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SOMMAIRE  

La présente étude de recherche visait à répondre aux questions suivantes : 

1. Les risques se produisant le plus souvent se classent dans quelles catégories de risque?  

2. Les risques se produisant le plus souvent se classent dans quelles sous-catégories de risque?  

3. Quels sont les risques individuels qui se produisent le plus souvent?  

4. Quels sont les risques individuels qui font habituellement la une des journaux? 

5. Quels sont les risques qui font le plus l’objet d’articles répétitifs?  

La portée de l’étude a été définie ainsi comme étant des événements présentant des risques négatifs 
importants qu’ont connus des organismes non gouvernementaux canadiens et qui ont paru dans les 
10 premières pages de la section A (Front) ou de la section B (Report on Business) du journal The Globe 
and Mail d’un numéro de semaine (lundi à vendredi) en 2012, conformément aux archives en ligne 
(« GlobeArchives »). 

Certains des principaux résultats sont expliqués ci-dessous; cependant, le lecteur aura davantage intérêt 
à examiner les chiffres et les tableaux de la section des résultats qui présentent de façon détaillée 
l’information recueillie. La recherche était, d’emblée, factuelle et l’auteur n’a pas cherché à tirer des 
conclusions à partir des données. Outre l’information détaillée des annexes et les résultats mis en 
lumière, le lecteur pourrait s’intéresser à la description et l’illustration de la méthode utilisée pour 
générer l’information, laquelle s’inspire de l’approche fondée sur les valeurs à l’égard de la gestion du 
risque d’entreprise (GRE), en particulier de l’outil et la méthode de catégorisation et de définition des 
risques, énoncée dans mon livre intitulé Corporate Value of Enterprise Risk Management. 

Avant de se pencher sur les résultats, il convient d’étudier les catégories et les sous-catégories de risque 
définies aux annexes 1 et 2, respectivement, car elles pourraient être différentes de celles utilisées au 
sein de l’organisation.  

Le lecteur devrait s’abstenir de trop se fier aux résultats de la recherche et devrait consulter la section 
des Considérations et limites avant de faire une déduction.  

Voici certains faits saillants des résultats : 

1. Dans le cadre de nombreux programmes de GRE, ce sont les risques financiers et d’assurance 
qui sont toujours ou la plupart du temps ciblés, et ce parce qu’on croit souvent à tort que ces 
risques représentent la majorité des risques de l’organisation. Les résultats de la présente étude 
de recherche réfutent manifestement ce mythe. La figure 1 montre que les risques de la 
catégorie stratégique représentent environ les deux tiers de l’ensemble des risques, ceux de la 
catégorie opérationnelle, à peu près le cinquième, ceux de la catégorie financière, plus ou moins 
10 % et que le risque d’assurance est pratiquement nul et qu’à des fins pratiques, il est intégré 
aux résultats de la catégorie financière.   
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2. Le risque de concurrence est la première sous-catégorie de la catégorie stratégique, 

représentant le quart de tous les risques de la catégorie.  
3. Le risque législatif/réglementaire est la deuxième sous-catégorie de la catégorie stratégique la 

plus courante, représentant près du cinquième de tous les risques de la catégorie.  
4. Le risque lié à la stratégie et le risque d’exécution sont les sous-catégories de la catégorie 

stratégique nos 3 et 4, respectivement, représentant chacun environ le septième de tous les 
risques de la catégorie. Un examen des risques sous-jacents relatifs à la sous-catégorie 
stratégique indique que ces risques correspondent, à 55 %, à une stratégie de marché 
suboptimale, à 24 %, à une stratégie liée aux produits/services suboptimale et à 21 %, à une 
stratégie suboptimale en matière de réseaux de distribution.  

5. Le risque lié aux ressources humaines est de loin la principale sous-catégorie de la catégorie 
opérationnelle, représentant près de la moitié des risques de la catégorie.   

6. Le risque de conformité et le risque de litige sont les sous-catégories de la catégorie 
opérationnelle nos 2 et 3, avec des parts de 18 % et 16 %, respectivement.  

7. Le risque de catastrophe est la sous-catégorie de la catégorie opérationnelle la plus courante 
suivante, représentant le dixième de tous les risques de la catégorie opérationnelle.   

8. Cinq des 15 risques les plus souvent mentionnés sont des risques de concurrence.  
9. Il est 2,8 fois plus probable que le risque de guerre de prix fasse la une qu’un événement de 

risque moyen.  
10. Le risque de gestion des talents – il est 1,6 fois plus probable que l’incapacité de recruter des 

employés ou de les maintenir en poste fasse la une qu’un événement de risque moyen.  
11. Il est 1,6 fois plus probable que le risque législatif/réglementaire général fasse la une qu’un 

événement de risque moyen.  
12. Le risque qui fait le plus souvent l’objet d’articles répétitifs est celui de la conduite –  fraude 

interne (même si en retirant un article aberrant paru 43 fois, le risque passe au 12e rang).  
13. Le deuxième risque le plus susceptible de faire l’objet d’articles répétitifs est celui de la 

détérioration des relations avec les organismes de réglementation.  

GROUPE DE SUPERVISION DU PROJET 

L’auteur tient à remercier Steve Siegel et Barbara Scott de la Society of Actuaries et les bénévoles du 
groupe de supervision du projet pour leurs précieux conseils et leur apport. Le groupe en question était 
composé de Geoffrey Au, Émilie Bouchard, Carrie Cheung, Dave Dickson, Steve Easson, Joseph Kim, 
Daniel Klein, Jill Knudsen, Minaz Lalani, Johnny Lam et Shannon Patershuk.  

65,3 % 

22,2 % 

12,5 % 

Figure 1 : Risques selon la catégorie 
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DÉMARCHE 

La recherche comportait trois volets : 

1. Définir la portée; 

2. Cerner les principaux risques; 

3. Catégoriser les événements présentant des risques. 

 

ÉTAPE 1 : DÉFINIR LA PORTÉE  

La première étape consistait à définir la portée des risques à examiner. La portée a été définie comme 
étant des événements présentant des risques négatifs importants qu’ont connus des organismes non 
gouvernementaux canadiens en 2012.  

Les points suivants précisent la portée :  

• « Significatif » – suffisamment important pour que nous en fassions état dans les 10 premières 
pages de la section A ou de la section B du Globe and Mail d’un numéro de semaine (lundi à 
vendredi), conformément aux archives en ligne (« GlobeArchives »). 

• « Événements présentant des risques négatifs » – des occurrences imprévues qui ont, ou qui 
devraient raisonnablement avoir, généré une lacune dans l’atteinte des objectifs prévus dans le 
plan stratégique de l’organisation.  

• « Connus » – l’événement présentant un risque négatif s’est récemment produit, se produit ou 
se manifeste ou devrait raisonnablement se manifester.  

• « Canadiennes » – une organisation dont l’administration centrale se trouve au Canada ou une 
filiale ou succursale d’une organisation qui se situe au Canada.  

• « Organismes non gouvernementaux » – tous les organismes (y compris les entités sociales et 
les entités non constituées en entreprises comme les organismes à but non lucratif) autres que 
les organismes gouvernementaux et les sociétés d’État.  

• « en 2012» – paru dans The Globe and Mail, numéro de semaine, pendant l’année civile 2012. 

 

ÉTAPE 2 : CERNER LES PRINCIPAUX RISQUES  

Des articles archivés du Globe and Mail (« Globe Archives ») ont été analysés pour cerner les 
événements présentant des risques négatifs. Il s’agissait en fait d’un processus de sélection pour 
éliminer les articles ne correspondant pas à la portée. Voici des exemples de ces articles :  

• Des articles spéculatifs s’appuyant davantage sur une opinion ou une théorie que sur des faits; 

• Des articles de nature générale dans lesquels il n’y avait pas les détails nécessaires pour 
déterminer la source du risque;  

• Des articles de nature générale portant sur la faiblesse de l’économie sans mentionner les 
conséquences négatives pour une organisation, un secteur de l’industrie en particulier ou même 
tous les secteurs.  

Les risques ont été définis comme un événement qui a eu pour effet, ou qui aurait raisonnablement 
pour effet, de faire dévier défavorablement les résultats de ceux prévus dans le plan stratégique de base 
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de l’organisation. Pour les entités sociales, nous pouvons parler d’un recul des flux monétaires 
distribuables, qui correspond à une baisse de la valeur de l’entreprise et pour les entités non constituées 
en entreprises, d’un écart dans l’atteinte d’au moins un des objectifs de l’organisation.  

Il s’agissait d’une initiative de taille dans le cadre de laquelle plus de 10 000 articles (une estimation 
prudente fondée sur au moins 40 articles par numéro, cinq numéros (lundi à vendredi) par semaine et 
52 semaines) ont été épurés. Ce processus a donné lieu à l’identification de 637 articles correspondant à 
la portée de la présente étude de recherche.  

 

ÉTAPE 3 : CATÉGORISER LES ÉVÉNEMENTS PRÉSENTANT DES RISQUES 

Les risques ont été catégorisés de trois façons :  

a) Selon la source; 

b) Selon le secteur de l’industrie; 

c) Selon leur caractère particulier.  

a) Catégoriser les risques selon la source 

Dans le présent document, les risques sont décrits de façon uniforme selon leur source initiale. 
Malheureusement, les risques sont souvent définis de façon non cohérente – parfois selon la source, 
parfois selon le résultat. Par exemple, le « risque d’atteinte à la réputation » et le « risque de décote » 
illustrent des risques mal définis d’après le résultat. Il y a une multitude de sources indépendantes de 
risques qui peuvent déclencher chacun de ces résultats; chaque source distincte du risque doit être 
déterminée séparément pour appuyer divers aspects de l’examen du risque : 

 La notation uniforme dans une évaluation quantitative du risque; 

 La mise au point de scénarios de risque robustes tenant compte de toutes les conséquences 
négatives; 

 Le recensement des possibilités d’atténuation. 

Il est également impératif de définir les risques d’après leur source initiale pour les classer dans la bonne 
catégorie.  

Les risques ont été catégorisés au moyen de l’outil et de la méthode de catégorisation et de définition 
des risques (Risk Categorization and Definition (RCD)) que j’ai mis au point après des années de 
recherche et de travail auprès des clients dans le domaine de la GRE. L’outil RCD permet d’énumérer les 
catégories, les sous-catégories et les risques individuels selon une approche qui est adaptée à chaque 
organisation (et dans la présente étude de recherche, une version modifiée pour pouvoir prendre en 
compte un large éventail d’organisations) afin de faciliter la schématisation de tous les risques lorsque 
ceux-ci sont définis selon la source et à un niveau de granularité uniforme. Les catégories et les 
sous-catégories du RCD utilisées aux fins de la présente étude de recherche sont définies dans les 
annexes. Dans la section des résultats, le tableau 3 présente les catégories, les sous-catégories et les 
risques individuels du RCD correspondant aux 102 risques individuels pour lesquels au moins un risque a 
été relevé à l’étape 2 de la présente étude de recherche.  

Lorsqu’un article mentionne la survenance de plus d’une seule source de risque, des facteurs de 
pondération fractionnels ont été assignés à chaque source de risque individuel; par exemple, si deux 
sources de risque étaient identifiées, un facteur de pondération de 0,5 était alors attribué à chacune.  
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b) Catégoriser les risques selon le secteur de l’industrie  

Au départ, les secteurs de l’industrie ont été classés en catégories selon un regroupement naturel, soit 
des organisations présentant des similitudes ciblant la source du risque (regrouper des organisations 
exposées à un ensemble de risques semblables), et qui varie dans une certaine mesure des systèmes de 
classification officiels de l’industrie comme le Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord. Cette catégorisation initiale a généré certains secteurs de l’industrie présentant des données de 
recherche dont le volume était moins que crédible. Les secteurs de l’industrie ont donc été consolidés 
pour dresser une liste finale de 15 secteurs de l’industrie, dont un désigné « Autres » contenant certains 
secteurs de l’industrie avec un petit nombre de résultats, et un autre désigné « Secteurs multiples » 
correspondant aux articles portant sur une gamme de secteurs de l’industrie.  

Lorsqu’il était spécifiquement question, dans un article, d’un risque se produisant dans plus d’un secteur 
de l’industrie, des facteurs de pondération fractionnels ont été assignés à chacun des secteurs de 
l’industrie, par exemple, si deux secteurs ont été mentionnés, un facteur de pondération de 0,5 était 
alors attribué à chacun.  

Le tableau 1 indique les 15 secteurs de l’industrie et donne des précisions sur les composantes du 
secteur, le cas échéant.  
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Tableau 1 : Secteurs de l’industrie 

# Secteur de l’industrie Composantes 

1 Énergie Pétrole et gaz, autres formes d’énergie 

2 Divertissement et tourisme Divertissement, tourisme, sports et jeux, jouets et jeux  

3 Agriculture et pêche  
 

4 Finances  Opérations bancaires, gestion des placements, assurance et 
autres composantes financières  

5 Aliments et boissons  
 

6 Soins de santé Produits pharmaceutiques, pharmacies et autres soins de 
santé  

7 Médias et édition  Médias, édition et médias sociaux  

8 Métaux et exploitation 
minière  

9 Immobilier et construction 
 

10 Commerce de détail 
 

11 Services 
 

12 Télécommunications 
 

13 Transports Automobile, autres moyens de transport  

14 Autres 
Biotechnologie, organismes de bienfaisance, biens de 
consommation, éducation, fabrication, pâtes et papiers, 
technologie, produits du tabac, gestion des déchets  

15 Secteurs multiples  
Voici la catégorie pour les articles mentionnant plus d’un 
secteur de l’industrie ou un vaste éventail de secteurs de 
l’industrie.  
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c) Catégoriser les risques selon leur caractère particulier  

Pour éviter de trop pondérer les événements de risque spécifiques ayant fait l’objet de plus d’un article, 
nous avons repéré et suivi séparément les articles répétitifs. L’article initial faisant état de l’événement 
de risque a été désigné l’article « unique », les articles subséquents portant sur le même risque étant 
désignés « répétitifs » et faisant l’objet d’un suivi distinct. Cette information a servi à analyser les risques 
ayant généré le plus d’articles répétitifs (voir dans la dernière partie de la section des résultats). Il 
convient de souligner ici qu’il se peut que l’article désigné « unique » ne soit pas le premier du genre, 
puisqu’un article pourrait déjà avoir été publié avant la période visée par l’étude de recherche (p. ex., un 
article de janvier 2012 pourrait être une répétition d’un article paru en décembre 2011). De même, les 
articles répétitifs publiés après la période visée par l’étude de recherche ne seraient pas pris en compte 
dans notre étude de recherche par année civile seulement.  

