
Le risque lié à l’eau
Si l’eau est essentielle à la vie humaine, elle l’est autant pour les sociétés, quel que soit son secteur d’activité; besoins 
en chauffage, refroidissement, transformation, lavage ou même comme produit. Une seule erreur et les conséquences 
peuvent être dévastatrices pour les finances et la réputation de la société. Il est important que l’eau soit bien gérée par 
une société pour assurer qu’elle y ait accès au bon endroit et au bon moment, et que l’eau soit de qualité et en quantité 
appropriées. Sécheresse, inondation, approvisionnement insuffisant et contamination peuvent forcer une interruption 
des activités, entraîner des coûts supplémentaires et nuire au résultat net. Dans le présent article, nous étudierons 
tous les types de risque lié à l’eau auxquels peuvent être confrontées les sociétés et comment RBC Gestion mondiale 
d’actifs (RBC GMA) évalue ces risques à l’intérieur des fonds RBC et des fonds PH&N.

Qu’est-ce qui définit un risque lié à l’eau?
Sur toute la planète, la demande d’eau est en train de surpasser 
rapidement l’offre planétaire et on estime1 d’ici 2030 un déficit 
de 40 % entre l’offre et la demande d’eau dans le monde. Cette 
équation varie grandement selon les régions et elle est influencée 
par la croissance économique et démographique, l’urbanisation, 
la progression de la classe moyenne dans les économies 
émergentes et les changements climatiques. On estime que d’ici 
2030, 47 % de la population mondiale vivra dans des régions 
où l’approvisionnement en eau est fortement menacé. De plus 
en plus d’entreprises devront affronter les autres utilisateurs 
en raison de la rareté des ressources en eau, et le risque 
d’insuffisance de ces ressources s’accroît. En fait, l’effet se fait 
déjà sentir puisque plus du quart des sociétés déclarent avoir déjà 
observé les répercussions négatives des risques liés à l’eau sur 
leurs affaires2.

Deux principaux facteurs détermineront l’ampleur du risque lié à 
l’eau. Premièrement, dans quelle mesure le secteur d’activité est 
consommateur d’eau et à quel point les activités individuelles 
de la société le sont elles aussi. Les secteurs d’activité et les 
processus n’ont pas tous les mêmes besoins en eau. À titre 
d’exemple, la quantité d’eau nécessaire à une société minière ou 
de services publics est certainement beaucoup plus grande que 
celle requise par une banque.

La deuxième considération concerne le lieu où la société 
exerce ses activités. La rareté de l’eau varie grandement selon 
les régions; si la société exerce ses activités dans une région 
où l’alimentation en eau est difficile, le risque lié à l’eau sera 
beaucoup plus grand et aura peut-être plus de conséquences.  
Par exemple, une mine d’or de la Colombie-Britannique présentera 
un risque lié à l’eau moins élevé qu’une mine d’or du Sud-Ouest 
des États-Unis ou de l’Australie-Occidentale. En combinant ces 
deux facteurs, nous pouvons commencer à comprendre le risque 
global lié à l’eau auquel fait face une société.

Types de risque lié à l’eau
Le besoin naturel en eau est universel et peut avoir une incidence 
sur une foule de domaines pour une société. Bien qu’ils 
diffèrent, les types de risque lié à l’eau décrits ci-dessous sont 
habituellement interreliés, puisqu’un problème qui touche l’eau 
peut également toucher les quatre autres types de risque.

Risque d’atteinte à la réputati
Une mauvaise gestion des problèmes liés à l’eau peut avoir un 
effet négatif sur la réputation et l’image de marque d’une société. 
Les différends sur la place publique, où l’utilisation de l’eau par 
une société entre en conflit avec les besoins de la communauté 
locale, peuvent mettre en péril son permis social d’exploitation. 
Nestlé Waters s’est récemment butée à une vive opposition en 
Ontario concernant l’achat de droits relatifs à l’eau pour ses 
activités d’embouteillage.

Risque opérationnel
Des problèmes liés à l’eau peuvent miner la capacité d’une société 
à gérer ses activités. Les coûts de production peuvent grimper en 
raison d’une baisse de disponibilité, de qualité et de fiabilité de 
l’approvisionnement en eau. Ceci est particulièrement vrai pour 
les activités exercées dans des régions où l’approvisionnement en 
eau est difficile, là où les droits relatifs à l’eau existants peuvent 
être restreints ou éliminés complètement au fil du temps.

Risque financier
Des flux de trésorerie plus faibles qui résultent d’activités annulées 
ou restreintes ont une incidence financière évidente. De plus, les 
sociétés qui ne disposent d’aucun programme sûr pour surveiller et 
gérer leur risque lié à l’eau pourraient devoir faire face à une hausse 
des coûts en capital, des primes d’assurance et des coûts d’intérêt 
sur les facilités de crédit.

1 2030 Water Resource Group, Charting Our Water Future: Economic Framework to Inform Decision Making, 2009. 
2 CDP Water Report 2015.
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Risque en matière d’environnement et de réglementation
Pour certains secteurs d’activité comme les mines, le pétrole 
et le gaz et les services publics, il est tout aussi important de 
s’assurer que l’eau est traitée et assainie avant d’être rejetée dans 
l’environnement que de garantir les droits initiaux relatifs à l’eau. 
Les défaillances opérationnelles ou les mauvaises pratiques de 
gestion peuvent entraîner des conséquences environnementales 
néfastes provoquant une riposte réglementaire comme les 
amendes, les coûts de nettoyage, les fermetures d’usine et les 
poursuites judiciaires.

