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Survol

• But et objectifs

• Information générale sur la région de l’étude de cas
• Approche utilisée pour l’étude

– Engagement des communautés
– Scénarios socioéconomiques
– Méthodologie

• Effets sur le secteur touristique ~ Étude de cas de Bouctouche

• Effets sur les propriétés et l’infrastructure ~ Étude de cas de la baie de 
Shediac

• Conclusions
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Projet – Impacts de l’élévation du niveau de la 
mer et du changement climatique au Nouveau- 
Brunswick
Objectif :

Quantifier les effets potentiels du changement climatique sur la côte du sud-est du 
N.-B., en ce qui concerne en particulier l’élévation du niveau de la mer, les ondes 
de tempête et l’érosion côtière, et définir les mesures d’adaptation qui peuvent 
être adoptées pour que les collectivités puissent continuer de prospérer.

Approche multidisciplinaire intégrée :
• Élévation du niveau de la mer et subsidence 

régionale
• Climatologie - ondes de tempête, vents, vagues et 

glace
• Modélisation des ondes de tempête et des 

conditions météorologiques
• Modèle altimétrique numérique LiDAR
• Érosion côtière
• Effets sur les écosystèmes
• Impacts socioéconomiques
• Stratégies d’adaptation 
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Sud-est du Nouveau-Brunswick
• Les zones côtières enregistrent un taux 

rapide de développement.

• De nombreuses localités sont situées dans 
des zones basses. 

• Un certain nombre de collectivités sont le 
centre d’une activité économique, en 
particulier le tourisme et l’écotourisme, pour 
la zone côtière.  

• De nombreuses localités côtières sont très 
vulnérables à l’élévation du niveau de la mer 
et aux effets connexes des tempêtes.

• Les localités côtières ont subi des effets 
importants à la suite des inondations 
survenues en janvier 2000, octobre 2000 et 
d’autres événements en 2004. 

Sensibilité côtière à la hausse du niveau de la 
mer 

Faible (0 - 4.9)

Modéré (5.0 - 14.9)

Élevé (15 et plus)

Source:  Natural Resources Canada
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Volet  Impacts socioéconomiques
But :  
• Faire mieux comprendre aux collectivités les incidences 

économiques du changement climatique dans la zone côtière

Objectifs de la recherche :
• Évaluer les effets potentiels.

• Faire l’essai de divers outils d’évaluation 
économique.

• Évaluer la résilience et la capacité 
d’adaptation de la collectivité.  

Quai du Cap-des-Caissie en janvier  2000 : Photo R. Daigle,
Environnement Canada
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Approche utilisée pour l’étude

• Multidisciplinaire

• Climatologue, météorologues, géologues, écologistes, sociologues, économistes et autres.

• Évaluation intégrée :

• Changements biophysiques et physiques intégrés aux changements économiques et 
sociaux. 

• Multiples intervenants :

• Provinces, commissions d’aménagement, agences de développement économique, 
industrie et autres.

• Engagement des communautés

• Ateliers, séances d’information, groupes de consultation et entrevues.
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Impact sur le secteur du tourisme 
Étude de cas de Bouctouche

But : 
• Évaluer l’impact économique potentiel sur le secteur du tourisme

Justification : 
• Le tourisme est une industrie importante pour l’économie côtière 

du Nouveau-Brunswick. 
• Les priorités en matière de développement économique sont 

axées sur la promotion et la croissance de cette industrie. 
• Les établissements touristiques dans la région de Bouctouche 

ont subi récemment des dommages causés par les effets du 
changement climatique.
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Impact sur le secteur du tourisme 
Étude de cas de Bouctouche

Approche :

• Collaboration avec les exploitants 
touristiques pour développer des 
scénarios socioéconomiques. 

• Préparation et administration d’un 
sondage fondé sur les scénarios 
pour déterminer comment le 
comportement des touristes peut 
changer. 