CONSIDÉRATIONS ET LIMITES 

En prenant connaissance des résultats de l’étude de recherche, le lecteur aurait tout intérêt à ne pas 
perdre de vue les considérations et limites suivantes :   

• La recherche s’appuie sur les articles portant sur les risques dans des numéros de semaine du 
Globe and Mail comme valeur approximative de l’importance relative. Ce lien est raisonnable et 
pratique. Cependant, les biais éditoriaux et de commercialisation du Globe and Mail feront 
probablement décaler les résultats dans une certaine mesure, certains risques étant plus ou 
moins couverts par rapport à leur présence réelle sur le marché. Le lecteur est avisé d’en tenir 
compte lorsqu’il s’en remet aux résultats.  

• Cette étude porte sur une période d’un an et des tendances inhabituelles et les cycles du 
marché en 2012 peuvent avoir fait dévier les résultats.  

• La catégorisation des risques et la définition utilisée pour les catégories et les sous-catégories de 
risque et les risques individuels, qui témoignent du regroupement et des niveaux de granularité 
choisis, influent sur les résultats.  

• La recherche se fonde sur l’information des articles parus dans le Globe and Mail, qui peut 
parfois être inexacte, incomplète ou tirer de mauvaises conclusions quant aux causes 
sous-tendant les événements de risque, et ce malgré les contrôles de la qualité de la publication.  

• Certains des résultats indiquant des tableaux croisés (par exemple les catégories de risque selon 
le secteur de l’industrie) sont moins crédibles puisqu’ils s’appuient sur un nombre 
d’observations moins élevé; le lecteur ne devrait pas trop se fier à cette présentation des 
résultats.   
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RÉSULTATS 

La présente étude de recherche visait à répondre aux questions suivantes :  

1. Les risques se produisant le plus souvent se classent dans quelles catégories de risque?  

2. Les risques se produisant le plus souvent se classent dans quelles sous-catégories de risque?  

3. Quels sont les risques individuels qui se produisent le plus souvent?  

4. Quels sont les risques individuels qui font habituellement la une des journaux? 

5. Quels sont les risques qui font le plus l’objet d’articles répétitifs?   

Avant de se pencher sur les résultats, il convient d’étudier les catégories et les sous-catégories de risque 
définies aux annexes 1 et 2, respectivement, car elles pourraient être différentes de celles utilisées au 
sein de l’organisation.  

1. LES RISQUES SE PRODUISANT LE PLUS SOUVENT SE CLASSENT DANS QUELLES CATÉGORIES DE 
RISQUE? 

Dans le cadre de nombreux programmes de GRE, ce sont les risques financiers et d’assurance qui sont 
toujours ou la plupart du temps ciblés, et ce parce que nous croyons souvent à tort que ces risques 
représentent la majorité des risques de l’organisation. Les résultats de la présente étude de recherche 
réfutent manifestement ce mythe.  

La figure 1 illustre la distribution des risques selon la catégorie. Se reporter à l’annexe 1 pour la 
définition de ces catégories de risque. La catégorie stratégique est la plus courante, représentant 
environ les deux tiers de l’ensemble des risques. La catégorie opérationnelle est la deuxième plus 
importante, représentant environ le cinquième de tous les risques suivie par la catégorie financière, 
représentant plus ou moins 10 % de tous les risques. Le risque d’assurance est pratiquement nul (0,1 %) 
et, à des fins pratiques, il est intégré aux résultats de la catégorie financière tout au long du présent 
rapport.  

 
Sur cette toile de fond, nous invitons le lecteur à réfléchir à la question suivante : « Notre programme de 
GRE cible-t-il, dans une proportion adéquate, chacune des catégories de risque, soit stratégique, 
opérationnelle et financière? » La catégorie stratégique est de loin la plus courante et pourtant, la 
plupart des programmes de GRE n’en tiennent pas du tout compte ou ne sont pas suffisamment 
rigoureux dans leur approche pour le faire. Les programmes qui ne sont rigoureux que pour les risques 

65,3 % 

22,2 % 

12,5 % 

Figure 1 : Risques selon la catégorie  

Stratégique

Opérationnelle

Financière
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de la catégorie financière sont encore plus préoccupants. Ces programmes ne sont pas du tout des 
programmes de GRE et il faudrait leur apposer l’étiquette de programmes de gestion des risques 
financiers (c’est plus courant dans le secteur financier).  

Le tableau 2 illustre comment cela varie d’un secteur de l’industrie à l’autre en pourcentage des risques 
des catégories stratégique, opérationnelle et financière; le nombre d’articles sur lesquels les résultats se 
fondent est aussi indiqué et ainsi, le lecteur peut comparer la crédibilité relative des résultats. L’ordre 
d’importance des catégories de risque (stratégique > opérationnelle > financière) tient pour 10 des 
15 secteurs de l’industrie. Il convient de souligner que le secteur financier, même si nous y trouvons une 
proportion de risques financiers plus élevée que la moyenne (21 % contre 12,5 %, en moyenne), affiche 
le même ordre d’importance relatif des catégories de risque.   

Cinq secteurs de l’industrie font exception à cette constatation générale :  

1. Divertissement et tourisme : Les risques de la catégorie stratégique représentent environ les 
deux tiers de l’ensemble des risques, comme dans les résultats globaux, mais les risques de la 
catégorie financière dépassent ceux de la catégorie opérationnelle (marge de pourcentage de 
19 % contre 15 %).  

2. Agriculture et pêche : Les risques de la catégorie stratégique représentent près des trois quarts 
de l’ensemble des risques, mais ceux de la catégorie financière dépassent ceux de la catégorie 
opérationnelle (marge de pourcentage de 16 % contre 11 %).  

3. Immobilier et construction : Les risques de la catégorie stratégique représentent pratiquement 
les deux tiers de tous les risques, à peu près comme dans les résultats globaux, mais les risques 
de la catégorie financière dépassent ceux de la catégorie opérationnelle (marge de pourcentage 
de 26 % contre 12 %). Le pourcentage plus élevé que la moyenne des risques de la catégorie 
financière est attribuable au fait que ce secteur est fortement dépendant des cycles 
économiques et des cours du marché.  

4. Détail : Les risques de la catégorie stratégique correspondent à 84 % de tous les risques, mais 
ceux de la catégorie financière dépassent un peu ceux de la catégorie opérationnelle (marge de 
pourcentage de 8,3 % contre 7,7 %).  

5. Secteurs multiples : C’est le seul secteur où les risques de la catégorie financière sont les plus 
importants, représentant 58 % de tous les risques. En outre, les risques de la catégorie 
opérationnelle sont les deuxièmes en importance avec 23 % et ceux de la catégorie stratégique 
suivent avec 19 %. Ces résultats témoignent du fait que pour ce regroupement, les articles font 
état d’un éventail de secteurs de l’industrie et que les articles les plus populaires de ce 
regroupement sont ceux qui traitent du risque économique.  
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Tableau 2 : Risques selon la catégorie et le secteur de l’industrie  

Secteur de l’industrie Stratégique Opérationnelle Financière Nombre 
d’articles 

Énergie  74,1 % 19,5 % 6,3 %             87,0  

Divertissement et tourisme   66,3 % 15,0 % 18,8 %             20,0  

Agriculture et pêche  73,8 % 10,7 % 15,5 %             21,0  

Finances  47,0 % 32,1 % 20,8 %             84,0  

Aliments et boissons  78,7 % 15,1 % 6,2 %             29,0  

Soins de santé  76,5 % 20,6 % 2,9 %             17,0  

Médias et édition   83,1 % 13,6 % 3,4 %             29,5  

Métaux et exploitation 
minière  61,0 % 24,5 % 14,5 %             47,0  

Immobilier et construction  62,0 % 12,0 % 26,0 %             25,0  

Commerce de détail  84,0 % 7,7 % 8,3 %             52,0  

Services  59,1 % 40,9 % 0,0 %             22,0  

Télécommunications 85,5 % 10,9 % 3,6 %             64,5  

Transports  51,3 % 39,6 % 9,1 %             64,0  

Autres  59,0 % 30,1 % 10,9 %             49,0  

Secteurs multiples   19,2 % 23,1 % 57,7 %             26,0  

 Total  65,3 % 22,2 % 12,5 % 637,0 
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2. LES RISQUES SE PRODUISANT LE PLUS SOUVENT SE CLASSENT DANS QUELLES SOUS-CATÉGORIES DE 
RISQUE? 

La figure 2 illustre la distribution des sous-catégories de la catégorie stratégique. Le risque de 
concurrence est en tête de liste de la sous-catégorie de risque stratégique, représentant le quart de tous 
les risques de la catégorie stratégique. Le risque législatif/réglementaire est la deuxième sous-catégorie 
la plus courante, représentant près du cinquième de l’ensemble des risques de la catégorie stratégique. 
Le risque lié à la stratégie et le risque d’exécution sont les sous-catégories nos 3 et 4, respectivement, 
représentant chacun environ le septième de tous les risques de la catégorie stratégique. Un examen des 
risques sous-jacents relatifs à la sous-catégorie des risques de la catégorie stratégique indique que ces 
risques correspondent : à 55 %, à une stratégie de marché suboptimale, à 24 %, à une stratégie liée aux 
produits/services suboptimale et à 21 %, à une stratégie suboptimale en matière de réseaux de 
distribution. Le risque lié aux relations externes est la prochaine sous-catégorie de risque la plus 
courante, représentant 9 % de l’ensemble des risques de la catégorie stratégique. Au 6e rang, le risque 
de gouvernance correspond à 6,5 % de tous les risques de la catégorie stratégique. Toutes les autres 
sous-catégories comptent pour moins de 5 % du total.  

Le fait que le risque lié aux fournisseurs ne représente que 2,5 % de tous les risques de la catégorie 
stratégique peut sembler surprenant, mais il est probable que ce risque soit, en grande partie, intégré à 
la sous-catégorie du risque d’exécution (risque d’exécution des produits/services – augmentation 
imprévue des coûts), puisque les articles pourraient faire état d’une augmentation des coûts sans en 
déterminer la cause sous-jacente, laquelle est souvent une hausse des coûts de fournisseurs ou une 
diminution de la capacité de ceux-ci qui génère une hausse des coûts.  

 
Comment cela varie-t-il selon le secteur de l’industrie? Nous pouvons essayer de répondre à cette 
question seulement pour les deux secteurs de l’industrie ayant fait l’objet du plus grand nombre 
d’articles, puisque les données sont plus décortiquées, qu’il y a donc beaucoup moins d’observations et 
que les données sont moins crédibles. Il en a déjà été question à la section des Considérations et limites 
et le lecteur aurait spécifiquement ici tout intérêt à ne pas trop se fier à ces résultats. Nous conseillons 
aussi au lecteur d’estimer que des énoncés comme « …la sous-catégorie de risque X est la principale 
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Figure 2 : Sous-catégories des risques de la catégorie stratégique  
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sous-catégorie des risques de la catégorie stratégique dans le secteur de l’industrie Y » veulent 
seulement dire que ce sont les données indiquées pour l’année de la présente étude de recherche et ne 
pas conclure qu’il s’agit nécessairement d’un résultat stable qui se répétera dans l’avenir. Enfin, il ne 
s’agit que d’une tentative pour les risques de la catégorie stratégique, car le nombre de points de 
données est inférieur, et de beaucoup, pour les risques des catégories opérationnelle et financière.   

Les figures 3 et 4 illustrent la distribution des sous-catégories des risques de la catégorie stratégique 
pour les secteurs de l’industrie les plus représentés, soit ceux de l’énergie et des finances.  

La figure 3 montre la distribution des sous-catégories des risques de la catégorie stratégique pour le 
secteur de l’énergie. Le risque lié à la stratégie est la principale sous-catégorie des risques de la 
catégorie stratégique, représentant environ le quart de tous les risques de la catégorie stratégique du 
secteur de l’énergie, soit plus que dans la figure 2 (résultats pour tous les secteurs) où il est classé au 
troisième rang. Le risque lié à la concurrence est la sous-catégorie la plus importante suivante, 
correspondant au cinquième de tous les risques de la catégorie stratégique du secteur de l’énergie. Le 
risque lié aux relations externes et le risque d’exécution sont classés nos 3 et 4, respectivement, chacun 
représentant environ le septième de tous les risques stratégiques du secteur de l’énergie. Le risque lié 
aux relations externes est ici supérieur, et de beaucoup, à celui de la figure 2 (15,8 % par rapport à 
8,6 %). Le risque législatif/réglementaire est la sous-catégorie des risques de la catégorie stratégique la 
plus importante suivante, représentant 9 % de tous les risques de la catégorie stratégique du secteur de 
l’énergie (à peu près la moitié du résultat dans la figure 2). Toutes les autres sous-catégories de risque 
stratégique comptent pour moins de 5 % du total.  
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La figure 4 montre la distribution des sous-catégories des risques de la catégorie stratégique pour le 
secteur financier. L’image est sensiblement différente de celle de la figure 2 (tous les secteurs). Le risque 
législatif/réglementaire est de loin la principale sous-catégorie des risques de la catégorie stratégique, 
représentant plus de la moitié de tous les risques de la catégorie stratégique pour le secteur financier; 
c’est un peu moins du triple du pourcentage à la figure 2. Le risque lié à la concurrence est la deuxième 
plus importante sous-catégorie des risques de la catégorie stratégique, correspondant à 14 % de 
l’ensemble des risques de la catégorie stratégique pour le secteur des finances; ce pourcentage est 
inférieur de plus de 40 % à celui à la figure 2. Le risque lié à la stratégie est classé au troisième rang, 
représentant environ 10 % de tous les risques de la catégorie stratégique pour le secteur financier, soit 
près des deux-tiers du pourcentage à la figure 2. Toutes les autres sous-catégories de risque stratégique 
comptent pour moins de 8 % du total.  
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La figure 5 montre la distribution des sous-catégories des risques de la catégorie opérationnelle. Le 
risque lié aux ressources humaines est, de loin, la principale sous-catégorie de la catégorie 
opérationnelle, représentant près de la moitié de tous les risques de la catégorie opérationnelle.  Le 
risque de conformité et le risque de litige sont les sous-catégories de la catégorie opérationnelle nos 2 et 
3, avec des parts de 18 % et 16 %, respectivement. Le risque de catastrophe est la sous-catégorie de la 
catégorie opérationnelle la plus courante suivante, représentant le dixième de tous les risques de la 
catégorie opérationnelle. Toutes les autres sous-catégories comptent pour moins de 3 % du total. Le fait 
que le risque lié à la technologie ne représente que 2 % de tous les risques de la catégorie 
opérationnelle peut être étonnant. Cependant, il convient de remettre en contexte ce fait ainsi que tous 
les résultats de la présente étude de recherche. Les scénarios de risque lié à la technologie sont 
habituellement en tête de liste des principaux scénarios de risque d’un programme de GRE. Les risques 
pris en compte dans le cadre de la présente étude de recherche sont ceux d’une telle ampleur qu’on en 
parle dans les journaux. Il convient ici de préciser que la fréquence relative qu’un risque technologique 
d’envergure se manifeste est relativement faible par rapport à d’autres types de risque, pour la portée 
particulière (période, régions géographiques, types d’organisations) de la présente étude de recherche.  
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La figure 6 montre la distribution des sous-catégories des risques de la catégorie financière. Le risque 
économique est la principale sous-catégorie, représentant 52 % de tous les risques de la catégorie 
financière. Le risque de marché vient au deuxième rang, avec 48 % de l’ensemble des risques de la 
catégorie financière. Le risque de tarification correspond à une partie négligeable de l’ensemble des 
risques de la catégorie (le risque de tarification est un risque d’assurance qui, pour des raisons 
pratiques, est intégré à la catégorie financière). Il est étonnant de constater qu’il n’y a ni risque de crédit 
ni risque de liquidité. Cela peut s’expliquer, en partie du moins, par le fait que même si, dans une 
optique de gestion des risques, ces risques sont importants, ils le sont moins dans la perspective de la 
GRE (les risques les plus importants) – et particulièrement dans le contexte de la présente étude de 
recherche qui porte sur des risques d’une telle importance que les journaux en parlent. En outre, même 
si en 2012, la lenteur de la reprise après la crise financière mondiale influe toujours sur les organisations, 
l’économie du Canada s’en tire beaucoup mieux que celle de la plupart des pays.  
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3. QUELS SONT LES RISQUES INDIVIDUELS QUI SE PRODUISENT LE PLUS SOUVENT? 