EXEMPLES RÉCENTS D’IMPACT DU RISQUE LIÉ À L’EAU
§§ Juillet 2016 : une fuite d’un oléoduc de Husky 
Energy s’écoulait dans la rivière Saskatchewan 
Nord, contaminant les sources municipales 
d’approvisionnement en eau pour les villes de Prince 
Albert et de North Battleford ainsi que pour de 
nombreuses communautés autochtones.

§§  Mai 2016 : Starbucks a décidé de déménager son 
entreprise d’embouteillage d’eau de la Californie  
à la Pennsylvanie en raison d’une sécheresse qui 
perdure en Californie.

§§  Septembre 2015 : Sabesp, la plus grande société cotée 
de distribution d’eau du Brésil, a annoncé une perte de 
80 % de son revenu à cause d’une grave sécheresse.

§§  Janvier 2015 : Anglo American a annoncé une importante 
baisse de production à sa mine Los Bronces au Chili, en 
raison des contraintes d’approvisionnement en eau.

Comment RBC GMA évalue le risque lié à l’eau
En examinant l’impact des risques liés à l’eau sur une entreprise 
ou sur un portefeuille, RBC GMA se penche sur certains problèmes 
et pratiques importants. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, les deux sources de risque lié à l’eau sont 
l’intensité de la consommation d’eau du secteur ou de la société, 
et le lieu où cette dernière exerce ses activités. Elles forment la 
base sur laquelle RBC GMA évalue les risques associés à l’eau. 
Si une société appartient à un secteur qui consomme une grande 
quantité d’eau et qu’elle exerce ses activités dans une région 
où l’approvisionnement en eau est difficile, on peut prévoir 
que le risque lié à l’eau sera très important. Si un portefeuille 
compte de nombreuses sociétés faisant face à un tel risque, alors 
l’exposition au risque de ce portefeuille sera grande.

Voici d’autres facteurs dont tient compte RBC GMA :

Chaîne d’approvisionnement
À quel risque lié à l’eau une société est-elle confrontée dans sa 
chaîne d’approvisionnement? Existe-t-il d’autres intrants qui 
dépendent de l’eau et qui ne sont pas directement contrôlés? 
Comme pour d’autres problèmes environnementaux et sociaux, 
la chaîne d’approvisionnement peut représenter un risque plus 
grand pour une société que pour ses activités.

Politiques et systèmes
Les risques associés à l’eau peuvent être réduits grâce à de 
bonnes pratiques de gestion. RBC GMA évalue cette possibilité en 
examinant les politiques et pratiques de même que les systèmes 
qu’utilise une société pour gérer le risque lié à l’eau. La société 
peut simplement surveiller et faire état de sa consommation 
d’eau dans ses activités, de même qu’adopter des cibles visant 
à réduire cette consommation au fil du temps. Un passé chargé 
de violations des règlements et d’amendes traduit aussi des 
systèmes déficients de gestion interne. Un récent rapport de 
recherche3 a établi que plus de 40 % des sociétés des secteurs 
de l’alimentation, des semi-conducteurs et des services publics 
disposent de programmes de gestion de l’eau inefficaces, souvent 
caractérisés par une absence de politiques d’utilisation de l’eau.

Pratiques en matière d’information
Une divulgation correcte de ces enjeux par une société offre 
un moyen aux actionnaires de comprendre le risque que 
représentent les questions relatives à l’eau. En règle générale, 
RBC GMA constate que les sociétés ayant de saines pratiques 
de divulgation gèrent plus efficacement les risques. L’absence 
d’une présentation normalisée des données sur l’utilisation de 
l’eau érige une barrière importante à une saine communication 
et seul un faible pourcentage des sociétés ouvertes déclarent 
actuellement ces données.

Engagement de la communauté et des parties prenantes
La manière dont s’engage une société auprès de sa communauté 
locale et des autres parties prenantes pour tenter de résoudre 
les problèmes relatifs à l’eau est un indicateur important du 
risque. Une bonne entente de travail avec la communauté locale 
sur l’utilisation et le partage des ressources en eau permettra 
d’assurer que les problèmes liés à l’eau seront résolus en 
commun et représenteront moins une menace pour les activités.

Avec la pression grandissante exercée sur les ressources en eau 
à l’échelle mondiale, de nombreuses sociétés connaîtront des 
risques croissants en matière d’eau. La façon dont elles géreront 
ces risques pourrait avoir un effet direct sur leur performance 
à long terme. Tout défaut de gérer les risques de manière 
appropriée peut nuire à leurs activités, leur réputation et leurs 
flux de trésorerie. Au contraire, une bonne gestion des risques 
peut offrir un avantage concurrentiel et même ouvrir la voie  
à de nouvelles possibilités.

3 Sustainalytics Thematic Research, Water Scarcity: Will Investors Be Left High and Dry?, avril 2016.
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