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Tirer parti des investissements en climatologie et en recherche sur les incidences et 
l’adaptation pour soutenir dès maintenant la réaction des entreprises au 

changement climatique  
Note de cadrage d ’une série de deux webinaires organisés par la Table ronde nationale sur 

l ’environnement et l ’économie (TRN) et le Delphi Group 

« On dispose à l’heure actuelle de suffisamment de connaissances pour mettre en œuvre des stratégies d’adaptation dans la 
plupart des cas. » Voilà l’une des principales conclusions de la plus récente évaluation scientifique réalisée au Canada à 
propos de la vulnérabilité de notre pays au changement climatique[1]. Pourquoi alors les lacunes de l’accès à des 
renseignements sur le changement climatique qui soient récents, fiables et utiles aux fins de planification et de prise de 
décisions d’affaires viennent-elles entraver les mesures concrètes d’adaptation à un monde en réchauffement[2-4]? Qui est 
donc responsable de combler ces lacunes? Existe-t-il de meilleures façons pour les secteurs public et privé de favoriser la 
collaboration en leur sein et entre eux pour transformer les données, les renseignements et les connaissances en mesures 
concrètes? Quelles améliorations doit-on apporter en priorité aux données et aux renseignements? C’est ce genre de 
questions qu’abordera le webinaire en deux parties organisé par la TRN et le Delphi Group les 22 novembre et 15 décembre 
2011. 

La présente note de cadrage présente des renseignements contextuels qui aideront les participants à se préparer aux débats 
du webinaire. 

De quels renseignements, données et outils les entreprises ont-elles besoin pour s’adapter au 
changement climatique? 
Les renseignements sur le changement climatique englobent les facteurs climatiques (p. ex. la température et les 
précipitations) et les facteurs environnementaux connexes (p. ex. le niveau des océans et les réserves d’eau), traitent des 
conditions observées et futures, aussi bien moyennes qu’extrêmes, et varient quant à leur précision temporelle et 
géographique. Ils comprennent en outre de l’information qualitative et quantitative à propos des effets de l’évolution du 
climat sur la nature et la société, comme des prévisions de superficie de forêts brûlées, de risques d’inondation due aux effets 
combinés de la hausse du niveau des océans, des tempêtes et de la modification des schémas de ruissellement; et des 
prévisions quant aux répercussions de l’accroissement de la fréquence et de la gravité des vagues de chaleur sur la santé. 
Comme autre exemple de renseignements sur le changement climatique, on peut mentionner l’évaluation de la vulnérabilité 
de certaines régions ou de secteurs particuliers face au changement climatique. Les outils d’analyse peuvent aider les 
décisionnaires à comprendre les conséquences potentielles des effets du changement climatique sur les entreprises, à cerner 
les principaux risques climatiques, à évaluer avec précision les risques jugés prioritaires et à soupeser les options de gestion. 
Les renseignements sur le changement climatique peuvent peser sur les décisions stratégiques, de planification et 
opérationnelles. La figure 1 montre quelques exemples de types de ressources susceptibles d’aider les entreprises à s’adapter 
à l’évolution du climat. 
 

Le risque climatique ne touche pas également toutes les décisions. 
Des facteurs tels que le degré de sensibilité au climat et les types 
d’options de gestion envisagés ont une incidence sur le niveau de 
détail et de précision des renseignements sur le changement 
climatique requis pour prendre de bonnes décisions[5]. 
 
Deux autres remarques s’imposent. D’abord, l’intégration de 
considérations liées au changement climatique dans les méthodes 
de planification et de prise de décisions existantes constitue une 
approche efficace de l’adaptation aux effets du changement 
climatique (voir les exemples de la figure 1). Une société qui 
dispose déjà d’un système de gestion environnementale, par 

