié 
des indemnités versées en assurance habitation au Québec, soit 
plus que pour les assurances contre les incendies et le vol réunies2 

(voir la figure 1). Par ailleurs, un certain assureur a constaté une 
hausse de 160 % du coût moyen des réclamations pour dommages 
causés par l’eau au cours de la période 2000-20103.

Cette hausse s’explique par plusieurs facteurs, dont les suivants :

•	 L’augmentation de phénomènes météorologiques violents. 
Au Canada, les précipitations annuelles moyennes ont 
augmenté de près de 12 % au cours des 50 dernières années4.

•	 Dans certaines régions, les infrastructures municipales sont 
exploitées au-delà de leur capacité et de leur durée de vie 
prévues5 et elles sont considérées comme étant inadéquates 
compte tenu de l’usage qu’on en fait, lors de temps violents.

•	 Les changements dans les comportements et les styles de 
vie : le nombre accru de sous-sols aménagés, le train de vie 
de plus en actif des propriétaires d’habitations et une plus 
grande négligence à l’égard des activités d’entretien et de 
prévention.

QU’EST-CE QUI EST COUVERT?

Au Canada, les polices d’assurance habitation couvrent 
habituellement une partie, mais non la totalité, des dommages 
causés par l’eau :

•	 Rupture de la principale conduite d’eau ou débordement ou 
fuite des installations sanitaires (p. ex., réservoirs d’eau chaude, 
machines à laver) : ces dommages sont couverts par la 
police de base d’assurance habitation.

•	 Infiltration d’eau dans l’habitation à la suite d’un refoulement 
d’égouts : dommages couverts par une garantie facultative 
qui peut exiger l’installation d’un appareil de prévention 
des dommages.
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LES PROPRIÉTAIRES D’HABITATIONS AU CANADA 
ET L’ASSURANCE CONTRE LES INONDATIONS : 

IL EST TEMPS DE SE JETER À L’EAU!

Source : Bureau d’assurance du Canada
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•	 Infiltration des eaux de surface causée par de fortes pluies ou 
la fonte des neiges et qui engorge le système de drainage : 
dommages couverts par une garantie facultative, mais 
seulement au Québec. Cette garantie n’est généralement  
pas offerte dans les autres provinces.

•	 Les inondations par les crues des rivières, des lacs, des 
ruisseaux ou d’autres types de cours d’eau ne sont couvertes 
par aucun des produits d’assurance habitation disponibles 
à grande échelle au Canada. Un grand nombre de pays 
industrialisés, dont tous les autres membres du G8, ont mis 
en place des programmes d’assurance résidentielle contre 
les inondations qui sont gérés par des agences 
gouvernementales ou des assureurs, ou par les deux à la fois6. 
Plusieurs assureurs canadiens offrent une garantie inondation 
facultative, mais seulement dans les cas des polices d’assurance 
des biens d’entreprises. 

Lorsque les propriétaires d’habitations encourent des risques 
potentiellement catastrophiques contre lesquels il n’existe aucune 
protection, c’est une situation insoutenable du point de vue de 
l’intérêt public. Qui plus est, les règles relatives à la couverture 
sont nuancées et sont généralement mal comprises de la 
population, comme l’ont prouvé les litiges de couverture qui ont 
suivi les inondations survenues à Calgary et dans le sud de l’Alberta 
en 20137. Non seulement de nombreux Canadiens ne sont pas 
assurés contre certains types de dommages causés par l’eau, mais 
souvent ils ne l’apprennent qu’au moment du rejet de leur 
demande d’indemnisation, ce qui ne fait qu’empirer une situation 
déjà traumatisante. En l’absence d’assurance, les propriétaires 
d’habitations n’ont pas d’autre choix que de faire appel aux 
programmes publics d’aide aux sinistrés, dont les aides peuvent 
être insuffisantes et les demandes longues à traiter. Cette situation 
est mauvaise pour les assureurs, mauvaise pour les administrations 
publiques, et surtout, mauvaise pour les propriétaires d’habitations. 

