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Mise en contexte du projet 
Les décideurs et praticiens sont confrontés au dilemme du choix entre l’adoption des mesures de gestion ex-ante et ex-post 
aux catastrophes naturelles. D’un côté, le comportement des électeurs qui récompensent les élus pour une aide après la 
catastrophe (Cavallo et Noy, 2010) traduit une satisfaction et une préférence plus prononcée des populations en faveur des 
mesures ex-post. D’un autre côté, les mesures ex-ante, souvent jugées plus efficientes, s'accompagnent d’effets pervers ou 
entrainent des transferts de risque vers d’autres secteurs (De Hoop et Ruben, 2009). Cette problématique en gestion de 
risque laisse entrevoir des perspectives de réponses contextuelles jamais explorées au Québec.  Face à ce vide dans la 
littérature, il importe de s’intéresser aux fondements théoriques et pratiques des modèles du principal-agent d’interventions 
publiques relativement à la gestion des inondations aux Québec. 

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Cette étude dégagera les propriétés d’un régime théorique mixte (privé, publique ou parapublic) optimal de compensation 
des dommages en période d’inondations, notamment en ce qui concerne les politiques ex-post de compensations monétaires 
et les mesures ex-ante de protection par subventions.  

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
Pour atteindre cet objectif, nous allons employer le cadre d’analyse de l’économie publique, c’est-à-dire une économie où un 
gouvernement bienveillant cherche à choisir les politiques de compensation et de prévention de manière à maximiser l’utilité 
économique des individus dans la société. J’utiliserai les données de simulation du Gouvernement du Canada pour cette 
étude, soit le simulateur ISEE (auquel je participe au développement). Nous allons également utiliser les données de l’enquête 
Perception du public face aux risques d’inondations réalisée par mon groupe de recherche de l’ÉNAP, en octobre 2020. 

Retombées anticipées 
Les retombés du projet sont à trois niveaux : Gouvernemental, scientifiques et praticiens, et les populations. Pour le 
gouvernement, ce projet permettra d’identifier les politiques efficientes à différents niveaux du risque (avant, pendant et 
après). Il concourt à définir de meilleurs indicateurs lors de la mise en œuvre des politiques de gestion d’inondations, en 

tenant compte de l’aversion au risque des populations. Les cartes de vulnérabilités permettront au gouvernement 
d’identifier les zones à risque en fonction du type de vulnérabilité. Pour les partenaires scientifiques du Québec, 

ce travail permettra d’enrichir la littérature théorique sur la modélisation des problèmes associés à une 
probabilité d’occurrence. Au niveau des populations, ce travail fournira un ensemble de bonnes 
pratiques issues des résultats, permettant aux populations d’atténuer les dommages liés aux 
inondations, à moyen et à long terme. 

Secteur impliqué : Sciences naturelles et génie; Sciences sociales et humaines, arts et lettres. 

Axes de recherche du RIISQ : Axe 3: Impacts biopsychosociaux, sanitaires et économiques, et 
partage des coûts associés; Axe 4 : Transformation et réduction des vulnérabilités des individus, 

des organisations et des collectivités (IOC); Axe 5 : Gestion et communication des risques, outils 
d’aide à la décision, à l’adaptation et à la résilience. 
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