Le tableau 3 énumère les risques individuels, en ordre descendant de citation dans les articles. Cent 
deux (102) risques individuels sont mentionnés. Voici certains résultats intéressants :  

• Les 15 risques les plus souvent mentionnés représentent plus de la moitié des citations (326 sur 
un total de 637).  

• Huit (et de toute évidence neuf) des 15 risques les plus souvent mentionnés représentent des 
risques amorcés par des acteurs de l’extérieur et l’occurrence de ces risques échappe donc (en 
grande partie) au contrôle de l’organisation. Bien que l’impact de ces risques puisse souvent 
être atténué, même ceux dont les conséquences ne peuvent, à toutes fins pratiques, être 
atténuées doivent être pris en compte dans le cadre du programme de GRE, en partie pour bien 
quantifier l’exposition globale aux risques agrégés et bien en communiquer la valeur aux 
intervenants internes et externes.  

• Cinq des 15 risques les plus souvent mentionnés sont des risques liés à la concurrence.  

Le risque économique est celui qui a le plus souvent été mentionné dans les articles (41,3 articles)1. Cela 
s’explique en grande partie par le fait qu’il n’est pas aussi facile de désagréger ce risque en risques 
multiples que les autres risques et qu’il n’est habituellement pas utile de le faire aux fins de la GRE. Tel 
que déjà mentionné dans la section sur les Considérations et limites, les résultats sont fonction 
notamment de la définition des risques individuels utilisée qui témoigne du regroupement des niveaux 
de granularité choisis. Par exemple, si nous choisissons, dans notre approche à l’égard de la 
catégorisation et de la définition des risques, de ne pas faire une distinction entre les divers types de 
risque lié à la concurrence, le risque lié à la concurrence serait alors le risque le plus souvent mentionné 
dans le cadre de la présente étude, soit au total 101,7 fois.  

Il importe également de souligner que cette liste n’est pas complète et exhaustive; il s’agit plutôt d’une 
liste des risques mentionnés au moins une fois dans un article comme étant l’une des sources du risque 
concernant l’événement. Il convient aussi de rappeler qu’il n’y a pas de liste complète et exhaustive des 
risques et que c’est un concept dangereux à éviter dans le cadre de la GRE. Il y a toujours de nouveaux 
risques et il ne faut pas manquer de vigilance. Même un indice de liste complète dans un programme de 
GRE peut à leur insu décourager les participants à une évaluation qualitative du risque de réfléchir 
activement.  

Sur cette toile de fond, le lecteur est invité à examiner le tableau 3 en tenant compte des questions 
suivantes : 

• Notre organisation a-t-elle tenu compte de tous les risques pertinents figurant dans cette liste?  

• Notre organisation insiste-t-elle trop ou pas assez sur certains de ces risques?  

• Y a-t-il d’autres risques en lien avec ceux-ci, mais qui ne sont pas mentionnés dont notre 
organisation devrait tenir compte, mais qu’elle ne l’a pas encore fait?  

 

 

 

                                                           
1 Des résultats fractionnels sont générés par les articles qui attribuent de multiples sources de risque à un seul 
événement de risque.  
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Tableau 3 : Risques individuels  

Classe-
ment Catégorie Sous-catégorie Risque Nombre 

d’articles 

     1  Financière Économique Risque économique 41,3 

     2  Stratégique Législatif/ 
réglementaire 

Risque législatif/réglementaire – lié 
aux produits/services 34,0 

     3  Stratégique Concurrence Mesures prises par les concurrents 
contre l’organisation  25,5 

     4  Stratégique Exécution 
Risque d’exécution des 
produits/services – hausse 
imprévue des coûts 

23,8 

     5  Stratégique Stratégique  
Risque de stratégie du marché – 
mauvaise estimation de la demande  
du marché 

22,8 

     6  Stratégique Concurrence Intensification de la concurrence 21,8 

     7  Stratégique Concurrence Nouveaux participants 21,3 

     8  Opérationnelle Conformité Risque de conformité – général 20,5 

     9  Stratégique Législatif/ 
réglementaire 

Risque législatif/réglementaire – 
général 20,5 

   10  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Risque de gestion des talents – 
tensions dans les relations avec les 
employés ou les producteurs  

20,0 

   11  Stratégique Concurrence Risque lié à la concurrence – général 16,1 

   12  Stratégique Gouvernance Menace interne provenant des 
actionnaires 16,0 

   13  Financière Marché Risque de prix de la marchandise 15,6 

   14  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Risque de gestion des talents – 
incapacité de recruter des employés 
ou de les maintenir en poste  

13,8 

   15  Stratégique Relations  
externes 

Attaque de la part de groupes à 
intérêt spécial  13,4 
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   16  Stratégique Législatif/ 
réglementaire 

Risque législatif/réglementaire – lié 
aux coûts  12,7 

   17  Financière Marché Risque de taux d’intérêt  12,3 

   18  Stratégique Stratégique Risque de stratégie de distribution  12,3 

   19  Opérationnelle Litige Risque de litige – poursuite 
individuelle  12,0 

   20  Stratégique F et A Fusion, acquisition ou cession non 
réussie 11,0 

   21  Stratégique Relations  
externes 

Détérioration des relations 
politiques 8,7 

   22  Opérationnelle Ressources  
humaines Conduite – acte criminel  8,0 

   23  Stratégique Exécution Risque d’exécution de la marque ou 
de la proposition de valeur  7,0 

   24  Stratégique Législatif/ 
réglementaire 

Risque législatif/réglementaire – lié 
à la distribution  7,0 

   25  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Risque de gestion des talents – 
perte d’employé(s) essentiel(s) 7,0 

   26  Stratégique Exécution Risque d’exécution des 
produits/services – général 6,7 

   27  Stratégique Exécution 
Risque d’exécution des 
produits/services – qualité 
inférieure 

6,5 

   28  Stratégique Concurrence Guerre des prix  6,5 

   29  Stratégique Sur la scène 
internationale Risque international – général 6,5 

   30  Opérationnelle Catastrophe Dommage à l’environnement  6,5 

   31  Financière Marché Risque lié aux marchés boursiers 6,0 

   32  Stratégique Concurrence Innovation des concurrents  6,0 

   33  Opérationnelle Litige Risque de litige – général 6,0 
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   34  Stratégique Stratégique  Risque lié à la stratégie de marque 
ou la proposition de valeur  5,8 

   35  Stratégique Stratégique Risque lié à la stratégie relative aux 
produits/services – général  5,8 

   36  Stratégique Relations  
stratégiques  Risque de coentreprise ou d’alliance 5,3 

   37  Stratégique Relations  
externes 

Détérioration des relations avec la 
clientèle 5,3 

   38  Stratégique Stratégique 
Risque lié à la stratégie relative aux 
produits/services – mauvaise 
estimation des coûts  

5,1 

   39  Stratégique Stratégique  Risque de stratégie de marché – 
général 5,0 

   40  Stratégique Exécution Risque d’exécution de distribution  5,0 

   41  Opérationnelle Ressources  
humaines Conduite – frauder la clientèle 5,0 

   42  Opérationnelle Litige Risque de litige – recours collectif  5,0 

   43  Stratégique Fournisseur Interruption des activités ou faillite 
des fournisseurs  4,5 

   44  Stratégique Législatif/ 
réglementaire 

Risque législatif/réglementaire – lié 
au marché  4,5 

   45  Stratégique Stratégique 
Risque de stratégie de marché – 
préjudice important à un client ou 
faillite d’un client  

4,0 

   46  Stratégique Exécution 
Risque d’exécution des 
produits/services – manque 
d’innovation 

4,0 

   47  Stratégique Gouvernance Menace d’une reprise hostile  4,0 

   48  Stratégique Sur la scène 
internationale Risque international – instabilité  4,0 

   49  Opérationnelle Ressources  
humaines Conduite – fraude interne  4,0 



© 2015 Casualty Actuarial Society, Institut canadien des actuaires, Society of Actuaries. Tous droits réservés SimErgy Consulting 
 

Page 22 

   50  Opérationnelle Catastrophe Incendie ou explosion 4,0 

   51  Stratégique Météorologie 
saisonnière 

Risque de météorologie non 
saisonnière  3,8 

   52  Stratégique Concurrence 
Un concurrent inonde (des 
concurrents inondent) le marché 
d’approvisionnement 

3,5 

   53  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Risque de gestion des talents – 
hausse imprévue des coûts de la 
main-d’œuvre  

3,1 

   54  Financière Marché Risque de taux de change 3,1 

   55  Stratégique Stratégique  

Risque lié à la stratégie relative aux 
produits/services – mauvaise 
estimation de la productivité des 
actifs  

3,0 

   56  Stratégique Exécution 
Risque d’exécution des 
produits/services – empiètement 
sur la propriété intellectuelle  

3,0 

   57  Stratégique Gouvernance Violation du devoir fiduciaire  3,0 

   58  Stratégique Relations  
stratégiques  Risque lié à la situation parentale  3,0 

   59  Stratégique Judiciaire Décisions défavorables imprévues 
d’un tribunal  3,0 

   60  Opérationnelle Ressources  
humaines Piètre rendement des employés  2,5 

   61  Opérationnelle Infrastructure  Panne de l’équipement  2,5 

   62  Stratégique Exécution Risque d’exécution du marché  2,3 

   63  Stratégique Relations  
externes 

Détérioration des relations avec les 
organismes de réglementation  2,3 

   64  Stratégique Fournisseur Hausse imprévue du coût des 
produits/services des fournisseurs  2,2 

   65  Stratégique Fournisseur Risque lié à la qualité des 
produits/services des fournisseurs  2,0 
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   66  Stratégique Relations  
externes 

Attaque au moyen des médias 
sociaux  2,0 

   67  Stratégique Relations  
externes  Plaintes de la part des actionnaires  2,0 

   68  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Culture organisationnelle qui laisse 
à désirer ou qui est toxique  2,0 

   69  Opérationnelle Conformité Violation de l’interdiction de 
manipulation du marché  2,0 

   70  Opérationnelle Conformité Infraction aux règles antitrust 2,0 

   71  Opérationnelle Fraude externe Une entité externe fraude 
l’organisation 2,0 

   72  Stratégique Fournisseur Perte ou limitation des permis 
d’exploitation  1,3 

   73  Opérationnelle Catastrophe  Maladie animale ou végétale  1,3 

   74  Stratégique Stratégique  Risque lié à la stratégie – général 1,0 

   75  Stratégique Gouvernance Supervision insuffisante 1,0 

   76  Stratégique Gouvernance Rémunération excessive des cadres  1,0 

   77  Stratégique Gouvernance 
Menace interne provenant d’un 
membre ou des membres du conseil 
d’administration 

1,0 

   78  Stratégique Gouvernance Menace interne provenant de la 
direction  1,0 

   79  Stratégique Concurrence  Consolidation des concurrents  1,0 

   80  Stratégique Relations  
externes 

Attaque de la part d’un chef de file 
ou de chefs de file de l’industrie  1,0 

   81  Stratégique Relations  
externes 

Plaintes de la part des titulaires des 
instruments de crédit  1,0 

   82  Stratégique Sur la scène 
internationale 

Risque international – embargo ou 
restrictions commerciales  1,0 

   83  Stratégique Sur la scène 
internationale 

Risque international – contrôle des 
prix ou tarifs  1,0 
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   84  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Risque de gestion des talents – 
général 1,0 

   85  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Risque de gestion des talents – plan 
de relève suboptimal  1,0 

   86  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Conduite – infraction à une 
politique ou au code d’éthique  1,0 

   87  Opérationnelle Ressources  
humaines 

Risque lié aux processus – pratiques 
suboptimales de gestion des risques  1,0 

   88  Opérationnelle Accident en  
milieu de travail  Éboulement d’une mine 1,0 

   89  Opérationnelle Technologie Capacités technologiques 
insuffisantes  1,0 

   90  Opérationnelle Technologie 
Manquement à la sécurité 
technologique de la propriété 
intellectuelle 

1,0 

   91  Opérationnelle Technologie Risque de modélisation 1,0 

   92  Opérationnelle Vérification  Risque de constatations de 
vérification imprévues  1,0 

   93  Opérationnelle Conformité  Infraction aux exigences en matière 
de production de rapports financiers 1,0 

   94  Opérationnelle Catastrophe Avalanche 1,0 

   95  Opérationnelle Catastrophe  
Accident de transport (p. ex., 
collision automobile ou d’autobus et 
écrasement d’avion)  

1,0 

   96  Financière Marché Risque d’inflation 0,5 

   97  Stratégique Exécution Mauvaise exécution de la 
restructuration  0,5 

   98  Opérationnelle Ressources  
humaines Risque lié aux processus – général 0,5 

   99  Financière Marché Risque de marché – général 0,3 

 100  Stratégique Fournisseur Surproduction des fournisseurs 0,3 
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 101  Assurance2 Tarification Risque de longévité 0,3 

 102  Opérationnelle Catastrophe Sécheresse 0,1 

 

4. QUELS SONT LES RISQUES INDIVIDUELS QUI FONT HABITUELLEMENT LA UNE DES JOURNAUX?   

Le tableau 4 présente les 13 risques individuels qui ont fait l’objet d’au moins cinq articles à la une 
pendant l’année. La une s’entend de la première page de la section A (nouvelles générales) ou B (section 
des affaires). Deux chiffres sont indiqués dans le tableau. Le premier correspond au nombre réel 
d’articles à la une. Le deuxième représente le nombre correspondant qui serait attendu d’après la 
représentation proportionnelle du risque individuel et la probabilité moyenne de paraître en première 
page. Par exemple, le risque économique (la première donnée du tableau) est mentionné au total 
41,3 fois dans les articles du journal et avec une probabilité moyenne de 30,3 % que les articles fassent 
la une (193 sur 637), nous pouvons nous attendre à ce que 12,5 (30,3 % x 41,3) de ces articles soient 
publiés en première page. En comparant le nombre réel d’articles en première page et le nombre auquel 
nous nous serions attendus, nous avons une idée de la possibilité d’une tendance à la surreprésentation 
ou la sous-représentation du risque individuel à la une.   