Remarque 
Dans la présente note, nous employons le terme général 
« renseignements sur le changement climatique » pour 
désigner les bases de données de variables climatiques, aussi 
bien moyennes qu’extrêmes, les prévisions climatiques et leur 
interprétation, la recherche sur les incidences du changement 
climatique et l’adaptation à ces incidences, ainsi que les guides 
et outils d’analyse utiles pour évaluer les effets sur les 
entreprises, élaborer des mesures d’intervention et choisir des 
mesures d’intervention parmi les options possibles. 
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exemple, pourrait inclure les renseignements sur l’incidence actuelle et potentielle du changement climatique au chapitre 
des « aspects environnementaux » de son processus de planification[6]. Ensuite, il est important de s’habituer à l’idée de 
prendre des décisions dans un contexte d’incertitude climatique, étant donné que les meilleurs renseignements disponibles 
ne nous permettront jamais de prévoir précisément l’ampleur et la chronologie des futurs changements climatiques, ni leurs 
répercussions en un lieu donné. Pour cette raison, il faut cesser d’essayer de trouver les solutions « optimales », pour 
élaborer plutôt des stratégies qui réduisent au minimum le coût de nos erreurs[7]. 
 

Figure 1 : Exemples de données, de renseignements et d’outils utiles pour l’adaptation des entreprises au changement 
climatique 
 

 
 

Du côté de l’offre : d’où proviennent les données, les renseignements et les outils d’adaptation? 
Comment sont-ils générés et distribués? 
Les conditions météorologiques et climatiques façonnent notre environnement, notre gagne-pain et nos activités 
économiques. Pas étonnant alors que tout un éventail de disciplines, d’organisations de recherche et d’organismes 
gouvernementaux cherchent à comprendre la variabilité climatique, le changement climatique et ses effets, ainsi que la 
façon de s’y adapter. Une grande partie des renseignements sur le changement climatique élaborés au Canada jusqu’ici l’ont 
été grâce à de généreuses contributions gouvernementales, accordées en vertu du caractère « d’intérêt public » de la 
recherche[8]. Bon nombre d’organismes fédéraux, par exemple, recueillent, compilent, traitent et publient des données et 
des renseignements climatiques. Les provinces et les territoires ont aussi investi dans la base de connaissances de leurs 
régions respectives en matière d’adaptation, notamment en finançant les centres de services climatiques régionaux. Étant 
donné les multiples facettes de la question, beaucoup de projets et de programmes de recherche qui se penchent sur les 
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besoins de renseignements en matière de changement climatique sont fondés sur des partenariats et s’adressent à un public 
varié. Le consortium régional sur le changement climatique actuellement proposé pour l’Ontario regroupe douze universités 
ontariennes, Environnement Canada, le ministère de l’Environnement de l’Ontario, plusieurs municipalités et des offices de 
protection de la nature; des consultations sont en cours pour trouver d’autres partenaires, cette fois-ci du côté du secteur 
privé[9]. 
 
Les gouvernements et les autres organisations de recherche accordent de plus en plus d’attention aux besoins et aux 
exigences des utilisateurs au moment de décider de leurs priorités et de financer les initiatives de recherche. Une grande 
partie des travaux sur les effets du changement climatique et l’adaptation financés par Ressources naturelles Canada, par 
exemple, favorisent en premier lieu les projets qui nécessitent la participation des parties intéressées tout au long du cycle 
de recherche, qui se penchent sur les questions posées par les décisionnaires et qui comprennent un élément de 
vulgarisation et de diffusion des connaissancesi. La création de centres de services climatiques régionaux, comme le Pacific 
Climate Impacts Consortium (PCIC) et Ouranos, représente un effort pour favoriser le recours à des études de grande 
qualité, pertinentes à l’échelle régionale et utilisables pour atténuer la vulnérabilité aux phénomènes météorologiques 
exceptionnels, à la variabilité du climat et au changement climatique. Au moyen d’ateliers, de présentations et de demandes 
de renseignements particuliers, ces centres de services climatiques régionaux collaborent avec les utilisateurs afin de définir 
leurs besoins et ce qu’ils peuvent leur fournir[11]. 
 
