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Les coûts des changements climatiques 
pour la santé 

au Canada
Les changements climatiques ne sont pas seulement 
une menace environnementale et économique. Il s’agit 
également d’une menace pour la santé publique.
Les répercussions se font déjà sentir sur la santé des personnes vivant 
au Canada. Dans les décennies à venir, ces effets s’intensifieront 
et les coûts augmenteront. Les changements climatiques 
toucheront tout le monde, mais pas tous de la même façon.

Certaines personnes sont plus vulnérables en 
raison de leur âge ou de leur génétique, ou 
parce que les désavantages économiques ou la 
discrimination les exposent à un risque plus élevé. 

La santé est davantage déterminée par notre 
code postal que par notre code génétique. Des 
complications de l’asthme à l’hypertension 
artérielle, la probabilité qu’une personne soit 
en mauvaise santé est largement déterminée 
par son contexte social en plus d’accroître sa 
vulnérabilité aux changements climatiques. 

Si les gouvernements ne travaillent pas 
ensemble pour investir dans la préparation et 
la prévention, les changements climatiques 
aggraveront ces inégalités en matière de 
santé et augmenteront les coûts pour notre 
système de santé et notre économie.

Déterminants sociaux

Trois facteurs influencent la vulnérabilité des 
personnes aux impacts sanitaires liés au climat :
L’exposition : La quantité de contact d’une 
personne avec les dangers liés au climat 
détermine l’exposition. Par exemple, l’exposition 
à la chaleur est réduite si une personne a accès à 
une maison climatisée. 

La sensibilité : Des facteurs tels que l’âge, une 
condition préexistante et les conditions sociales 
et économiques—par exemple, un diabète non 
traité—peuvent accroître la sensibilité d’un 
individu aux vagues de chaleur et aux maladies 
infectieuses.

Capacité d’adaptation : La capacité d’éviter, de 
se préparer et de faire face à l’exposition et à la 
sensibilité. Par exemple, une personne qui gagne 
un revenu élevé a probablement plus accès aux 
médicaments sur ordonnance et aux services de 
santé que celle qui gagne moins.

COÛTS PRÉVUS EN SOINS DE SANTÉ
Milliards de dollars d’ici la fin du siècle

Le Canada n’a pas à être contraint à un avenir où les coûts, les 
maladies et les décès résultant des effets des changements 
climatiques sur la santé seront de plus en plus élevés.
Si les gouvernements accélèrent les mesures visant 
à renforcer les systèmes de santé et à s’attaquer aux 
causes fondamentales de la vulnérabilité, les risques 
pour la santé et les coûts liés aux changements 
climatiques peuvent être considérablement réduits.
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Impact climatique

De nombreuses personnes au Canada ont  
déjà subi des effets sur la santé liés aux 
changements climatiques.

Certains effets et coûts sont faciles à quantifier, 
comme les hospitalisations liées à la chaleur, 
mais la portée et l’ampleur entières des effets 
potentiels des changements climatiques sur la 
santé au Canada sont incertaines. Si certaines 
menaces émergentes, comme les effets sur 
la santé mentale, sont difficiles à estimer et à 
modéliser, elles n’en sont pas moins importantes 
et profondément ressenties dans tout le pays. 

Les déterminants sociaux influenceront la gravité 
des conséquences des impacts des changements 
climatiques sur la santé des individus.

Adaptation

Pour s’adapter aux changements climatiques, 
il faudra soutenir la santé de la population 
canadienne au cours des prochaines décennies. 

Il est essentiel de traiter les symptômes des impacts 
sanitaires liés au climat. Il s’agit de prévenir ou 
de réduire les effets négatifs de certains risques 
sanitaires liés aux changements climatiques dès 
qu’ils se produisent—par exemple, en augmentant 
la capacité d’intervention en cas d’urgence et en 
développant des systèmes d’alerte précoce.

Il est tout aussi important de s’attaquer aux 
causes profondes. Il s’agit de minimiser les 
facteurs qui rendent les gens vulnérables aux 
risques sanitaires liés au climat—par exemple, en 
réduisant l’insécurité alimentaire et hydrique, en 
améliorant l’accès aux soins de santé préventifs 
et en réduisant les inégalités économiques.
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