Voici des résultats intéressants (même si une mise en garde s’impose ici, étant donné le petit échantillon 
de données) :  

a) Il est 2,8 fois plus probable que le risque de guerre de prix (12e rang dans le tableau 4) fasse la 
une par rapport à ce qui était attendu.  

b) Il est 1,6 fois plus probable que le risque de gestion des talents – incapacité de recruter des 
employés ou de les maintenir en poste (8e rang dans le tableau 4) fasse la une par rapport à ce 
qui était attendu.  

c) Il est 1,6 fois plus probable que le risque législatif/réglementaire – général (3e rang dans le 
tableau 4) fasse la une par rapport à ce qui était attendu.  

d) Il est 1,3 fois plus probable que le risque d’exécution des produits/services – hausse imprévue 
des coûts (4e rang dans le tableau 4) fasse la une par rapport à ce qui était attendu.  

e) Il est 1,3 fois plus probable que le risque de menace interne provenant d’un actionnaire 
(d’actionnaires) (9e rang dans le tableau 4) fasse la une par rapport à ce qui était attendu.  

Les risques plus susceptibles de générer des articles à la une devraient préoccuper davantage les 
organisations, en raison de la possibilité de porter davantage atteinte à la réputation. Cette information 
peut donc s’avérer utile dans le processus décisionnel concernant tout plan de contingence potentiel 
pour atténuer ces risques avant et(ou) après l’événement.  

Dans la liste ci-dessus, il est plus probable que les points (b) et (d) portent atteinte à la réputation 
puisqu’ils sont plus en lien direct avec la direction de l’organisation.  

 
 

  

                                                           
2 Tel que déjà mentionné, cette seule occurrence du risque d’assurance a été classée comme un risque financier 
ailleurs par souci de convenance.  
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Tableau 4 : Risques faisant l’objet d’articles à la une 

Classe-
ment  Catégorie Sous- 

catégorie Risque individuel 

Nombre 
réel 

d’articles à 
la une 

Nombre 
prévu 

d’articles à 
la une  

1 Financière Économique Risque économique 12,1 12,5 

2 Stratégique 
Législatif/ 

réglementaire 

 

Risque législatif/  
réglementaire – lié aux 
produits/services 

10,0 10,3 

3 Stratégique 
Législatif/ 

réglementaire 

 

Risque législatif/  
réglementaire – général 9,8 6,2 

4 Stratégique Exécution 
Risque d’exécution des 
produits/services – hausse 
imprévue des coûts 

9,3 7,2 

5 Stratégique Concurrence 
Mesures prises par les 
concurrents contre 
l’organisation 

9,0 7,7 

6 Stratégique Stratégique  

Risque de stratégie du 
marché – mauvaise 
estimation de la demande 
du marché  

7,8 6,9 

7 Stratégique Concurrence Intensification de la 
concurrence 7,1 6,6 

8 Opération-
nelle 

Ressources 
humaines 

Risque de gestion des 
talents – incapacité de 
recruter des employés ou 
de les maintenir en poste 

7,0 4,2 

9 Stratégique Gouvernance 
Menace interne provenant 
d’un actionnaire 
(d’actionnaires)  

6,0 4,8 

10 Opération-
nelle Conformité  Risque de conformité – 

général  6,0 6,2 

11 Opération-
nelle 

Ressources 
humaines 

Risque de gestion des 
talents – tension dans les 
relations avec les 

6,0 6,1 
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employés ou les 
producteurs  

12 Stratégique Concurrence Guerre de prix 5,5 2,0 

13 Stratégique Concurrence Nouveaux participants 5,0 6,5 
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5. QUELS SONT LES RISQUES QUI FONT LE PLUS L’OBJET D’ARTICLES RÉPÉTITIFS ? 

Le tableau 5 présente les 25 premiers risques qui font le plus l’objet d’articles répétitifs; il s’agit 
seulement des risques ayant fait l’objet de plus de deux articles originaux. Ils sont classés d’après le 
nombre moyen d’articles répétitifs par article original. Par article répétitif, nous entendons un article 
faisant état du même événement de risque que celui mentionné au départ dans l’article original, que 
l’article se limite à faire renvoi à l’article original ou qu’il porte sur les faits nouveaux entourant l’histoire 
en cours.  

Le risque en tête de liste est celui de la conduite – fraude interne. Ce résultat est biaisé car l’article est 
répété 43 fois (il s’agit d’une affaire judiciaire qui a beaucoup attiré l’attention des médias et qui a pris 
beaucoup de temps). Si cette valeur aberrante était supprimée, ce risque passerait au 12e rang. Le 
deuxième risque le plus susceptible de générer un article répétitif est celui de la détérioration des 
relations avec les organismes de réglementation.  

Tout comme les risques plus susceptibles de faire la une, les risques plus susceptibles de générer des 
articles répétitifs devraient préoccuper davantage les organisations étant donné qu’ils pourraient porter 
davantage atteinte à la réputation. Cette information peut donc s’avérer utile dans le processus 
décisionnel concernant le plan de contingence potentiel pour atténuer ces risques avant et(ou) après 
l’événement.  

Tableau 5 : Risques faisant le plus l’objet d’articles répétitifs  

Classement Catégorie Sous-
catégorie Risque 

Nombre 
moyen 

d’articles 
répétitifs par 

article original 

1 Opérationnelle Ressources 
humaines Conduite – fraude interne 11,5 

2 Stratégique Relations 
externes 

Détérioration des relations avec 
les organismes de réglementation  7,3 

3 Stratégique Gouvernance Menace interne provenant d’un 
actionnaire (d’actionnaires)  3,2 

4 Stratégique Sur la scène 
internationale Risque international – général 2,9 

5 Stratégique Gouvernance Menace de reprise hostile  2,5 

6 Stratégique Exécution Risque d’exécution des produits/ 
services – qualité inférieure 2,3 

7 Stratégique Concurrence Innovation de la part des 
concurrents 2,0 
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8 Stratégique Relations 
externes  

Détérioration des relations 
politiques 1,6 

9 Opérationnelle Ressources 
humaines 

Risque de gestion des talents – 
tension dans les relations avec les 
employés ou les producteurs  

1,3 

10 Stratégique Exécution Risque d’exécution de marché  1,3 

11 Opérationnelle Conformité  Violation de l’interdiction de 
manipulation du marché  1,0 

12 Stratégique Exécution Risque d’exécution de la 
distribution  0,8 

13 Stratégique Relations 
externes 

Attaque par des groupes à intérêt 
spécial  0,6 

14 Stratégique Législatif/ 
réglementaire 

Risque législatif/réglementaire – 
lié à la distribution 0,6 

15 Stratégique Relations 
externes  

Attaque au moyen des médias 
sociaux  0,5 

16 Financière Marché Risque de taux de change 0,5 

17 Stratégique Exécution Risque d’exécution des 
produits/services – général 0,5 

18 Opérationnelle Infrastructure  Panne de l’équipement 0,4 

19 Stratégique Relations 
stratégiques  Risque lié à la situation parentale  0,3 

20 Stratégique Concurrence Nouveaux participants 0,3 

21 Opérationnelle Catastrophe Dommages à l’environnement  0,3 

22 Stratégique Législatif/ 
réglementaire  

Risque législatif/réglementaire – 
lié aux produits/services  0,3 

23 Opérationnelle Ressources 
humaines 

Risque de gestion des talents – 
perte d’employé(s) essentiel(s) 0,3 

24 Financière Marché Risque de taux d’intérêt  0,3 

25 Opérationnelle Catastrophe Incendie ou explosion 0,3 
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ANNEXE 1 : DÉFINITION DES CATÉGORIES DE RISQUE 

 

Voici les définitions des catégories de risque de l’outil de catégorisation et de définition des risques 
(RCD).  

 

Stratégique 

Changements inattendus au chapitre de l’importance stratégique (p. ex., viabilité de la stratégie, 
capacité d’exécuter la stratégie, concurrents, etc.).  

 

Opérationnelle 

Changements inattendus dans les opérations (p. ex., efficacité des ressources humaines, technologies de 
l’information, processus administratifs, etc.).  

 

Financière 

Changements inattendus au chapitre des marchés externes et des prix (p. ex., marchés boursiers, 
marchés des obligations, prix des produits de base, etc.).  

 

Assurance 

Tarification inexacte, souscription ou établissement de réserves (habituellement en lien avec les 
produits des sociétés d’assurance).  
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ANNEXE 2 : DÉFINITION DES SOUS-CATÉGORIES DE RISQUE 

 

Voici les définitions des sous-catégories de risque de l’outil de catégorisation et de définition des risques 
(RCD); la catégorie de risque correspondante est aussi indiquée.  

 

Catégorie de 
risque 

Sous-catégorie de 
risque 

Définition de la sous-catégorie de risque 

Stratégique Stratégique 
La viabilité de la stratégie ne correspond pas aux attentes 
(c’est très variable d’une organisation à l’autre et il faut 
adapter sur mesure).  

Stratégique Exécution 
La stratégie n’est pas mise en œuvre comme prévu (c’est 
très variable d’une organisation à l’autre et il faut adapter 
sur mesure).  

Stratégique Gouvernance La gouvernance ne fonctionne pas comme prévu (p. ex., 
supervision insuffisante).  

Stratégique Relations 
stratégiques 

Changement inattendu au chapitre des relations 
stratégiques (p. ex., organisation mère ou partenaire de 
coentreprise).  

Stratégique Concurrence Changement inattendu dans le paysage concurrentiel.  

Stratégique Fournisseur Changement inattendu dans l’environnement des 
fournisseurs.  

Stratégique Relations externes 
Changement inattendu dans le discours public au sujet de 
l’organisation attribuable à son incapacité de gérer 
efficacement les relations externes.  

Stratégique Législatif/ 
réglementaire Changements inattendus dans les lois ou les règlements.  

Stratégique Judiciaire Décisions judiciaires inattendues.  

Stratégique Pratiques de 
l’industrie 

Pratiques abusives répandues constatées dans le secteur 
dont fait partie l’organisation.  

Stratégique 
Poursuite 
criminelle contre 
l’organisation 

Actes d’accusation ou condamnations inattendus contre 
l’organisation.  

Stratégique Météorologie 
saisonnière 

Modèles temporaires de météorologie saisonnière à un 
niveau qui influe sur la demande des produits/services de 
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l’organisation (p. ex., des hivers chauds ou des étés frais 
réduisent la consommation d’énergie; des étés frais et 
pluvieux réduisent la consommation de boissons 
gazeuses).  

Stratégique F et A Fusion, acquisition ou cession non réussie. 

Stratégique Sur la scène 
internationale 

Changements inattendus dans la situation de pays 
étrangers ou les mesures prises par ceux-ci.  

Opérationnelle Ressources 
humaines 

Le rendement des ressources humaines n’est pas comme 
prévu. 

Opérationnelle Technologie Les besoins en technologie ne correspondent pas aux 
attentes.  

Opérationnelle Litige Poursuites au civil ou jugements inattendus contre 
l’organisation.  

Opérationnelle Conformité 
Le niveau de conformité ne correspond pas aux attentes 
(p. ex., d’où la possibilité d’amendes plus élevées que 
prévu).  

Opérationnelle Vérification 
Vérifications ou constatations de vérifications non 
attendues (p. ex., paiement d’impôts rétroactifs et 
amendes)  

Opérationnelle Fraude externe Fraude ou vol par une partie externe.  

Opérationnelle Catastrophe Catastrophe naturelle ou causée par l’homme. 

Opérationnelle Accident en milieu 
de travail 

Accident en rapport avec le contexte particulier du milieu 
de travail (p. ex., éboulement d’une mine).  

Opérationnelle Processus Les processus ne fonctionnent pas comme prévu (p. ex., ils 
sont trop compliqués).  

Opérationnelle Services publics 
Interruption inattendue des biens et services d’une 
entreprise de services publics (p. ex., énergie, eau, 
Internet et téléphone).  

Opérationnelle Services publics Grèves imprévues des syndicats des services publics 
(p. ex., policiers, pompiers ou transport en commun).  

Opérationnelle Infrastructure Panne inattendue de l’infrastructure (p. ex., route, pont, 
tunnel ou transport en commun). 

Financière Marché Changements inattendus dans les prix et taux du marché; 
il y en a deux types :  



© 2015 Casualty Actuarial Society, Institut canadien des actuaires, Society of Actuaries. Tous droits réservés SimErgy Consulting 
 

Page 33 

a) En rapport avec les variations du marché général qui 
peuvent influer sur l’organisation de diverses façons 
(même si c’est souvent le résultat d’une source 
économique du risque);  
b) En rapport avec un actif au bilan précis.  

Financière Crédit 

Changements inattendus dans les marchés de crédit, deux 
types : 
a) En rapport avec les variations du marché de crédit 
général qui peuvent influer sur l’organisation de diverses 
façons (même si c’est souvent le résultat d’une source 
économique du risque);  
b) En rapport avec une entité en particulier, soit un 
émetteur de titres à revenu fixe soit une contrepartie de 
crédit.  

Financière Liquidité 

Changements inattendus dans l’offre ou la demande de 
liquidités (ce qui a trois niveaux d’impact : (1) vente 
d’actifs retardés, (2) incapacité de satisfaire aux exigences 
contractuelles et (3) défaut). 

Financière Économique 

Changements inattendus dans l’économie. Ce risque se 
manifeste habituellement de plusieurs façons liées 
pouvant influer sur l’organisation, y compris :  
a) Produit intérieur brut (PIB) (perspectives de croissance);  
b) Emploi (offre et demande d’employés);  
c) Revenu disponible du consommateur (capacité 
d’acheter les produits/services de l’organisation);  
d) Inflation/déflation (coûts des biens et services); 
e) Marché des déclencheurs et(ou) risques de crédit.  

Assurance Tarification 
Hypothèses de tarification inexactes (p. ex., mortalité, 
morbidité, catastrophe, responsabilité, persistance/ 
déchéance et dépôts/cotisations attendus).  

Assurance Souscription Souscription inexacte (p. ex., mortalité, morbidité, 
catastrophe et responsabilité). 