• Utilisation d’un modèle économique 
et de la rétroaction au sondage 
pour évaluer l’impact économique 
sur l’industrie.  Source: L Vasseur presentation to Communities
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Résultats pour le Nouveau-Brunswick

Impact économique du changement climatique sur les secteurs du tourisme de  Bouctouche 
(moyenne)

Scénario

Emplois PIB Recettes fiscales

(années- 
personnes) (millions de dollars) (millions de dollars)

Provinciales Fédérales

Référence 473 15,60 $ 1,80 $ 2,10 $ 

Optimiste 560 18,60 $ 2,00 $ 2,50 $ 

Pessimiste 353 11,90 $ 1,30 $ 1,60 $ 

Changement dans le scénario 
optimiste 87 3,00 $ 0,20 $ 0,40 $

Changement dans le scénario 
pessimiste -120 ( 3,70 $) ( 0,50 $) ( 0,50 $)

Note :  Le nombre estimatif d’emplois est arrondi à l’unité la plus proche, et les estimations du PIB et des recettes fiscales à la centaine de 
milliers la plus proche.
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Impact sur les propriétés et l’infrastructure 
Étude de cas de Shediac

But :  
• Évaluer les propriétés et l’infrastructure risquant d’être inondées, 

afin de prévoir les coûts des dommages causés par les ondes de 
tempête et afin de déterminer certains coûts qui pourraient être 
rattachés aux mesures d’adaptation. 

Justification : 
• Shediac a enregistré un taux rapide de développement et est le 

centre d’une activité économique pour la zone côtière. 
• La région est d’une faible élévation. 
• Shediac a subi d’importants dommages causés par les 

inondations survenues en janvier 2000.
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Impact sur les propriétés et l’infrastructure 
Étude de cas de Shediac

Approche :
• Collaboration avec la localité pour déterminer les 

propriétés et l’infrastructure risquant d’être 
inondées et pour déterminer les coûs estimatifs 
des dommages selon deux scénarios 
d’inondation : 

– Scénario d’un niveau d’eau de 2,5 m – Ce niveau 
représente l’onde de tempête du 21 janvier 2000 qui a 
généré un niveau d’eau maximum de 2,5 m au-dessus 
des données du tableau du MAN. On estime qu’il s’agit 
d’un événement à récurrence de 40 ans.

– Scénario d’un niveau d’eau de 3 m - Un niveau d’eau 
plus élevé a été superposé sur une élévation relative 
du niveau de la mer de 0,2 m d’ici 2025, ce qui donne 
un niveau d’inondation de 3 m au-dessus des données 
du tableau du MAN. 

• Détermination des propriétés et de l’infrastructure 
à risque à l’aide d’une application SIG et de 
cartes des risques d’inondation. 

• Établissement et application des valeurs unitaires 
pour déterminer les coûts des dommages. 

• Évaluation de certains coûts d’adaptation. 
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Impact sur les propriétés et l’infrastructure 
Étude de cas de Shediac

Scénario d’un niveau d’eau de 2,5 m
Janvier 2000

Scénario d’un niveau d’eau de 3,0 m
Pire cas et élévation du niveau de la mer (année 2025)
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Impact sur les propriétés et l’infrastructure 
Étude de cas de Shediac

$88M 

$25M 

$5M 
$0.2M 
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Inondation

Valeur imposable 2.5m
3.0m

Nbre de propriétés à risque

Catégorie 
d’inondation

2,5 m 3,0 m

1 (< 0,5 m) 1,188 1,050 

2 (>0,5-1,0 m) 345 561

3 (>1,0-1,5 m) 87 294

4 (>1,5-2,0 m) 14 79

5 (>2,0 m-2,5 m) 4 14

6 (>2,5 m) 1 5

Total 1,639 2,003 

Le total de la valeur imposable des propriétés à risque sous un niveau d’eau de 2,5 m est d’environ 118 M $. 
Le total de la valeur imposable des propriétés à risque sous un niveau de 3,0 m est d’environ 139 M $.