Il faut faire quelque chose.

POURQUOI N’OFFRE-T-ON PAS D’ASSURANCE 
CONTRE LES INONDATIONS AUX PROPRIÉTAIRES 
D’HABITATIONS AU CANADA?

Pour fixer les tarifs de leurs polices, les assureurs commencent 
par calculer le coût de la marchandise vendue, puis ils y ajoutent 

une marge pour couvrir les frais ainsi qu’une marge bénéficiaire. 
Pour de nombreux produits comme les souliers, par exemple, ce 
calcul ne pose aucun problème. Ce qui diffère dans le cas de 
l’assurance, c’est que les coûts réels ne sont pas connus du vendeur 
au moment de la vente du produit; la police d’assurance peut finir 
par coûter jusqu’à plusieurs millions de dollars ou rien du tout, 
selon l’existence éventuelle d’une réclamation (voir la figure 2).

Pour estimer les montants inconnus nécessaires au calcul du prix 
final, les actuaires des sociétés d’assurance procèdent à une analyse 
statistique pour prévoir la probabilité d’une réclamation et, le cas 
échéant, le montant moyen de celle-ci. Cette analyse doit prendre 
en compte tous les facteurs de risques propres à la police en 
question. Dans le cas de l’assurance contre les inondations, il 
faudrait notamment tenir compte des données géographiques 
et climatiques locales et des données sur les infrastructures locales.  

En pratique, il est très difficile pour les assureurs d’obtenir ces 
données. Les administrations provinciales produisent bien des 
cartes des zones inondables, mais celles-ci servent à l’aménagement 
du territoire et, souvent, elles ne sont pas assez détaillées pour 
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FIGURE 3. EXEMPLE D’UNE CARTE PROVINCIALE 
D’INONDATION

Source : http://www.environment.gov.ab.ca/. L’utilisation de cette carte 
par Matthew Buchalter a été faite sans la collaboration et le consentement 
du gouvernement de l’Alberta. L’utilisateur final de cette carte doit donc en 

assumer seul les risques éventuels.

FIGURE 2. CALCULER UN PRIX

Souliers Assurance

Coût de la 
marchandise 
vendue

65 $ INCONNU

+    Frais 
d’exploitation 30 % du prix final 30 % du prix final

+   Marge 
bénéficiare 5 % du prix final 5 % du prix final

=   Prix final 100 $ INCONNU

Chiffres présentés à titre indicatif seulement.

2L’Institut est voué au service de la population en veillant à ce que les services et les conseils actuariels soient de la plus haute qualité.
L’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres. 2
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être d’une utilité en assurance8. En cette époque où les assureurs 
automatisent de plus en plus leurs processus de tarification et de 
souscription, ces cartes ne sont pas disponibles en format 
informatisé qui soit normalisé, national et facilement consultable 
par les entreprises du secteur; de fait, il faut consulter chaque 
adresse et chaque code postal de façon manuelle. De plus, en 
règle générale, les municipalités ne publient pas de données 
détaillées sur les infrastructures. Par ailleurs, selon un document 
de recherche publié dernièrement par KPMG pour le compte de 
l’ICA et intitulé « Le risque de dommages causés par l’eau et la 
tarification de l’assurance des biens au Canada », il se peut que 
des facteurs tels que les changements climatiques et la détérioration 
des infrastructures viennent affaiblir la capacité prédictive des 
modèles actuariels ou des analyses qui s’appuient sur les cas 
d’inondation antérieurs9.

La quantité et la qualité des renseignements disponibles ont une 
incidence importante sur la précision avec laquelle les actuaires 
peuvent établir les tarifs. Lorsqu’on dispose de bons renseignements, 
le coût des demandes d’indemnisation peut être estimé avec 
grande précision. En l’absence de renseignements de qualité, des 
estimations peuvent être produites, mais des facteurs imprévus 
ou l’évolution rapide des circonstances peuvent les rendre 
inexactes. Les assureurs ont décidé que les conséquences d’une 
tarification inadéquate étaient telles qu’ils préféraient ne pas 
accepter ce risque. 