Assurance Établissement des 
provisions Inexactitude des réserves constituées.  
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SOMMAIRE 

La présente étude de recherche visait à répondre aux questions suivantes :

1. Les risques se produisant le plus souvent se classent dans quelles catégories de risque? 

2. Les risques se produisant le plus souvent se classent dans quelles sous-catégories de risque? 

3. Quels sont les risques individuels qui se produisent le plus souvent? 

4. Quels sont les risques individuels qui font habituellement la une des journaux?

5. Quels sont les risques qui font le plus l’objet d’articles répétitifs? 

La portée de l’étude a été définie ainsi comme étant des événements présentant des risques négatifs importants qu’ont connus des organismes non gouvernementaux canadiens et qui ont paru dans les 10 premières pages de la section A (Front) ou de la section B (Report on Business) du journal The Globe and Mail d’un numéro de semaine (lundi à vendredi) en 2012, conformément aux archives en ligne (« GlobeArchives »).

Certains des principaux résultats sont expliqués cidessous; cependant, le lecteur aura davantage intérêt à examiner les chiffres et les tableaux de la section des résultats qui présentent de façon détaillée l’information recueillie. La recherche était, d’emblée, factuelle et l’auteur n’a pas cherché à tirer des conclusions à partir des données. Outre l’information détaillée des annexes et les résultats mis en lumière, le lecteur pourrait s’intéresser à la description et l’illustration de la méthode utilisée pour générer l’information, laquelle s’inspire de l’approche fondée sur les valeurs à l’égard de la gestion du risque d’entreprise (GRE), en particulier de l’outil et la méthode de catégorisation et de définition des risques, énoncée dans mon livre intitulé Corporate Value of Enterprise Risk Management.

Avant de se pencher sur les résultats, il convient d’étudier les catégories et les sous-catégories de risque définies aux annexes 1 et 2, respectivement, car elles pourraient être différentes de celles utilisées au sein de l’organisation. 

Le lecteur devrait s’abstenir de trop se fier aux résultats de la recherche et devrait consulter la section des Considérations et limites avant de faire une déduction. 

Voici certains faits saillants des résultats :

1. Dans le cadre de nombreux programmes de GRE, ce sont les risques financiers et d’assurance qui sont toujours ou la plupart du temps ciblés, et ce parce qu’on croit souvent à tort que ces risques représentent la majorité des risques de l’organisation. Les résultats de la présente étude de recherche réfutent manifestement ce mythe. La figure 1 montre que les risques de la catégorie stratégique représentent environ les deux tiers de l’ensemble des risques, ceux de la catégorie opérationnelle, à peu près le cinquième, ceux de la catégorie financière, plus ou moins 10 % et que le risque d’assurance est pratiquement nul et qu’à des fins pratiques, il est intégré aux résultats de la catégorie financière.  



2. Le risque de concurrence est la première souscatégorie de la catégorie stratégique, représentant le quart de tous les risques de la catégorie. 

3. Le risque législatif/réglementaire est la deuxième souscatégorie de la catégorie stratégique la plus courante, représentant près du cinquième de tous les risques de la catégorie. 

4. Le risque lié à la stratégie et le risque d’exécution sont les souscatégories de la catégorie stratégique nos 3 et 4, respectivement, représentant chacun environ le septième de tous les risques de la catégorie. Un examen des risques sous-jacents relatifs à la sous-catégorie stratégique indique que ces risques correspondent, à 55 %, à une stratégie de marché suboptimale, à 24 %, à une stratégie liée aux produits/services suboptimale et à 21 %, à une stratégie suboptimale en matière de réseaux de distribution. 

5. Le risque lié aux ressources humaines est de loin la principale souscatégorie de la catégorie opérationnelle, représentant près de la moitié des risques de la catégorie.  

6. Le risque de conformité et le risque de litige sont les souscatégories de la catégorie opérationnelle nos 2 et 3, avec des parts de 18 % et 16 %, respectivement. 

7. Le risque de catastrophe est la souscatégorie de la catégorie opérationnelle la plus courante suivante, représentant le dixième de tous les risques de la catégorie opérationnelle.  

8. Cinq des 15 risques les plus souvent mentionnés sont des risques de concurrence. 

9. Il est 2,8 fois plus probable que le risque de guerre de prix fasse la une qu’un événement de risque moyen. 

10. Le risque de gestion des talents – il est 1,6 fois plus probable que l’incapacité de recruter des employés ou de les maintenir en poste fasse la une qu’un événement de risque moyen. 

11. Il est 1,6 fois plus probable que le risque législatif/réglementaire général fasse la une qu’un événement de risque moyen. 

12. Le risque qui fait le plus souvent l’objet d’articles répétitifs est celui de la conduite –  fraude interne (même si en retirant un article aberrant paru 43 fois, le risque passe au 12e rang). 

13. Le deuxième risque le plus susceptible de faire l’objet d’articles répétitifs est celui de la détérioration des relations avec les organismes de réglementation. 
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DÉMARCHE

La recherche comportait trois volets :

1. Définir la portée;

2. Cerner les principaux risques;

3. Catégoriser les événements présentant des risques.



ÉTAPE 1 : DÉFINIR LA PORTÉE 

La première étape consistait à définir la portée des risques à examiner. La portée a été définie comme étant des événements présentant des risques négatifs importants qu’ont connus des organismes non gouvernementaux canadiens en 2012. 

Les points suivants précisent la portée : 

· « Significatif » – suffisamment important pour que nous en fassions état dans les 10 premières pages de la section A ou de la section B du Globe and Mail d’un numéro de semaine (lundi à vendredi), conformément aux archives en ligne (« GlobeArchives »).

· « Événements présentant des risques négatifs » – des occurrences imprévues qui ont, ou qui devraient raisonnablement avoir, généré une lacune dans l’atteinte des objectifs prévus dans le plan stratégique de l’organisation. 

· « Connus » – l’événement présentant un risque négatif s’est récemment produit, se produit ou se manifeste ou devrait raisonnablement se manifester. 

· « Canadiennes » – une organisation dont l’administration centrale se trouve au Canada ou une filiale ou succursale d’une organisation qui se situe au Canada. 

· « Organismes non gouvernementaux » – tous les organismes (y compris les entités sociales et les entités non constituées en entreprises comme les organismes à but non lucratif) autres que les organismes gouvernementaux et les sociétés d’État. 

· « en 2012» – paru dans The Globe and Mail, numéro de semaine, pendant l’année civile 2012.



ÉTAPE 2 : CERNER LES PRINCIPAUX RISQUES 

Des articles archivés du Globe and Mail (« Globe Archives ») ont été analysés pour cerner les événements présentant des risques négatifs. Il s’agissait en fait d’un processus de sélection pour éliminer les articles ne correspondant pas à la portée. Voici des exemples de ces articles : 

· Des articles spéculatifs s’appuyant davantage sur une opinion ou une théorie que sur des faits;

· Des articles de nature générale dans lesquels il n’y avait pas les détails nécessaires pour déterminer la source du risque; 

· Des articles de nature générale portant sur la faiblesse de l’économie sans mentionner les conséquences négatives pour une organisation, un secteur de l’industrie en particulier ou même tous les secteurs. 

Les risques ont été définis comme un événement qui a eu pour effet, ou qui aurait raisonnablement pour effet, de faire dévier défavorablement les résultats de ceux prévus dans le plan stratégique de base de l’organisation. Pour les entités sociales, nous pouvons parler d’un recul des flux monétaires distribuables, qui correspond à une baisse de la valeur de l’entreprise et pour les entités non constituées en entreprises, d’un écart dans l’atteinte d’au moins un des objectifs de l’organisation. 

Il s’agissait d’une initiative de taille dans le cadre de laquelle plus de 10 000 articles (une estimation prudente fondée sur au moins 40 articles par numéro, cinq numéros (lundi à vendredi) par semaine et 52 semaines) ont été épurés. Ce processus a donné lieu à l’identification de 637 articles correspondant à la portée de la présente étude de recherche. 



ÉTAPE 3 : CATÉGORISER LES ÉVÉNEMENTS PRÉSENTANT DES RISQUES

Les risques ont été catégorisés de trois façons : 

a) Selon la source;

b) Selon le secteur de l’industrie;

c) Selon leur caractère particulier. 

a) Catégoriser les risques selon la source

Dans le présent document, les risques sont décrits de façon uniforme selon leur source initiale. Malheureusement, les risques sont souvent définis de façon non cohérente – parfois selon la source, parfois selon le résultat. Par exemple, le « risque d’atteinte à la réputation » et le « risque de décote » illustrent des risques mal définis d’après le résultat. Il y a une multitude de sources indépendantes de risques qui peuvent déclencher chacun de ces résultats; chaque source distincte du risque doit être déterminée séparément pour appuyer divers aspects de l’examen du risque :

· La notation uniforme dans une évaluation quantitative du risque;

· La mise au point de scénarios de risque robustes tenant compte de toutes les conséquences négatives;

· Le recensement des possibilités d’atténuation.

Il est également impératif de définir les risques d’après leur source initiale pour les classer dans la bonne catégorie. 

Les risques ont été catégorisés au moyen de l’outil et de la méthode de catégorisation et de définition des risques (Risk Categorization and Definition (RCD)) que j’ai mis au point après des années de recherche et de travail auprès des clients dans le domaine de la GRE. L’outil RCD permet d’énumérer les catégories, les souscatégories et les risques individuels selon une approche qui est adaptée à chaque organisation (et dans la présente étude de recherche, une version modifiée pour pouvoir prendre en compte un large éventail d’organisations) afin de faciliter la schématisation de tous les risques lorsque ceuxci sont définis selon la source et à un niveau de granularité uniforme. Les catégories et les souscatégories du RCD utilisées aux fins de la présente étude de recherche sont définies dans les annexes. Dans la section des résultats, le tableau 3 présente les catégories, les souscatégories et les risques individuels du RCD correspondant aux 102 risques individuels pour lesquels au moins un risque a été relevé à l’étape 2 de la présente étude de recherche. 

Lorsqu’un article mentionne la survenance de plus d’une seule source de risque, des facteurs de pondération fractionnels ont été assignés à chaque source de risque individuel; par exemple, si deux sources de risque étaient identifiées, un facteur de pondération de 0,5 était alors attribué à chacune. 

b) Catégoriser les risques selon le secteur de l’industrie 

Au départ, les secteurs de l’industrie ont été classés en catégories selon un regroupement naturel, soit des organisations présentant des similitudes ciblant la source du risque (regrouper des organisations exposées à un ensemble de risques semblables), et qui varie dans une certaine mesure des systèmes de classification officiels de l’industrie comme le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord. Cette catégorisation initiale a généré certains secteurs de l’industrie présentant des données de recherche dont le volume était moins que crédible. Les secteurs de l’industrie ont donc été consolidés pour dresser une liste finale de 15 secteurs de l’industrie, dont un désigné « Autres » contenant certains secteurs de l’industrie avec un petit nombre de résultats, et un autre désigné « Secteurs multiples » correspondant aux articles portant sur une gamme de secteurs de l’industrie. 

Lorsqu’il était spécifiquement question, dans un article, d’un risque se produisant dans plus d’un secteur de l’industrie, des facteurs de pondération fractionnels ont été assignés à chacun des secteurs de l’industrie, par exemple, si deux secteurs ont été mentionnés, un facteur de pondération de 0,5 était alors attribué à chacun. 

Le tableau 1 indique les 15 secteurs de l’industrie et donne des précisions sur les composantes du secteur, le cas échéant. 




Tableau 1 : Secteurs de l’industrie

		#

		Secteur de l’industrie

		Composantes



		1

		Énergie

		Pétrole et gaz, autres formes d’énergie



		2

		Divertissement et tourisme

		Divertissement, tourisme, sports et jeux, jouets et jeux 



		3

		Agriculture et pêche 

		



		4

		Finances 

		Opérations bancaires, gestion des placements, assurance et autres composantes financières 



		5

		Aliments et boissons 

		



		6

		Soins de santé

		Produits pharmaceutiques, pharmacies et autres soins de santé 



		7

		Médias et édition 

		Médias, édition et médias sociaux 



		8

		Métaux et exploitation minière

		



		9

		Immobilier et construction

		



		10

		Commerce de détail

		



		11

		Services

		



		12

		Télécommunications

		



		13

		Transports

		Automobile, autres moyens de transport 



		14

		Autres

		Biotechnologie, organismes de bienfaisance, biens de consommation, éducation, fabrication, pâtes et papiers, technologie, produits du tabac, gestion des déchets 



		15

		Secteurs multiples 

		Voici la catégorie pour les articles mentionnant plus d’un secteur de l’industrie ou un vaste éventail de secteurs de l’industrie. 










c) Catégoriser les risques selon leur caractère particulier 

Pour éviter de trop pondérer les événements de risque spécifiques ayant fait l’objet de plus d’un article, nous avons repéré et suivi séparément les articles répétitifs. L’article initial faisant état de l’événement de risque a été désigné l’article « unique », les articles subséquents portant sur le même risque étant désignés « répétitifs » et faisant l’objet d’un suivi distinct. Cette information a servi à analyser les risques ayant généré le plus d’articles répétitifs (voir dans la dernière partie de la section des résultats). Il convient de souligner ici qu’il se peut que l’article désigné « unique » ne soit pas le premier du genre, puisqu’un article pourrait déjà avoir été publié avant la période visée par l’étude de recherche (p. ex., un article de janvier 2012 pourrait être une répétition d’un article paru en décembre 2011). De même, les articles répétitifs publiés après la période visée par l’étude de recherche ne seraient pas pris en compte dans notre étude de recherche par année civile seulement. 

CONSIDÉRATIONS ET LIMITES

En prenant connaissance des résultats de l’étude de recherche, le lecteur aurait tout intérêt à ne pas perdre de vue les considérations et limites suivantes :  

· La recherche s’appuie sur les articles portant sur les risques dans des numéros de semaine du Globe and Mail comme valeur approximative de l’importance relative. Ce lien est raisonnable et pratique. Cependant, les biais éditoriaux et de commercialisation du Globe and Mail feront probablement décaler les résultats dans une certaine mesure, certains risques étant plus ou moins couverts par rapport à leur présence réelle sur le marché. Le lecteur est avisé d’en tenir compte lorsqu’il s’en remet aux résultats. 

· Cette étude porte sur une période d’un an et des tendances inhabituelles et les cycles du marché en 2012 peuvent avoir fait dévier les résultats. 

· La catégorisation des risques et la définition utilisée pour les catégories et les souscatégories de risque et les risques individuels, qui témoignent du regroupement et des niveaux de granularité choisis, influent sur les résultats. 

· La recherche se fonde sur l’information des articles parus dans le Globe and Mail, qui peut parfois être inexacte, incomplète ou tirer de mauvaises conclusions quant aux causes soustendant les événements de risque, et ce malgré les contrôles de la qualité de la publication. 

· Certains des résultats indiquant des tableaux croisés (par exemple les catégories de risque selon le secteur de l’industrie) sont moins crédibles puisqu’ils s’appuient sur un nombre d’observations moins élevé; le lecteur ne devrait pas trop se fier à cette présentation des résultats. 


