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•

 

Défis et possibilités devant nous

•

 

Réponses actuelles au changement climatique

•

 

Facteurs clés de réussite pour faire face au changement climatique

•

 

Une approche axée sur le risque face au changement climatique

•

 

Les entreprises et les gouvernements sont à

 

risque

•

 

Catalyseurs de l'action en matière de changement climatique
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Le développement durable est maintenant un sujet 
courant

Les préoccupations du 
public au sujet des effets 
des activités humaines 
sur l'environnement –

 

et 
le rôle que jouent les 
entreprises et les 
collectivités dans ces 
effets –

 

est maintenant 
un sujet courant.
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Scientifiques –

 

De nouvelles preuves suscitent l'action

Grand public –

 

Les perceptions du public commencent à

 

changer

Investisseurs –

 

Les investisseurs demandent une divulgation des 
faits et de l'action

Législateurs –

 

On commence à

 

adopter des règlements

Entreprises –

 

Les dirigeants sont plus conscients et préoccupés

Il existe de nombreux catalyseurs en matière de 
changement climatique
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Les entreprises et les gouvernements 
sont à risque
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Les entreprises sont à risque

Trois secteurs qui comportent des risques potentiellement 
importants en matière de changement climatique

 

:

1.

 

Les secteurs ayant des horizons de planification à

 

long terme et de 
dépenses en capital importants;

–

 

Exemples

 

: énergie et construction

2.

 

Les secteurs actuellement touchés par les conditions 
météorologiques et les ressources naturelles; 

–

 

Exemples

 

: agriculture et assurance

3.

 

Les entreprises mondiales comptant sur de vastes infrastructures

 

et 
des chaînes d'approvisionnement internationales.

–

 

Exemples

 

: électricité

 

et logistique en matière de transport
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Effets repérés du changement climatique par secteur

Secteur Risques liés au changement climatique

Électricité

•

 

Perturbations causées par des tempêtes

•

 

Dégâts causés aux centrales électriques, aux systèmes de transmission et de distribution et aux centres des 
opérations en raison de la fréquence et de l'intensité

 

accrues des systèmes de tempête

•

 

Augmentation des coûts d'assurance

Agriculture

•

 

Dommages causés aux récoltes en raison de tempêtes de plus grande intensité

 

et de perturbations météorologiques

•

 

Modification des modes de production et des demandes des consommateurs pour certains types de récolte

•

 

Contraintes régissant la qualité

 

de l'eau et la quantité

•

 

Augmentation des espèces envahissantes et des infestations d'insectes

Tourisme
•

 

Pertes liées aux conditions météorologiques dans les régions côtières en raison de la hausse du niveau de la mer et 
des conditions météorologiques exceptionnelles

•

 

Destinations d'hiver touchées en raison de la perte d'accumulation annuelle de neige et des

 

plus grandes 
précipitations de pluie en hiver

Assurance
•

 

Pertes liées aux conditions météorologiques se répercutant sur la viabilité

 

financière

•

 

Responsabilité

 

découlant de litiges de tiers

Construction 
et immobilier

•

 

Réglementation et application accrues concernant l'efficacité

 

de l'enveloppe du bâtiment

•

 

Incapacité

 

d'assurer les emplacements à

 

risque élevé; accroissement des coûts d'assurance

Pétrole et gaz
•

 

Répercussions sur l'infrastructure extracôtière en raison de la hausse du niveau de la mer et des conditions 
météorologiques exceptionnelles

•

 

Interruptions des affaires en raison des répercussions sur les infrastructures (p. ex. routes glacées et pergélisol)
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Les gouvernements sont à risque

•

 

Le changement climatique direct a des répercussions dans les régions qui font 
partie du mandat du secteur public (p. ex. infrastructure)

•

 

Le changement climatique indirect a des répercussions sur les régions qui ne 
font pas partie directement du mandat du secteur public (p. ex. eau, glaciers)

•

 

Des implications au niveau institutionnel et budgétaire (p. ex. catastrophes 
naturelles) 

Images

 

: Éléments Revue écologique en direct, 2007; Climat mondial de la NOAA, 2008; C.-B. Environnement Canada, 2002

Organismes 
nuisibles

Sécheresse Inondations



Réponses actuelles au changement 
climatique
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Réponses des entreprises

•

 

Un écart existe entre la sensibilisation et 
l'action.

•

 

Il y a des preuves que le changement climatique 
cause déjà

 

des interruptions des activités.

•

 

La préparation inclut la gestion des urgences et 
les plans de continuité

 

des activités dans le cas 
de conditions météorologiques exceptionnelles.

•

 

Peu de preuves de l'existence d'une approche 
proactive.