Il existe plusieurs mécanismes et méthodes pour consolider et transférer les renseignements sur le changement climatique. 
Les sites Web regorgent de données et de renseignements, téléchargeables en divers formats, sur les observations, les 
tendances et les prévisions climatiques, y compris la façon de les interpréter. Les renseignements sur les effets du 
changement climatique et les options d’adaptation se trouvent généralement dans des rapports de recherche et des 
évaluations scientifiques, également affichés sur Internet. En outre, les organismes gouvernementaux collaborent avec des 
associations professionnelles (p. ex. Ingénieurs Canada ou l’Institut canadien des urbanistes) et des communautés de 
pratique (p. ex. les praticiens de l’aménagement forestier durable) dans le but de fournir des ressources d’information et des 
outils à ceux qui en ont besoinii. Enfin, on voit émerger un marché pour certains types de conseils relatifs à l’adaptation au 
changement climatique. L’Association canadienne de normalisation, par exemple, vend un guide technique de construction 
sur le pergélisol qui tient compte de l’adaptation au changement climatique [12]. De son côté, la British Standards Institution 
a récemment publié des recommandations qui aident les organisations à intégrer l’adaptation aux systèmes de gestion 
existants[6]. 

Du côté de la demande : de quels renseignements les entreprises et les secteurs ont-ils besoin et 
se servent-ils pour s’adapter au changement climatique? Quelles difficultés rencontrent-ils au 
moment d’acquérir ces renseignements et de les mettre en pratique? 
En général, les besoins et les priorités varient selon le secteur industriel, la situation géographique et l’utilisation finale. À 
notre connaissance, personne n’a encore fait d’évaluation sectorielle exhaustive des données et des renseignements requis 
ou utilisés par les entreprises canadiennes. Le tableau 1 résume ces besoins pour quatre grands secteurs industriels du 
Canada, tels que répertoriés au moyen d’une analyse documentaire et de recherches menées par la TRN. Sans prétendre être 
complet, ce tableau donne un aperçu de la diversité des besoins et des utilisations. 

Tableau 1 : Exemples de renseignements requis par certains secteurs industriels pour s’adapter au changement 
climatique  
 

Secteur industriel Exemples de renseignements requis et de priorités Exemples d’utilisations finales 

Services financiers [13, 
14] 

 Résultats de prévisions climatiques à haute résolution (5 à 
10 ans, horizons de 10 à 30 ans) 

 Évaluation des niveaux de qualité et de confiance des 
prévisions climatiques 

 Données sur les conditions météorologiques et les 
phénomènes météorologiques exceptionnels observés 

 Analyses sectorielles (en particulier pour le tourisme, 
l’agriculture, les pêches, la foresterie et l’hydroélectricité) 

 Adapter les produits d’assurance et en créer 
de nouveaux 

 Corriger les modèles de pertes et de 
catastrophes  

 Faire preuve de diligence raisonnable à 
l’achat de titres 

 Évaluer le risque de crédit  
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Sociétés 
hydroélectriques [15] 

 Résultats de prévisions quant aux principales variables 
climatiques mondiales et régionales (p. ex. températures 
moyennes et extrêmes, précipitations et vent) 

 Changements observés et prévus du ruissellement vers les 
réservoirs 

 Prévisions de la demande en électricité 

 Éclairer les évaluations environnementales 

 Évaluer les risques climatiques de 
l’exploitation  

 Évaluer les avantages de modifier les règles 
d’exploitation 

 Rajuster les tarifs annuels 

 Optimiser l’exploitation des réservoirs 

 Choisir et concevoir de nouveaux sites 

Foresterie [11, 15]  Résultats de prévisions climatiques régionales 

 Évaluation des risques de feux de friches et d’invasion de 
ravageurs, de l’adaptation des arbres au climat et de la 
composition des écosystèmes dans l’avenir 

 Incidence prévue sur les bassins hydrographiques 

 Prévisions de rendement des forêts 

 Synthèse des recherches génétiques sur les arbres 

 Adapter les pratiques d’aménagement 
forestier (choix des sites, densité des 
plantations, accroissement de la proportion 
d’espèces tolérant la sécheresse) 

 Évaluer les avantages d’augmenter les 
investissements en gestion des risques 
d’incendie (p. ex. l’achat d’hélicoptères) 

Services d’ingénierie et 
de construction [16, 17] 

 Données sur les conditions météorologiques et climatiques 
observées (p. ex. température, degrés-jours de chauffage, 
degrés-jours de réfrigération, pénétration du gel, surcharge 
due à la neige et au vent et pression du vent) 

 Évaluation des changements possibles dans les eaux d’orage, 
les futurs risques de feux de friches et la migration des 
termites  