Nombre total de propriétés à risque d’inondation
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Impact sur les propriétés et l’infrastructure 
Étude de cas de Shediac

Coûts des dommages – Niveaux d’eau de 2,5 m et de 3,0 m

Catégorie 
d’inondation

Niveau d’eau de 2,5 m 
Niveau d’eau Niveau d’eau de 3,0 m

Nbre Coûts des 
dommages Nbre Coûts des 

dommages

2 (>0,5-1,0 m) 81 2 680 815 191 5 509 150 $

3 (>1,0-1,5 m) 20 699 106 $ 57 2 632 833 $

4 (>1,5-2,0 m) 0 0 $ 16 651 228 $

5 (>2,0-2,5 m) 0 0 $ 0 $0

6 (>2,5 m) 0 0 $ 0 $0

Total 101 3 379 921 $ 264 8 793 211 $

Catégorie 
d’inondation

Niveau d’eau de 2,5 m Niveau d’eau de 3,0 m

Nbre Coûts des 
dommages Nbre Coûts des 

dommages

2 (>0,5-1,0 m) 149 3 112 879 $ 217 4 399 353 $

3 (>1,0-1,5 m) 27 637 514 $ 137 3 686 366 $

4 (>1,5-2,0 m) 0 0 $ 26 760507 $

5 (>2,0-2,5 m) 0 0 $ 0 0 $

6 (>2,5 m) 0 0 $ 0 0 $

Total 176 3 750 393 $ 380 8 846 226 $

Maisons Chalets
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• Les effets de l’élévation du niveau de la mer et des inondations causées par les ondes de tempête 
peuvent être minimisés par la mise en œuvre de stratégies d’adaptation. 

• Dans l’évaluation des diverses stratégies, tous les coûts et avantages de chaque stratégie devraient être 
intégrés au processus décisionnel. 

• Même si cette analyse n’a pas évalué le total des coûts et des avantages liés aux choix d’adaptation, 
elle a estimé certains coûts possibles qui devraient être pris en compte relativement aux choix des 
mesures d’adaptation d’ordre général. 

• Si le retrait est une solution envisagée, l’indemnisation minimale prévue requise pour 94 des 
propriétaires fonciers (catégorie d’inondation 4,5 et 6) se situe près de 3,4 M $ (selon la valeur 
imposable). 

• Afin de protéger leurs propriétés contre les inondations, les propriétaires fonciers ont utilisé des 
ouvrages de protection comme des ouvrages longitudinaux pour réduire le risque d’inondation. Le coût 
de capital pour construire un ouvrage longitudinal est de 1000 $ le pied carré de la surface de fondation. 

• Certains coûts importants ne sont pas inclus :
– Coûts de déménagement
– Coûts de substitution
– Dommages environnementaux
– Coûts de restauration
– Effets économiques
– Effets distributifs

Coûts d’adaptation :  Étude de cas de la baie de Shediac
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Conclusions

• L’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière et les ondes de tempête ont 
d’importants effets socioéconomiques sur les localités côtières, les 
écosystèmes et les secteurs économiques.

• Les touristes et les collectivités reconnaissent que le changement climatique a 
des effets sur les zones côtières dans l’ensemble de l’Est de l’Amérique du 
Nord. 

• Les stratégies d’adaptation joueront un rôle clé pour assurer la durabilité des 
localités côtières. 

• Les analyses socioéconomiques peuvent servir d’indicateurs et d’estimations 
d’ordre de grandeur pour informer et sensibiliser. Elles peuvent aussi être 
appliquées aux processus décisionnels locaux, à la gestion des zones côtières 
et à l’adaptation.

• Tous les coûts et avantages des stratégies d’adaptation devraient être intégrés 
à la prise de décisions.   
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www.ec.gc.ca

On peut se procurer le texte intégral du Projet sur l’élévation du niveau de la 
mer à :

http://www.adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/final_coastal_e.php
http://www.adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/final_coastal_f.php

http://www.adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/final_coastal_e.php
http://www.adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/final_coastal_f.php
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