•

 

La politique gouvernementale est perçue comme 
étant critique pour promouvoir et faciliter une 
amélioration de la capacité

 

d'adaptation au 
changement climatique (p. ex. les données 
qualitatives et la désignation d'outils).

•

 

La complexité

 

et l'interdépendance des 
questions requièrent la coopération de 
l'ensemble des organisations et une approche de 
la gestion des risques à

 

la grandeur de 
l'entreprise.

Source

 

: Conference Board of Canada. Ébauche 2008. Table ronde de dirigeants sur les 
adaptations aux changements climatiques. Publication prévue au printemps 2008

Oui 98,6

Non 1,4

Le changement climatique 
touchera-t-il votre 
organisation?

Oui 17,7

Non 82,4

Y a-t-il un plan d'action 
officiel en place sur le 
changement climatique?
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Exemple de réponses en matière de politiques 
gouvernementales
Compétence Questions relatives au 

changement climatique
Réponse

Fédéral Atténuation des gaz 
à

 

effet de serre
•

 

Cadre de réglementation 

•

 

Subventions, incitatifs

Fédéral Besoins en recherche et
en données

•

 

Financement pour les projets de recherche

•

 

Données en ligne mises à

 

la disposition du public

Provincial Protection
environnementale

•

 

Servitudes écologiques, parcs et aires protégées
•

 

Cadre de réglementation pour la gestion des effets 
cumulatifs

•

 

Gestion des risques

Provincial Éducation du public et
sensibilisation

•

 

Campagnes de sensibilisation

•

 

Incitatifs et subventions

Municipal Préoccupations liées à

 

la  
santé

 

publique telles que 
les pandémies, les vagues 
de chaleur, les pénuries 
d'eau, etc.

•

 

Avis publics et planification des mesures d'urgence

•

 

Toits verts, espaces verts urbains, espaces naturels

Municipal Inondations et hausse du 
niveau de la mer

•

 

Évaluations et gestion des risques liés à

 

l'infrastructure 
•

 

Planification des mesures d'urgence

•

 

Gestion des inondations et des eaux d'orage



Approche stratégique au changement 
climatique
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Modèle générique pour comprendre votre organisation et 
commencer à vous poser la question suivante : « De 
quelle manière le changement climatique touchera-t-il 
l'organisation? »

Organisation 

Ce sur quoi nous 
comptons

• Ressources naturelles

• Infrastructure

• Main-d'œuvre

• Chaîne d'approvisionnement
produits/matériaux

• Conditions météorologiques

• Énergie

• Culture/Vision/Mission

• Routines, processus

• Gouvernance

• Plan d'affaires et priorités  
stratégiques

• Données démographiques

• Emplacement/régions

Ce que nous offrons 
Et comment

• Produits

• Services

• Transports

• Infrastructure

Utilisateur 
final

À quoi 
ressemblent 
nos activités?

?

Scénarios
futurs

de l'industrie

Scénarios
futurs

de l'industrie

Scénarios 
climatiques 

futurs 

Scénarios 
climatiques 

futurs
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Envisagez ce qui suit...

•

 

Qu'arrive-t-il lorsque l'accès à

 

l'eau est restreint, réglementé

 ou coûteux?

•

 

Quelle est la réponse aux crues centenaires qui se produisent 
tous les 5 ans?

•

 

Qu'arrive-t-il lorsque l'approvisionnement en pétrole est limité

 et que les prix montent et demeurent bien au-delà

 

de 100

 

$ le 
baril? 

•

 

Quelle est votre réponse aux vagues de chaleur, à

 

la 
sécheresse, aux conditions météorologiques exceptionnelles?

•

 

Quelles mesures sont en place pour vous adapter lorsque 
votre chaîne d'approvisionnement est touchée en raison des 
conditions météorologiques exceptionnelles?
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Étude de cas : Développement des ressources durables 
de l'Alberta

Hausse de la 
moyenne annuelle 
des températures

Variabilité accrue des 
précipitations et conditions 

météorologiques 
exceptionnelles

Implications pour 
une organisation

Établir les risques 
liés au changement 
climatique qui se 
répercuteront sur la 
capacité

 

d'une 
organisation 
d'atteindre les 
objectifs.

Produits et services liés 
à

 

l'écosystème

Priorités stratégiques de 
l'organisation et objectifs des 

unités opérationnelles

Risques

 

: stratégiques, 
réputation, financiers, 
réglementaires, etc.