RÉSULTATS

La présente étude de recherche visait à répondre aux questions suivantes : 

1. Les risques se produisant le plus souvent se classent dans quelles catégories de risque? 

2. Les risques se produisant le plus souvent se classent dans quelles sous-catégories de risque? 

3. Quels sont les risques individuels qui se produisent le plus souvent? 

4. Quels sont les risques individuels qui font habituellement la une des journaux?

5. Quels sont les risques qui font le plus l’objet d’articles répétitifs?  

Avant de se pencher sur les résultats, il convient d’étudier les catégories et les souscatégories de risque définies aux annexes 1 et 2, respectivement, car elles pourraient être différentes de celles utilisées au sein de l’organisation. 

1. LES RISQUES SE PRODUISANT LE PLUS SOUVENT SE CLASSENT DANS QUELLES CATÉGORIES DE RISQUE?

Dans le cadre de nombreux programmes de GRE, ce sont les risques financiers et d’assurance qui sont toujours ou la plupart du temps ciblés, et ce parce que nous croyons souvent à tort que ces risques représentent la majorité des risques de l’organisation. Les résultats de la présente étude de recherche réfutent manifestement ce mythe. 

La figure 1 illustre la distribution des risques selon la catégorie. Se reporter à l’annexe 1 pour la définition de ces catégories de risque. La catégorie stratégique est la plus courante, représentant environ les deux tiers de l’ensemble des risques. La catégorie opérationnelle est la deuxième plus importante, représentant environ le cinquième de tous les risques suivie par la catégorie financière, représentant plus ou moins 10 % de tous les risques. Le risque d’assurance est pratiquement nul (0,1 %) et, à des fins pratiques, il est intégré aux résultats de la catégorie financière tout au long du présent rapport. 



Sur cette toile de fond, nous invitons le lecteur à réfléchir à la question suivante : « Notre programme de GRE cible-t-il, dans une proportion adéquate, chacune des catégories de risque, soit stratégique, opérationnelle et financière? » La catégorie stratégique est de loin la plus courante et pourtant, la plupart des programmes de GRE n’en tiennent pas du tout compte ou ne sont pas suffisamment rigoureux dans leur approche pour le faire. Les programmes qui ne sont rigoureux que pour les risques de la catégorie financière sont encore plus préoccupants. Ces programmes ne sont pas du tout des programmes de GRE et il faudrait leur apposer l’étiquette de programmes de gestion des risques financiers (c’est plus courant dans le secteur financier). 

Le tableau 2 illustre comment cela varie d’un secteur de l’industrie à l’autre en pourcentage des risques des catégories stratégique, opérationnelle et financière; le nombre d’articles sur lesquels les résultats se fondent est aussi indiqué et ainsi, le lecteur peut comparer la crédibilité relative des résultats. L’ordre d’importance des catégories de risque (stratégique > opérationnelle > financière) tient pour 10 des 15 secteurs de l’industrie. Il convient de souligner que le secteur financier, même si nous y trouvons une proportion de risques financiers plus élevée que la moyenne (21 % contre 12,5 %, en moyenne), affiche le même ordre d’importance relatif des catégories de risque.  

Cinq secteurs de l’industrie font exception à cette constatation générale : 

1. Divertissement et tourisme : Les risques de la catégorie stratégique représentent environ les deux tiers de l’ensemble des risques, comme dans les résultats globaux, mais les risques de la catégorie financière dépassent ceux de la catégorie opérationnelle (marge de pourcentage de 19 % contre 15 %). 

2. Agriculture et pêche : Les risques de la catégorie stratégique représentent près des trois quarts de l’ensemble des risques, mais ceux de la catégorie financière dépassent ceux de la catégorie opérationnelle (marge de pourcentage de 16 % contre 11 %). 

3. Immobilier et construction : Les risques de la catégorie stratégique représentent pratiquement les deux tiers de tous les risques, à peu près comme dans les résultats globaux, mais les risques de la catégorie financière dépassent ceux de la catégorie opérationnelle (marge de pourcentage de 26 % contre 12 %). Le pourcentage plus élevé que la moyenne des risques de la catégorie financière est attribuable au fait que ce secteur est fortement dépendant des cycles économiques et des cours du marché. 

4. Détail : Les risques de la catégorie stratégique correspondent à 84 % de tous les risques, mais ceux de la catégorie financière dépassent un peu ceux de la catégorie opérationnelle (marge de pourcentage de 8,3 % contre 7,7 %). 

5. Secteurs multiples : C’est le seul secteur où les risques de la catégorie financière sont les plus importants, représentant 58 % de tous les risques. En outre, les risques de la catégorie opérationnelle sont les deuxièmes en importance avec 23 % et ceux de la catégorie stratégique suivent avec 19 %. Ces résultats témoignent du fait que pour ce regroupement, les articles font état d’un éventail de secteurs de l’industrie et que les articles les plus populaires de ce regroupement sont ceux qui traitent du risque économique. 




Tableau 2 : Risques selon la catégorie et le secteur de l’industrie 

		Secteur de l’industrie

		Stratégique

		Opérationnelle

		Financière

		Nombre d’articles



		Énergie 

		74,1 %

		19,5 %

		6,3 %

		            87,0 



		Divertissement et tourisme  

		66,3 %

		15,0 %

		18,8 %

		            20,0 



		Agriculture et pêche 

		73,8 %

		10,7 %

		15,5 %

		            21,0 



		Finances 

		47,0 %

		32,1 %

		20,8 %

		            84,0 



		Aliments et boissons 

		78,7 %

		15,1 %

		6,2 %

		            29,0 



		Soins de santé 

		76,5 %

		20,6 %

		2,9 %

		            17,0 



		Médias et édition  

		83,1 %

		13,6 %

		3,4 %

		            29,5 



		Métaux et exploitation minière 

		61,0 %

		24,5 %

		14,5 %

		            47,0 



		Immobilier et construction 

		62,0 %

		12,0 %

		26,0 %

		            25,0 



		Commerce de détail 

		84,0 %

		7,7 %

		8,3 %

		            52,0 



		Services 

		59,1 %

		40,9 %

		0,0 %

		            22,0 



		Télécommunications

		85,5 %

		10,9 %

		3,6 %

		            64,5 



		Transports 

		51,3 %

		39,6 %

		9,1 %

		            64,0 



		Autres 

		59,0 %

		30,1 %

		10,9 %

		            49,0 



		Secteurs multiples  

		19,2 %

		23,1 %

		57,7 %

		            26,0 



		 Total 

		65,3 %

		22,2 %

		12,5 %

		637,0










2. LES RISQUES SE PRODUISANT LE PLUS SOUVENT SE CLASSENT DANS QUELLES SOUS-CATÉGORIES DE RISQUE?

La figure 2 illustre la distribution des souscatégories de la catégorie stratégique. Le risque de concurrence est en tête de liste de la souscatégorie de risque stratégique, représentant le quart de tous les risques de la catégorie stratégique. Le risque législatif/réglementaire est la deuxième souscatégorie la plus courante, représentant près du cinquième de l’ensemble des risques de la catégorie stratégique. Le risque lié à la stratégie et le risque d’exécution sont les souscatégories nos 3 et 4, respectivement, représentant chacun environ le septième de tous les risques de la catégorie stratégique. Un examen des risques sousjacents relatifs à la souscatégorie des risques de la catégorie stratégique indique que ces risques correspondent : à 55 %, à une stratégie de marché suboptimale, à 24 %, à une stratégie liée aux produits/services suboptimale et à 21 %, à une stratégie suboptimale en matière de réseaux de distribution. Le risque lié aux relations externes est la prochaine souscatégorie de risque la plus courante, représentant 9 % de l’ensemble des risques de la catégorie stratégique. Au 6e rang, le risque de gouvernance correspond à 6,5 % de tous les risques de la catégorie stratégique. Toutes les autres souscatégories comptent pour moins de 5 % du total. 

Le fait que le risque lié aux fournisseurs ne représente que 2,5 % de tous les risques de la catégorie stratégique peut sembler surprenant, mais il est probable que ce risque soit, en grande partie, intégré à la souscatégorie du risque d’exécution (risque d’exécution des produits/services – augmentation imprévue des coûts), puisque les articles pourraient faire état d’une augmentation des coûts sans en déterminer la cause sousjacente, laquelle est souvent une hausse des coûts de fournisseurs ou une diminution de la capacité de ceuxci qui génère une hausse des coûts. 



Comment cela varietil selon le secteur de l’industrie? Nous pouvons essayer de répondre à cette question seulement pour les deux secteurs de l’industrie ayant fait l’objet du plus grand nombre d’articles, puisque les données sont plus décortiquées, qu’il y a donc beaucoup moins d’observations et que les données sont moins crédibles. Il en a déjà été question à la section des Considérations et limites et le lecteur aurait spécifiquement ici tout intérêt à ne pas trop se fier à ces résultats. Nous conseillons aussi au lecteur d’estimer que des énoncés comme « …la souscatégorie de risque X est la principale souscatégorie des risques de la catégorie stratégique dans le secteur de l’industrie Y » veulent seulement dire que ce sont les données indiquées pour l’année de la présente étude de recherche et ne pas conclure qu’il s’agit nécessairement d’un résultat stable qui se répétera dans l’avenir. Enfin, il ne s’agit que d’une tentative pour les risques de la catégorie stratégique, car le nombre de points de données est inférieur, et de beaucoup, pour les risques des catégories opérationnelle et financière.  

Les figures 3 et 4 illustrent la distribution des souscatégories des risques de la catégorie stratégique pour les secteurs de l’industrie les plus représentés, soit ceux de l’énergie et des finances. 

La figure 3 montre la distribution des souscatégories des risques de la catégorie stratégique pour le secteur de l’énergie. Le risque lié à la stratégie est la principale sous-catégorie des risques de la catégorie stratégique, représentant environ le quart de tous les risques de la catégorie stratégique du secteur de l’énergie, soit plus que dans la figure 2 (résultats pour tous les secteurs) où il est classé au troisième rang. Le risque lié à la concurrence est la souscatégorie la plus importante suivante, correspondant au cinquième de tous les risques de la catégorie stratégique du secteur de l’énergie. Le risque lié aux relations externes et le risque d’exécution sont classés nos 3 et 4, respectivement, chacun représentant environ le septième de tous les risques stratégiques du secteur de l’énergie. Le risque lié aux relations externes est ici supérieur, et de beaucoup, à celui de la figure 2 (15,8 % par rapport à 8,6 %). Le risque législatif/réglementaire est la souscatégorie des risques de la catégorie stratégique la plus importante suivante, représentant 9 % de tous les risques de la catégorie stratégique du secteur de l’énergie (à peu près la moitié du résultat dans la figure 2). Toutes les autres souscatégories de risque stratégique comptent pour moins de 5 % du total. 








La figure 4 montre la distribution des souscatégories des risques de la catégorie stratégique pour le secteur financier. L’image est sensiblement différente de celle de la figure 2 (tous les secteurs). Le risque législatif/réglementaire est de loin la principale souscatégorie des risques de la catégorie stratégique, représentant plus de la moitié de tous les risques de la catégorie stratégique pour le secteur financier; c’est un peu moins du triple du pourcentage à la figure 2. Le risque lié à la concurrence est la deuxième plus importante souscatégorie des risques de la catégorie stratégique, correspondant à 14 % de l’ensemble des risques de la catégorie stratégique pour le secteur des finances; ce pourcentage est inférieur de plus de 40 % à celui à la figure 2. Le risque lié à la stratégie est classé au troisième rang, représentant environ 10 % de tous les risques de la catégorie stratégique pour le secteur financier, soit près des deuxtiers du pourcentage à la figure 2. Toutes les autres souscatégories de risque stratégique comptent pour moins de 8 % du total. 








La figure 5 montre la distribution des souscatégories des risques de la catégorie opérationnelle. Le risque lié aux ressources humaines est, de loin, la principale souscatégorie de la catégorie opérationnelle, représentant près de la moitié de tous les risques de la catégorie opérationnelle.  Le risque de conformité et le risque de litige sont les souscatégories de la catégorie opérationnelle nos 2 et 3, avec des parts de 18 % et 16 %, respectivement. Le risque de catastrophe est la souscatégorie de la catégorie opérationnelle la plus courante suivante, représentant le dixième de tous les risques de la catégorie opérationnelle. Toutes les autres souscatégories comptent pour moins de 3 % du total. Le fait que le risque lié à la technologie ne représente que 2 % de tous les risques de la catégorie opérationnelle peut être étonnant. Cependant, il convient de remettre en contexte ce fait ainsi que tous les résultats de la présente étude de recherche. Les scénarios de risque lié à la technologie sont habituellement en tête de liste des principaux scénarios de risque d’un programme de GRE. Les risques pris en compte dans le cadre de la présente étude de recherche sont ceux d’une telle ampleur qu’on en parle dans les journaux. Il convient ici de préciser que la fréquence relative qu’un risque technologique d’envergure se manifeste est relativement faible par rapport à d’autres types de risque, pour la portée particulière (période, régions géographiques, types d’organisations) de la présente étude de recherche. 








La figure 6 montre la distribution des souscatégories des risques de la catégorie financière. Le risque économique est la principale souscatégorie, représentant 52 % de tous les risques de la catégorie financière. Le risque de marché vient au deuxième rang, avec 48 % de l’ensemble des risques de la catégorie financière. Le risque de tarification correspond à une partie négligeable de l’ensemble des risques de la catégorie (le risque de tarification est un risque d’assurance qui, pour des raisons pratiques, est intégré à la catégorie financière). Il est étonnant de constater qu’il n’y a ni risque de crédit ni risque de liquidité. Cela peut s’expliquer, en partie du moins, par le fait que même si, dans une optique de gestion des risques, ces risques sont importants, ils le sont moins dans la perspective de la GRE (les risques les plus importants) – et particulièrement dans le contexte de la présente étude de recherche qui porte sur des risques d’une telle importance que les journaux en parlent. En outre, même si en 2012, la lenteur de la reprise après la crise financière mondiale influe toujours sur les organisations, l’économie du Canada s’en tire beaucoup mieux que celle de la plupart des pays. 










3. QUELS SONT LES RISQUES INDIVIDUELS QUI SE PRODUISENT LE PLUS SOUVENT?

Le tableau 3 énumère les risques individuels, en ordre descendant de citation dans les articles. Cent deux (102) risques individuels sont mentionnés. Voici certains résultats intéressants : 

· Les 15 risques les plus souvent mentionnés représentent plus de la moitié des citations (326 sur un total de 637). 

· Huit (et de toute évidence neuf) des 15 risques les plus souvent mentionnés représentent des risques amorcés par des acteurs de l’extérieur et l’occurrence de ces risques échappe donc (en grande partie) au contrôle de l’organisation. Bien que l’impact de ces risques puisse souvent être atténué, même ceux dont les conséquences ne peuvent, à toutes fins pratiques, être atténuées doivent être pris en compte dans le cadre du programme de GRE, en partie pour bien quantifier l’exposition globale aux risques agrégés et bien en communiquer la valeur aux intervenants internes et externes. 