QUE FAIRE ALORS?

Les propriétaires d’habitations, l’industrie de l’assurance et les 
administrations publiques provinciales et municipales ont tous 
un rôle à jouer pour pallier l’absence d’assurance contre les 
inondations. 

La solution la plus évidente est de mettre à la disposition des 
assureurs de meilleurs renseignements leur permettant d’évaluer 
le risque d’inondation. Cette solution passe par une mobilisation 
de ressources à long terme et par la collaboration entre l’industrie 
et les administrations publiques. En ce qui concerne les inondations 
causées par les crues des eaux, les cartes d’inondation devraient 
être actualisées, détaillées davantage et converties en tableaux 
de données normalisées que les ordinateurs peuvent utiliser. Pour 
ce qui est des inondations urbaines soudaines causées par des 
pluies torrentielles qui engorgent les réseaux d’égouts, le Bureau 
d’assurance du Canada (BAC) travaille de concert avec les 
municipalités à la mise au point de l’Outil d’évaluation du risque 
pour les municipalités (OÉRM)10. Cette technologie combine des 
données sur les infrastructures communautaires, le climat actuel 
et futur et les réclamations d’assurance pour produire des cartes 
à code couleur indiquant les zones de vulnérabilité des 
infrastructures11. L’OÉRM en est au stade du projet pilote dans 
trois villes; d’autres villes emboîteront le pas au courant de 
l’année12. L’industrie de l’assurance et les administrations 
municipales devraient tout mettre en œuvre pour accélérer l’accès 
généralisé aux données de l’OÉRM.

Dans l’éventualité où l’assurance contre les inondations serait 
offerte aux propriétaires d’habitations, elle devrait l’être à des 
« taux actuariels »; c’est-à-dire que chaque propriétaire devrait 
payer un tarif qui tienne parfaitement compte des caractéristiques 
de risque de son habitation – il devrait donc coûter plus cher 
d’assurer une maison située sur une basse terre de Calgary qu’une 
maison sise sur une colline à Terre-Neuve. L’autre solution passe 
par l’« interfinancement » : certains propriétaires d’habitations 
paieraient des tarifs supérieurs aux taux actuariels, alors que d’autres 
paieraient moins. L’interfinancement peut se justifier pour des 
raisons de simplicité ou par la volonté d’offrir des tarifs abordables 
ou encore pour éviter que la population considère les tarifs comme 
étant inéquitables – et ce, malgré le fait que l’interfinancement 
soit, par définition, injuste envers les titulaires de polices qui 
présentent un faible risque, car ils doivent payer plus que leur juste 
part du coût des sinistres. Du point de vue des assureurs, ce système 
pose problème, car il faut que la proportion des habitations à faible 
risque et des habitations à risque élevé qui forment leur portefeuille 
corresponde de près à celle prévue; autrement, la viabilité financière 
du produit pourrait être gravement compromise. Le produit 
d’assurance contre les inondations sera déjà assez risqué dans les 
premiers temps en raison du risque de tarification inadéquate, 
sans qu’il faille y ajouter le risque lié à l’interfinancement.
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FIGURE 4. UNE CARTE DE LA SITUATION ACTUELLE 
GÉNÉRÉE PAR L’OÉRM POUR UNE VILLE FICTIVE À DES 

FINS DE DÉMONSTRATION.

Source : Bureau d’assurance du Canada13 

Les actuaires sont des professionnels du monde des affaires qui appliquent les mathématiques aux problèmes financiers. 
Ils aident les gens à mieux se préparer pour l’avenir en réduisant les risques. 3
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Le système de tarification actuarielle, bien qu’il soit préférable, 
n’est pas sans inconvénients. Les propriétaires d’habitations situées 
dans des zones à risque très élevé ou d’habitations qui ont déjà 
subi des inondations pourraient devoir payer des tarifs prohibitifs 
ou se voir refuser la couverture, empêchant ainsi les personnes 
qui ont le plus besoin d’une protection de l’obtenir – une situation 
semblable à celle que connaissent les conducteurs à risque élevé 
en assurance automobile. L’industrie a résolu ce problème dans 
ce secteur par la création des deux mécanismes de marché 
suivants, qui pourraient être adoptés en assurance inondation, 
individuellement ou les deux à la fois :