 Conseils pour le choix des résultats de modélisation du climat 
mondial et régional 

 Conseils sur l’intégration de différentes sources et divers 
types de données pour analyser les tendances en matière de 
chutes de pluie exceptionnelle 

 Corriger les codes du bâtiment et les normes 
régissant les produits  

 Concevoir des projets d’ingénierie 

 
 
Bien que le tableau 1 donne des exemples de besoins déclarés et d’utilisations réelles des ressources existantes, l’intégration 
des renseignements sur le changement climatique à la gestion des risques des entreprises, à l’étape de la planification, n’est 
certainement pas généralisée. Lors de notre série de webinaires, nous espérons confirmer quelques-unes des difficultés qui 
empêchent les entreprises d’utiliser les renseignements sur le changement climatique et en découvrir de nouvelles. La liste 
ci-dessous résume les difficultés observées jusqu’à maintenant dans les recherches de la TRN et les consultations auprès des 
parties intéressées[2, 15] :  
 
1. le degré de confiance envers les prévisions climatiques et, par conséquent, la difficulté de choisir des prévisions comme 

données d’entrée de l’évaluation des incidences; 
2. la disponibilité de prévisions climatiques à une échelle appropriée aux décisions d’affaires : haute résolution spatiale et 

courte durée; 
3. la disponibilité de renseignements sur le changement climatique dans des formats, une langue et des lieux accessibles 

par l’entreprise; 
4. la connaissance des outils et des directives pratiques disponibles pour aider à évaluer des risques climatiques pour les 

entreprises et à soupeser les options d’adaptation. 
 
Le tableau 2 met en lumière les leçons apprises en plus de 20 ans d’utilisation de prévisions climatiques saisonnières dans le 
monde; ces leçons pourraient s’appliquer à l’utilisation de différents types de renseignements (en particulier quantitatifs) sur 
le changement climatique. 
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Tableau 2 : Facteurs qui influencent le recours aux prévisions climatiques saisonnières [18] 
Contexte de l’utilisateur 

 

 Contraintes institutionnelles (p. ex. préférence pour les pratiques 
éprouvées, règles imposées de l’extérieur) 

 Autres types de renseignements ayant plus de poids dans la 
décision 

 Culture de l’organisation et structures de récompense individuelle 
(p. ex. tolérance au risque) 

 Acceptabilité de l’incertitude associée aux prévisions 

 Disponibilité d’autres plans d’action 

Facteurs déterminants de la production de renseignements 
 

 Compréhension mutuelle entre fournisseurs et utilisateurs des 
renseignements  

 Échelle spatiale et temporelle, compétences en prévision 

 Degré de confiance envers les renseignements et légitimité des 
renseignements 

 Accessibilité (attention portée à la disponibilité, à la langue, au 
format, à la compréhension de l’utilisateur) 

 
D’après notre analyse documentaire, il reste des lacunes indéniables dans les données sur les observations météorologiques 
et climatiques. Par ailleurs, il est clair que certaines parties intéressées préfèrent rehausser les conditions de base plutôt que 
d’améliorer la disponibilité et la pertinence des renseignements prospectifs sur le changement climatique[19]. Ces 
perspectives sont importantes, tout comme il est important de définir des priorités d’investissement dans l’amélioration de 
l’infrastructure de recherche. Toutefois, notre série de webinaires cherchera plutôt des façons d’optimiser l’utilisation des 
renseignements existants. 

Accorder l’offre et la demande : où sont les lacunes? Quelles sont les solutions possibles? 
Selon le National Research Council des États-Unis, [TRADUCTION] « malgré l’incertitude qui entoure les renseignements sur 
lesquels se fondent les décisions touchées par le changement climatique, il est de plus en plus crucial de prendre des décisions 
de plus grande qualité et de faire bon usage des renseignements disponibles »[3]. Partout au Canada, les gouvernements sont 
déterminés à aider les régions et les secteurs à s’adapter aux effets du changement climatique, notamment en leur 
fournissant un fondement pour la prise de décisions éclairéesiii. Jusque récemment, les prestataires de renseignements ne 
croyaient pas qu’il existait une demande de renseignements sur le changement climatique capables d’aider le secteur privé à 
s’adapter. Pour cette raison, il est encore difficile de voir clairement où se trouvent les lacunes particulières et communes 
dans la situation actuelle et quelles sont les solutions possibles pour l’avenir. C’est exactement ce à quoi nous voulons en 
venir au moyen de nos webinaires. 
 