Scénarios
futurs

de l'industrie

Scénarios
futurs

de l'industrie

Scénarios 
climatiques 

futurs 

Scénarios 
climatiques 

futurs

Effets

Effets
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Utilisation des scénarios climatiques futurs pour 
définir les risques prioritaires

Scénarios
futurs

de l'industrie

Scénarios
futurs

de l'industrie

Scénarios 
climatiques 

futurs

 

Scénarios 
climatiques 

futurs

Établir et évaluer les 
vulnérabilités 

Établir et évaluer les 
vulnérabilités

Établir et évaluer 
les vulnérabilités 
Établir et évaluer 
les vulnérabilités

Sensibilité

Capacité

 

d'adaptation

Vulnérabilités 
prioritaires

 

Vulnérabilités 
prioritaires

Conséquence

�Risques 
prioritaires

 

�Risques 
prioritaires

Établir les domaines 
de planification 

prioritaire 

Établir les domaines 
de planification 

prioritaire

Mise en œuvre
de la stratégie

Mise en œuvre
de la stratégie

Secteurs d'affaires 
de développement 

des ressources 
durables

Autres 
domaines 
d'intérêt

Plans d'actionPlans d'action

Priorités du 
plan 

d'affaires

Buts et 
objectifs

Possibilités 
d'adaptation

 

Possibilités 
d'adaptation

Probabilité

Phase 3

Mettre en œuvre et 
intégrer des 
stratégies

Phase 2

Élaborer des 
stratégies 

d'adaptation

Phase 1

Élaborer un cadre 
d'adaptation
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Plan d'adaptation dans le cadre d'une stratégie 
globale de changement climatique

Étape 1.1

 

: Activités 
actuelles et 
positionnement 

Étape 1.2

 

: Paysage 
externe actuel

Étape 2.1

 

: Établir les 
risques, les possibilités et 
les catalyseurs

Étape 3.1 : Élaborer les 
stratégies

Étape 3.2

 

: Cerner les 
éléments de base et les 
éléments éventuels

Étape 4.1

 

: Plan de mise 
en œuvre du projet 

Étape 2.2

 

: Définition du 
problème

Étape 4.2

 

: Gestion du 
rendement et 
présentation de rapports 

Phase 1 : Établir le 
contexte 

Phase 2 : Définir les 
scénarios 

Phase 3 : Élaborer 
et mettre à l'essai 
des stratégies

Phase 4 : Préparer 
et exécuter un 
plan d'action 

Envisager les mesures suivantes

 

: 

•

 

atténuation

•

 

adaptation

•

 

nouvelles possibilités
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Réponse intégrée au changement climatique 

Réduction des émissions 
(réglementées, non 

réglementées)

Exploration de nouvelles 
possibilités d'affaires

Adaptation des activités aux 
changements liés au climat dans 

les conditions de marché

Atténuation

Adaptation

Nouvelles 
possibilités

Adaptation de l'infrastructure au 
changement climatique

Centrés sur 
le coût

Focalisés à 
l'interne

Centrés sur 
la conformité

Centrés 
sur le 

revenu

Focalisés 
sur le 

marché

Focalisés à 
l'externe

Réponses Définitions Catalyseurs
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Facteurs clés de réussite pour faire face au 
changement climatique
•

 

Être proactif

–

 

Agir avant d’être amené

 

à

 

le faire; renforcer la capacité

 

requise.

•

 

Établir des stratégies

–

 

Évaluer la stratégie organisationnelle actuelle en ayant en tête les risques liés 
au changement climatique; élaborer des stratégies d'adaptation pertinentes. 

•

 

Appliquer une approche intégrée de gestion des risques

–

 

Miser sur les processus internes actuels de gestion des risques de l'entreprise.  

•

 

Capitaliser sur les possibilités actuelles de mises à niveau

–

 

Établir les domaines où

 

les mises à

 

niveau de l'infrastructure ou des 
programmes sont déjà

 

prévues. 

•

 

Utiliser des plates-formes souples

–

 

S'assurer que les possibilités d'adaptation sont économiques et peuvent faire 
l'objet d'un développement plus poussé.  Par exemple, utiliser les applications 
de technologie dont l'utilisation dépassera une unité

 

opérationnelle.

•

 

Collaborer

–

 

Désigner les partenaires (publics, privés, à

 

but non lucratif) qui ont des 
objectifs similaires afin de réduire les coûts et d'établir des réseaux pour 
prévenir les redondances.



© Deloitte & Touche LLP et ses sociétés affiliées.20

Coordonnées

Valerie Chort

Associée et dirigeante nationale

Responsabilité de l'entreprise et 
développement durable

Tél : 416-601-6147

vchort@deloitte.ca



© Deloitte & Touche LLP et ses sociétés affiliées.21

Deloitte, un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans 
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