· Cinq des 15 risques les plus souvent mentionnés sont des risques liés à la concurrence. 

Le risque économique est celui qui a le plus souvent été mentionné dans les articles (41,3 articles)[footnoteRef:1]. Cela s’explique en grande partie par le fait qu’il n’est pas aussi facile de désagréger ce risque en risques multiples que les autres risques et qu’il n’est habituellement pas utile de le faire aux fins de la GRE. Tel que déjà mentionné dans la section sur les Considérations et limites, les résultats sont fonction notamment de la définition des risques individuels utilisée qui témoigne du regroupement des niveaux de granularité choisis. Par exemple, si nous choisissons, dans notre approche à l’égard de la catégorisation et de la définition des risques, de ne pas faire une distinction entre les divers types de risque lié à la concurrence, le risque lié à la concurrence serait alors le risque le plus souvent mentionné dans le cadre de la présente étude, soit au total 101,7 fois.  [1:  Des résultats fractionnels sont générés par les articles qui attribuent de multiples sources de risque à un seul événement de risque. ] 


Il importe également de souligner que cette liste n’est pas complète et exhaustive; il s’agit plutôt d’une liste des risques mentionnés au moins une fois dans un article comme étant l’une des sources du risque concernant l’événement. Il convient aussi de rappeler qu’il n’y a pas de liste complète et exhaustive des risques et que c’est un concept dangereux à éviter dans le cadre de la GRE. Il y a toujours de nouveaux risques et il ne faut pas manquer de vigilance. Même un indice de liste complète dans un programme de GRE peut à leur insu décourager les participants à une évaluation qualitative du risque de réfléchir activement. 

Sur cette toile de fond, le lecteur est invité à examiner le tableau 3 en tenant compte des questions suivantes :

· Notre organisation atelle tenu compte de tous les risques pertinents figurant dans cette liste? 

· Notre organisation insistetelle trop ou pas assez sur certains de ces risques? 

· Y a-t-il d’autres risques en lien avec ceuxci, mais qui ne sont pas mentionnés dont notre organisation devrait tenir compte, mais qu’elle ne l’a pas encore fait? 







Tableau 3 : Risques individuels 

		Classe-ment

		Catégorie

		Souscatégorie

		Risque

		Nombre d’articles



		     1 

		Financière

		Économique

		Risque économique

		41,3



		     2 

		Stratégique

		Législatif/ réglementaire

		Risque législatif/réglementaire – lié aux produits/services

		34,0



		     3 

		Stratégique

		Concurrence

		Mesures prises par les concurrents contre l’organisation 

		25,5



		     4 

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution des produits/services – hausse imprévue des coûts

		23,8



		     5 

		Stratégique

		Stratégique 

		Risque de stratégie du marché – mauvaise estimation de la demande  du marché

		22,8



		     6 

		Stratégique

		Concurrence

		Intensification de la concurrence

		21,8



		     7 

		Stratégique

		Concurrence

		Nouveaux participants

		21,3



		     8 

		Opérationnelle

		Conformité

		Risque de conformité – général

		20,5



		     9 

		Stratégique

		Législatif/
réglementaire

		Risque législatif/réglementaire – général

		20,5



		   10 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Risque de gestion des talents – tensions dans les relations avec les employés ou les producteurs 

		20,0



		   11 

		Stratégique

		Concurrence

		Risque lié à la concurrence – général

		16,1



		   12 

		Stratégique

		Gouvernance

		Menace interne provenant des actionnaires

		16,0



		   13 

		Financière

		Marché

		Risque de prix de la marchandise

		15,6



		   14 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Risque de gestion des talents – incapacité de recruter des employés ou de les maintenir en poste 

		13,8



		   15 

		Stratégique

		Relations 
externes

		Attaque de la part de groupes à intérêt spécial 

		13,4



		   16 

		Stratégique

		Législatif/
réglementaire

		Risque législatif/réglementaire – lié aux coûts 

		12,7



		   17 

		Financière

		Marché

		Risque de taux d’intérêt 

		12,3



		   18 

		Stratégique

		Stratégique

		Risque de stratégie de distribution 

		12,3



		   19 

		Opérationnelle

		Litige

		Risque de litige – poursuite individuelle 

		12,0



		   20 

		Stratégique

		F et A

		Fusion, acquisition ou cession non réussie

		11,0



		   21 

		Stratégique

		Relations 
externes

		Détérioration des relations politiques

		8,7



		   22 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Conduite – acte criminel 

		8,0



		   23 

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution de la marque ou de la proposition de valeur 

		7,0



		   24 

		Stratégique

		Législatif/
réglementaire

		Risque législatif/réglementaire – lié à la distribution 

		7,0



		   25 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Risque de gestion des talents – perte d’employé(s) essentiel(s)

		7,0



		   26 

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution des produits/services – général

		6,7



		   27 

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution des produits/services – qualité inférieure

		6,5



		   28 

		Stratégique

		Concurrence

		Guerre des prix 

		6,5



		   29 

		Stratégique

		Sur la scène internationale

		Risque international – général

		6,5



		   30 

		Opérationnelle

		Catastrophe

		Dommage à l’environnement 

		6,5



		   31 

		Financière

		Marché

		Risque lié aux marchés boursiers

		6,0



		   32 

		Stratégique

		Concurrence

		Innovation des concurrents 

		6,0



		   33 

		Opérationnelle

		Litige

		Risque de litige – général

		6,0



		   34 

		Stratégique

		Stratégique 

		Risque lié à la stratégie de marque ou la proposition de valeur 

		5,8



		   35 

		Stratégique

		Stratégique

		Risque lié à la stratégie relative aux produits/services – général 

		5,8



		   36 

		Stratégique

		Relations 
stratégiques 

		Risque de coentreprise ou d’alliance

		5,3



		   37 

		Stratégique

		Relations 
externes

		Détérioration des relations avec la clientèle

		5,3



		   38 

		Stratégique

		Stratégique

		Risque lié à la stratégie relative aux produits/services – mauvaise estimation des coûts 

		5,1



		   39 

		Stratégique

		Stratégique 

		Risque de stratégie de marché – général

		5,0



		   40 

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution de distribution 

		5,0



		   41 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Conduite – frauder la clientèle

		5,0



		   42 

		Opérationnelle

		Litige

		Risque de litige – recours collectif 

		5,0



		   43 

		Stratégique

		Fournisseur

		Interruption des activités ou faillite des fournisseurs 

		4,5



		   44 

		Stratégique

		Législatif/
réglementaire

		Risque législatif/réglementaire – lié au marché 

		4,5



		   45 

		Stratégique

		Stratégique

		Risque de stratégie de marché – préjudice important à un client ou faillite d’un client 

		4,0



		   46 

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution des produits/services – manque d’innovation

		4,0



		   47 

		Stratégique

		Gouvernance

		Menace d’une reprise hostile 

		4,0



		   48 

		Stratégique

		Sur la scène internationale

		Risque international – instabilité 

		4,0



		   49 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Conduite – fraude interne 

		4,0



		   50 

		Opérationnelle

		Catastrophe

		Incendie ou explosion

		4,0



		   51 

		Stratégique

		Météorologie saisonnière

		Risque de météorologie non saisonnière 

		3,8



		   52 

		Stratégique

		Concurrence

		Un concurrent inonde (des concurrents inondent) le marché d’approvisionnement

		3,5



		   53 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Risque de gestion des talents – hausse imprévue des coûts de la maind’œuvre 

		3,1



		   54 

		Financière

		Marché

		Risque de taux de change

		3,1



		   55 

		Stratégique

		Stratégique 

		Risque lié à la stratégie relative aux produits/services – mauvaise estimation de la productivité des actifs 

		3,0



		   56 

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution des produits/services – empiètement sur la propriété intellectuelle 

		3,0



		   57 

		Stratégique

		Gouvernance

		Violation du devoir fiduciaire 

		3,0



		   58 

		Stratégique

		Relations 
stratégiques 

		Risque lié à la situation parentale 

		3,0



		   59 

		Stratégique

		Judiciaire

		Décisions défavorables imprévues d’un tribunal 

		3,0



		   60 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Piètre rendement des employés 

		2,5



		   61 

		Opérationnelle

		Infrastructure 

		Panne de l’équipement 

		2,5



		   62 

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution du marché 

		2,3



		   63 

		Stratégique

		Relations 
externes

		Détérioration des relations avec les organismes de réglementation 

		2,3



		   64 

		Stratégique

		Fournisseur

		Hausse imprévue du coût des produits/services des fournisseurs 

		2,2



		   65 

		Stratégique

		Fournisseur

		Risque lié à la qualité des produits/services des fournisseurs 

		2,0



		   66 

		Stratégique

		Relations 
externes

		Attaque au moyen des médias sociaux 

		2,0



		   67 

		Stratégique

		Relations 
externes 

		Plaintes de la part des actionnaires 

		2,0



		   68 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Culture organisationnelle qui laisse à désirer ou qui est toxique 

		2,0



		   69 

		Opérationnelle

		Conformité

		Violation de l’interdiction de manipulation du marché 

		2,0



		   70 

		Opérationnelle

		Conformité

		Infraction aux règles antitrust

		2,0



		   71 

		Opérationnelle

		Fraude externe

		Une entité externe fraude l’organisation

		2,0



		   72 

		Stratégique

		Fournisseur

		Perte ou limitation des permis d’exploitation 

		1,3



		   73 

		Opérationnelle

		Catastrophe 

		Maladie animale ou végétale 

		1,3



		   74 

		Stratégique

		Stratégique 

		Risque lié à la stratégie – général

		1,0



		   75 

		Stratégique

		Gouvernance

		Supervision insuffisante

		1,0



		   76 

		Stratégique

		Gouvernance

		Rémunération excessive des cadres 

		1,0



		   77 

		Stratégique

		Gouvernance

		Menace interne provenant d’un membre ou des membres du conseil d’administration

		1,0



		   78 

		Stratégique

		Gouvernance

		Menace interne provenant de la direction 

		1,0



		   79 

		Stratégique

		Concurrence 

		Consolidation des concurrents 

		1,0



		   80 

		Stratégique

		Relations 
externes

		Attaque de la part d’un chef de file ou de chefs de file de l’industrie 

		1,0



		   81 

		Stratégique

		Relations 
externes

		Plaintes de la part des titulaires des instruments de crédit 

		1,0



		   82 

		Stratégique

		Sur la scène internationale

		Risque international – embargo ou restrictions commerciales 

		1,0



		   83 

		Stratégique

		Sur la scène internationale

		Risque international – contrôle des prix ou tarifs 

		1,0



		   84 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Risque de gestion des talents – général

		1,0



		   85 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Risque de gestion des talents – plan de relève suboptimal 

		1,0



		   86 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Conduite – infraction à une politique ou au code d’éthique 

		1,0



		   87 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Risque lié aux processus – pratiques suboptimales de gestion des risques 

		1,0



		   88 

		Opérationnelle

		Accident en 
milieu de travail 

		Éboulement d’une mine

		1,0



		   89 

		Opérationnelle

		Technologie

		Capacités technologiques insuffisantes 

		1,0



		   90 

		Opérationnelle

		Technologie

		Manquement à la sécurité technologique de la propriété intellectuelle

		1,0



		   91 

		Opérationnelle

		Technologie

		Risque de modélisation

		1,0



		   92 

		Opérationnelle

		Vérification 

		Risque de constatations de vérification imprévues 

		1,0



		   93 

		Opérationnelle

		Conformité 

		Infraction aux exigences en matière de production de rapports financiers

		1,0



		   94 

		Opérationnelle

		Catastrophe

		Avalanche

		1,0



		   95 

		Opérationnelle

		Catastrophe 

		Accident de transport (p. ex., collision automobile ou d’autobus et écrasement d’avion) 

		1,0



		   96 

		Financière

		Marché

		Risque d’inflation

		0,5



		   97 

		Stratégique

		Exécution

		Mauvaise exécution de la restructuration 

		0,5



		   98 

		Opérationnelle

		Ressources 
humaines

		Risque lié aux processus – général

		0,5



		   99 

		Financière

		Marché

		Risque de marché – général

		0,3



		 100 

		Stratégique

		Fournisseur

		Surproduction des fournisseurs

		0,3



		 101 

		Assurance[footnoteRef:2] [2:  Tel que déjà mentionné, cette seule occurrence du risque d’assurance a été classée comme un risque financier ailleurs par souci de convenance. ] 


		Tarification

		Risque de longévité

		0,3



		 102 

		Opérationnelle

		Catastrophe

		Sécheresse

		0,1







4. QUELS SONT LES RISQUES INDIVIDUELS QUI FONT HABITUELLEMENT LA UNE DES JOURNAUX?  

Le tableau 4 présente les 13 risques individuels qui ont fait l’objet d’au moins cinq articles à la une pendant l’année. La une s’entend de la première page de la section A (nouvelles générales) ou B (section des affaires). Deux chiffres sont indiqués dans le tableau. Le premier correspond au nombre réel d’articles à la une. Le deuxième représente le nombre correspondant qui serait attendu d’après la représentation proportionnelle du risque individuel et la probabilité moyenne de paraître en première page. Par exemple, le risque économique (la première donnée du tableau) est mentionné au total 41,3 fois dans les articles du journal et avec une probabilité moyenne de 30,3 % que les articles fassent la une (193 sur 637), nous pouvons nous attendre à ce que 12,5 (30,3 % x 41,3) de ces articles soient publiés en première page. En comparant le nombre réel d’articles en première page et le nombre auquel nous nous serions attendus, nous avons une idée de la possibilité d’une tendance à la surreprésentation ou la sous-représentation du risque individuel à la une.  

Voici des résultats intéressants (même si une mise en garde s’impose ici, étant donné le petit échantillon de données) : 

a) Il est 2,8 fois plus probable que le risque de guerre de prix (12e rang dans le tableau 4) fasse la une par rapport à ce qui était attendu. 

b) Il est 1,6 fois plus probable que le risque de gestion des talents – incapacité de recruter des employés ou de les maintenir en poste (8e rang dans le tableau 4) fasse la une par rapport à ce qui était attendu. 

c) Il est 1,6 fois plus probable que le risque législatif/réglementaire – général (3e rang dans le tableau 4) fasse la une par rapport à ce qui était attendu. 

d) Il est 1,3 fois plus probable que le risque d’exécution des produits/services – hausse imprévue des coûts (4e rang dans le tableau 4) fasse la une par rapport à ce qui était attendu. 

e) Il est 1,3 fois plus probable que le risque de menace interne provenant d’un actionnaire (d’actionnaires) (9e rang dans le tableau 4) fasse la une par rapport à ce qui était attendu. 

Les risques plus susceptibles de générer des articles à la une devraient préoccuper davantage les organisations, en raison de la possibilité de porter davantage atteinte à la réputation. Cette information peut donc s’avérer utile dans le processus décisionnel concernant tout plan de contingence potentiel pour atténuer ces risques avant et(ou) après l’événement. 