En améliorant notre compréhension de la nature du problème, que ce soit une question de communication, de visibilité, de 
fragmentation, de traduction, de motivation, de confiance ou de capacité, ou encore une quelconque combinaison de ces 
facteurs, nous pourrons commencer à explorer des méthodes pratiques et rentables pour tirer parti des ressources dont nous 
disposons, afin d’armer les entreprises canadiennes pour s’adapter au changement climatique. Voici quelques exemples 
d’initiatives actuellement mises en œuvre, qui pourraient nous aider à réfléchir à notre propre situation: 
 

 Dialogue – Aux États-Unis, le National Climatic Data Center (NCDC) de la NOAA a répertorié douze secteurs 
prioritaires d’adaptationiv. Chaque secteur s’est vu attribuer une équipe chargée d’en apprendre davantage sur ses 
besoins et d’y répondre de mieux en mieux. Parmi les activités figurent l’élaboration de fiches d’information sur les 
différents secteurs, l’organisation individuelle ou conjointe d’ateliers sectoriels, la participation à des conférences 
sectorielles et la participation à des activités de recherche menées en partenariat. 

 Consolidation - Le gouvernement du Danemark a mis en place un portail où sont consolidées les prévisions 
climatiques financées par l’État et l’information sur les effets et les stratégies d’adaptation à l’intention de divers secteurs 
et systèmes (p. ex. l’énergie, l’agriculture, la santé, la nature). 

 Diffusion d’information – Un partenariat entre Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, l’Université de 
Lethbridge et Cybera a mené à la création d’une plateforme Web qui héberge des données sur l’eau et l’environnement, 
mises à la disposition de tous. À l’aide de cartes Google, ce site Web montre l’emplacement de toutes les séries de 
données disponibles et permet aux utilisateurs de faire des recherches et de naviguer parmi ces données. Les utilisateurs 
peuvent y afficher leurs commentaires librement, sans garantie d’exactitude. 

http://www.klimatilpasning.dk/en-US/Sider/ClimateChangeAdaptation.aspx
http://www.cybera.ca/projects/WEHub
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Notes de fin de texte 
 
                                                         
i On peut donner comme exemple l’aide financière de démarrage accordé par Ressources naturelles Canada à l’élaboration d’un outil d’évaluation des 
risques destiné aux collectivités, aujourd’hui mis en œuvre dans plusieurs collectivités du Nord et de l’Alberta. Les séances de formation ont révélé 
l’importance de simplifier le choix de conditions climatiques à inclure dans l’évaluation. En réponse, RNCan et d’autres organismes ont commandé un 
rapport qui résume les tendances climatiques observées jusqu’ici, certains facteurs reliés au climat et les résultats d’une analyse des tendances jusqu’en 
2050, et ce pour 18 régions canadiennes (10. Bruce, J.P. (2011). Climate change information for adaptation: Climate trends and projected values for Canada 
from 2010 to 2050, Institut de Prévention des Sinistres Catastrophiques, p. 54.). 
ii Un exemple d’outil : le Protocole d'ingénierie du CVIIP pour l’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures au changement climatique 

(http://adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/pdf/211_f.pdf).
 

iii La stratégie d’adaptation de la Colombie-Britannique, par exemple, prévoit investir dans les outils de planification de l’adaptation, le transfert des 
connaissances et les activités de vulgarisation, de même que dans l’évaluation de la vulnérabilité des différents secteurs, de façon à orienter les priorités de 
l’avenir (http://www.livesmartbc.ca/attachments/Adaptation_Strategy.pdf). 
iv L’agriculture, l’infrastructure civile, les risques côtiers, l’énergie, la santé, l’assurance, le contentieux, les écosystèmes marins et côtiers, la sécurité 
nationale, le tourisme, les transports et les ressources hydriques. 

http://adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/pdf/211_f.pdf
http://www.livesmartbc.ca/attachments/Adaptation_Strategy.pdf