•	 Marché résiduel : Établissement d’un « assureur de dernier 
recours » auprès duquel les demandeurs peuvent obtenir 
une protection que le marché ordinaire n’offre pas. Les 
tarifs sont élevés mais inférieurs aux pleins taux actuariels. 
Le marché résiduel est financé par des cotisations 
imposées à toutes les sociétés d’assurance qui exercent 
leurs activités sur le marché régulier.

•	 Plan de répartition des risques : Les assureurs vendent 
une protection à des tarifs parfois inférieurs aux pleins 
taux actuariels. Ils conservent pour eux les risques tarifés 
adéquatement et ils transfèrent les risques sous-tarifés 
dans un plan qui prévoit la répartition des primes et des 
paiements d’indemnités entre la totalité des acteurs de 
l’industrie. Les assureurs traitent directement avec les 
titulaires de polices en matière de règlement des sinistres 
et ils sont remboursés par le plan.

En dernier point, mais non le moindre, la disponibilité de la 
réassurance constitue un élément essentiel du casse-tête. La 
réassurance est un outil auquel les assureurs font appel pour gérer 
leurs propres risques, essentiellement en achetant une assurance 
qui couvre la totalité de leur portefeuille de polices. Elle est 
généralement vendue par de grandes sociétés internationales, 
ce qui permet une grande diversification des risques. À titre 
d’exemple, une société de réassurance pourrait couvrir le risque 
d’inondations en Alberta, le risque de tremblements de terre en 
Californie et le risque de cyclones en Australie; elle serait ainsi 
mieux en mesure de faire face à une importante catastrophe que 
ne le serait un assureur possédant un portefeuille moins diversifié. 
L’assurance contre les inondations comporte un risque de 
catastrophe élevé, soit le risque qu’un seul événement, tel que 
les inondations de 2013 en Alberta, endommage simultanément 
un grand nombre de biens assurés et entraîne une énorme perte 
financière pour l’assureur. Il sera donc particulièrement important 
pour les assureurs d’obtenir une protection de réassurance avant 
de pouvoir offrir aux propriétaires d’habitations une assurance 
contre les inondations. Certains réassureurs disposent de logiciels 
poussés de modélisation géologique qui les aident à évaluer et 
à tarifer les risques. Malgré le risque de catastrophe élevé qu’elle 

comporte, l’assurance contre les tremblements de terre est offerte 
aux propriétaires d’habitations et d’entreprises partout au Canada, 
grâce en grande partie à la collaboration réussie entre les assureurs 
et les réassureurs. Ce modèle d’affaires peut et devrait être étendu 
à l’assurance inondation.

CONCLUSION

Au Canada, l’absence d’offre d’assurance contre les inondations 
pose un problème grave et croissant du point de vue de l’intérêt 
public et de la satisfaction des clients des sociétés d’assurance. 
Vu qu’une protection est bel et bien offerte à l’égard des biens 
des entreprises au Canada et des habitations situées dans d’autres 
pays, le problème peut donc être résolu. De fait, au printemps 
2014, une société a commencé à offrir aux propriétaires 
d’habitations à Calgary une protection limitée contre les 
inondations14. 

Pour qu’une protection soit offerte à grande échelle, il faudra la 
collaboration des administrations publiques (pour fournir des 
cartes d’inondation et des données sur les infrastructures), des 
réassureurs (pour offrir une protection contre les catastrophes en 
partenariat avec les assureurs) et des sociétés d’assurance elles-
mêmes. Pour le secteur de l’assurance, il s’agit là d’une excellente 
occasion de faire preuve de son esprit d’entreprise et de sa volonté 
à répondre aux besoins de la population, avec l’aide de ses 
partenaires. Il est maintenant temps de se jeter à l’eau!
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