Dans la liste cidessus, il est plus probable que les points (b) et (d) portent atteinte à la réputation puisqu’ils sont plus en lien direct avec la direction de l’organisation. 







Tableau 4 : Risques faisant l’objet d’articles à la une

		Classe-ment 

		Catégorie

		Sous
catégorie

		Risque individuel

		Nombre réel d’articles à la une

		Nombre prévu d’articles à la une 



		1

		Financière

		Économique

		Risque économique

		12,1

		12,5



		2

		Stratégique

		Législatif/
réglementaire



		Risque législatif/ 
réglementaire – lié aux produits/services

		10,0

		10,3



		3

		Stratégique

		Législatif/ réglementaire



		Risque législatif/ 
réglementaire – général

		9,8

		6,2



		4

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution des produits/services – hausse imprévue des coûts

		9,3

		7,2



		5

		Stratégique

		Concurrence

		Mesures prises par les concurrents contre l’organisation

		9,0

		7,7



		6

		Stratégique

		Stratégique 

		Risque de stratégie du marché – mauvaise estimation de la demande du marché 

		7,8

		6,9



		7

		Stratégique

		Concurrence

		Intensification de la concurrence

		7,1

		6,6



		8

		Opération-nelle

		Ressources humaines

		Risque de gestion des talents – incapacité de recruter des employés ou de les maintenir en poste

		7,0

		4,2



		9

		Stratégique

		Gouvernance

		Menace interne provenant d’un actionnaire (d’actionnaires) 

		6,0

		4,8



		10

		Opération-nelle

		Conformité 

		Risque de conformité – général 

		6,0

		6,2



		11

		Opération-nelle

		Ressources humaines

		Risque de gestion des talents – tension dans les relations avec les employés ou les producteurs 

		6,0

		6,1



		12

		Stratégique

		Concurrence

		Guerre de prix

		5,5

		2,0



		13

		Stratégique

		Concurrence

		Nouveaux participants

		5,0

		6,5












5. QUELS SONT LES RISQUES QUI FONT LE PLUS L’OBJET D’ARTICLES RÉPÉTITIFS ?

Le tableau 5 présente les 25 premiers risques qui font le plus l’objet d’articles répétitifs; il s’agit seulement des risques ayant fait l’objet de plus de deux articles originaux. Ils sont classés d’après le nombre moyen d’articles répétitifs par article original. Par article répétitif, nous entendons un article faisant état du même événement de risque que celui mentionné au départ dans l’article original, que l’article se limite à faire renvoi à l’article original ou qu’il porte sur les faits nouveaux entourant l’histoire en cours. 

Le risque en tête de liste est celui de la conduite – fraude interne. Ce résultat est biaisé car l’article est répété 43 fois (il s’agit d’une affaire judiciaire qui a beaucoup attiré l’attention des médias et qui a pris beaucoup de temps). Si cette valeur aberrante était supprimée, ce risque passerait au 12e rang. Le deuxième risque le plus susceptible de générer un article répétitif est celui de la détérioration des relations avec les organismes de réglementation. 

Tout comme les risques plus susceptibles de faire la une, les risques plus susceptibles de générer des articles répétitifs devraient préoccuper davantage les organisations étant donné qu’ils pourraient porter davantage atteinte à la réputation. Cette information peut donc s’avérer utile dans le processus décisionnel concernant le plan de contingence potentiel pour atténuer ces risques avant et(ou) après l’événement. 

Tableau 5 : Risques faisant le plus l’objet d’articles répétitifs 

		Classement

		Catégorie

		Sous-catégorie

		Risque

		Nombre moyen d’articles répétitifs par article original



		1

		Opérationnelle

		Ressources humaines

		Conduite – fraude interne

		11,5



		2

		Stratégique

		Relations externes

		Détérioration des relations avec les organismes de réglementation 

		7,3



		3

		Stratégique

		Gouvernance

		Menace interne provenant d’un actionnaire (d’actionnaires) 

		3,2



		4

		Stratégique

		Sur la scène internationale

		Risque international – général

		2,9



		5

		Stratégique

		Gouvernance

		Menace de reprise hostile 

		2,5



		6

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution des produits/ services – qualité inférieure

		2,3



		7

		Stratégique

		Concurrence

		Innovation de la part des concurrents

		2,0



		8

		Stratégique

		Relations externes 

		Détérioration des relations politiques

		1,6



		9

		Opérationnelle

		Ressources humaines

		Risque de gestion des talents – tension dans les relations avec les employés ou les producteurs 

		1,3



		10

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution de marché 

		1,3



		11

		Opérationnelle

		Conformité 

		Violation de l’interdiction de manipulation du marché 

		1,0



		12

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution de la distribution 

		0,8



		13

		Stratégique

		Relations externes

		Attaque par des groupes à intérêt spécial 

		0,6



		14

		Stratégique

		Législatif/
réglementaire

		Risque législatif/réglementaire – lié à la distribution

		0,6



		15

		Stratégique

		Relations externes 

		Attaque au moyen des médias sociaux 

		0,5



		16

		Financière

		Marché

		Risque de taux de change

		0,5



		17

		Stratégique

		Exécution

		Risque d’exécution des produits/services – général

		0,5



		18

		Opérationnelle

		Infrastructure 

		Panne de l’équipement

		0,4



		19

		Stratégique

		Relations stratégiques 

		Risque lié à la situation parentale 

		0,3



		20

		Stratégique

		Concurrence

		Nouveaux participants

		0,3



		21

		Opérationnelle

		Catastrophe

		Dommages à l’environnement 

		0,3



		22

		Stratégique

		Législatif/ réglementaire 

		Risque législatif/réglementaire – lié aux produits/services 

		0,3



		23

		Opérationnelle

		Ressources humaines

		Risque de gestion des talents – perte d’employé(s) essentiel(s)

		0,3



		24

		Financière

		Marché

		Risque de taux d’intérêt 

		0,3



		25

		Opérationnelle

		Catastrophe

		Incendie ou explosion

		0,3








ANNEXE 1 : DÉFINITION DES CATÉGORIES DE RISQUE



Voici les définitions des catégories de risque de l’outil de catégorisation et de définition des risques (RCD). 



Stratégique

Changements inattendus au chapitre de l’importance stratégique (p. ex., viabilité de la stratégie, capacité d’exécuter la stratégie, concurrents, etc.). 



Opérationnelle

Changements inattendus dans les opérations (p. ex., efficacité des ressources humaines, technologies de l’information, processus administratifs, etc.). 



Financière

Changements inattendus au chapitre des marchés externes et des prix (p. ex., marchés boursiers, marchés des obligations, prix des produits de base, etc.). 



Assurance

Tarification inexacte, souscription ou établissement de réserves (habituellement en lien avec les produits des sociétés d’assurance). 




ANNEXE 2 : DÉFINITION DES SOUS-CATÉGORIES DE RISQUE



Voici les définitions des souscatégories de risque de l’outil de catégorisation et de définition des risques (RCD); la catégorie de risque correspondante est aussi indiquée. 



		Catégorie de risque

		Sous-catégorie de risque

		Définition de la sous-catégorie de risque



		Stratégique

		Stratégique

		La viabilité de la stratégie ne correspond pas aux attentes (c’est très variable d’une organisation à l’autre et il faut adapter sur mesure). 



		Stratégique

		Exécution

		La stratégie n’est pas mise en œuvre comme prévu (c’est très variable d’une organisation à l’autre et il faut adapter sur mesure). 



		Stratégique

		Gouvernance

		La gouvernance ne fonctionne pas comme prévu (p. ex., supervision insuffisante). 



		Stratégique

		Relations stratégiques

		Changement inattendu au chapitre des relations stratégiques (p. ex., organisation mère ou partenaire de coentreprise). 



		Stratégique

		Concurrence

		Changement inattendu dans le paysage concurrentiel. 



		Stratégique

		Fournisseur

		Changement inattendu dans l’environnement des fournisseurs. 



		Stratégique

		Relations externes

		Changement inattendu dans le discours public au sujet de l’organisation attribuable à son incapacité de gérer efficacement les relations externes. 



		Stratégique

		Législatif/ réglementaire

		Changements inattendus dans les lois ou les règlements. 



		Stratégique

		Judiciaire

		Décisions judiciaires inattendues. 



		Stratégique

		Pratiques de l’industrie

		Pratiques abusives répandues constatées dans le secteur dont fait partie l’organisation. 



		Stratégique

		Poursuite criminelle contre l’organisation

		Actes d’accusation ou condamnations inattendus contre l’organisation. 



		Stratégique

		Météorologie saisonnière

		Modèles temporaires de météorologie saisonnière à un niveau qui influe sur la demande des produits/services de l’organisation (p. ex., des hivers chauds ou des étés frais réduisent la consommation d’énergie; des étés frais et pluvieux réduisent la consommation de boissons gazeuses). 



		Stratégique

		F et A

		Fusion, acquisition ou cession non réussie.



		Stratégique

		Sur la scène internationale

		Changements inattendus dans la situation de pays étrangers ou les mesures prises par ceuxci. 



		Opérationnelle

		Ressources humaines

		Le rendement des ressources humaines n’est pas comme prévu.



		Opérationnelle

		Technologie

		Les besoins en technologie ne correspondent pas aux attentes. 



		Opérationnelle

		Litige

		Poursuites au civil ou jugements inattendus contre l’organisation. 



		Opérationnelle

		Conformité

		Le niveau de conformité ne correspond pas aux attentes (p. ex., d’où la possibilité d’amendes plus élevées que prévu). 



		Opérationnelle

		Vérification

		Vérifications ou constatations de vérifications non attendues (p. ex., paiement d’impôts rétroactifs et amendes) 



		Opérationnelle

		Fraude externe

		Fraude ou vol par une partie externe. 



		Opérationnelle

		Catastrophe

		Catastrophe naturelle ou causée par l’homme.



		Opérationnelle

		Accident en milieu de travail

		Accident en rapport avec le contexte particulier du milieu de travail (p. ex., éboulement d’une mine). 



		Opérationnelle

		Processus

		Les processus ne fonctionnent pas comme prévu (p. ex., ils sont trop compliqués). 



		Opérationnelle

		Services publics

		Interruption inattendue des biens et services d’une entreprise de services publics (p. ex., énergie, eau, Internet et téléphone). 



		Opérationnelle

		Services publics

		Grèves imprévues des syndicats des services publics (p. ex., policiers, pompiers ou transport en commun). 



		Opérationnelle

		Infrastructure

		Panne inattendue de l’infrastructure (p. ex., route, pont, tunnel ou transport en commun).



		Financière

		Marché

		Changements inattendus dans les prix et taux du marché; il y en a deux types : 
a) En rapport avec les variations du marché général qui peuvent influer sur l’organisation de diverses façons (même si c’est souvent le résultat d’une source économique du risque); 
b) En rapport avec un actif au bilan précis. 



		Financière

		Crédit

		Changements inattendus dans les marchés de crédit, deux types :
a) En rapport avec les variations du marché de crédit général qui peuvent influer sur l’organisation de diverses façons (même si c’est souvent le résultat d’une source économique du risque); 
b) En rapport avec une entité en particulier, soit un émetteur de titres à revenu fixe soit une contrepartie de crédit. 



		Financière

		Liquidité

		Changements inattendus dans l’offre ou la demande de liquidités (ce qui a trois niveaux d’impact : (1) vente d’actifs retardés, (2) incapacité de satisfaire aux exigences contractuelles et (3) défaut).



		Financière

		Économique

		Changements inattendus dans l’économie. Ce risque se manifeste habituellement de plusieurs façons liées pouvant influer sur l’organisation, y compris : 
a) Produit intérieur brut (PIB) (perspectives de croissance); 
b) Emploi (offre et demande d’employés); 
c) Revenu disponible du consommateur (capacité d’acheter les produits/services de l’organisation); 
d) Inflation/déflation (coûts des biens et services);
e) Marché des déclencheurs et(ou) risques de crédit. 



		Assurance

		Tarification

		Hypothèses de tarification inexactes (p. ex., mortalité, morbidité, catastrophe, responsabilité, persistance/ déchéance et dépôts/cotisations attendus). 



		Assurance

		Souscription

		Souscription inexacte (p. ex., mortalité, morbidité, catastrophe et responsabilité).



		Assurance

		Établissement des provisions

		Inexactitude des réserves constituées. 







Figure 1 : Risques selon la catégorie

Column1	65,3 %

22,2 %

12,5 %



Stratégique	Opérationnelle	Financière	0.65278089257681093	0.22249009493907454	0.12472901248411453	
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Figure 2 : Sous-catégories des risques de la catégorie stratégique 

Series 1	

 Risque judiciaire 	 Météorologie saisonnière 	 Relations stratégiques	 Fournisseurs 	F et A 	Sur la scène internationale 	 Gouvernance 	 Relations externes 	 Exécution 	 Stratégie	 Législatif/réglementaire 	 Concurrence 	7.0000000000000001E-3	8.9999999999999993E-3	0.02	2.5000000000000001E-2	2.5999999999999999E-2	0.03	6.5000000000000002E-2	8.5999999999999993E-2	0.14099999999999999	0.156	0.189	0.245	





Figure 3 : Sous-catégories des risques de la catégorie stratégique, secteur de l'énergie

Series 1	

Météorologie saisonnière 	Fournisseurs	Relations stratégiques	Gouvernance	Sur la scène internationale	Législatif/réglementaire	Exécution	Relations externes	Concurrence	Stratégie	1.2919896640826873E-2	2.5839793281653745E-2	3.1007751937984496E-2	4.65	11627906976744E-2	4.6511627906976744E-2	9.0439276485788103E-2	0.14470284237726097	0.15762273901808788	0.20671834625322996	0.23772609819121449	





Figure 4 : Sous-catégories des risques de la catégorie stratégique, secteur des finances

Series 1	

Relations externes 	Gouvernance	Relations stratégiques	Exécution	F et A	Stratégie	Concurrence	Législatif/réglementaire	8.4388185654008432E-3	2.5316455696202531E-2	5.0632911392405063E-2	7.5949367088607597E-2	7.5949367088607597E-2	9.7046413502109713E-2	0.13924050632911392	0.52742616033755274	





Figure 5 : Sous-catégories des risques de la catégorie opérationnelle

Series 1	

Vérifications	Accident en milieu de travail	Fraude externe	Infrastructure	Technologie	Catastrophe	Litige	Conformité	Ressources humaines	7.0558588828223429E-3	7.0558588828223429E-3	1.4111717765644686E-2	1.763964720705586E-2	2.1167576648467031E-2	9.8026039479210403E-2	0.1622847543049139	0.17992440151196976	0.49273414531709359	





Figure 6 : Sous-catégories des risques de la catégorie financière 

Series 1	

Tarification	Marché	Économique	4.1953850764159415E-3	0.47662571171711116	0.51917890320647286	
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