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Les conséquences non financières des changements climatiques

Introduction

Les conséquences des changements climatiques sont généralement présentées comme des 
coûts directs de l’inaction afin de faire réagir le gouvernement. Leurs conséquences indirectes 
et non financières tendent à être mises de côté. Bien qu’on s’attende à ce que cette situation 
change en avril 2019 au Canada, cette mentalité purement économique demeure un enjeu pour 
le secteur de l’enseignement postsecondaire, puisqu’il n’existe aucun stimulant financier direct 
incitant les établissements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Les communications sur les conséquences des changements climatiques devraient dorénavant 
aller au-delà de l’aspect financier et tenir compte des répercussions sur la qualité de vie. Pour 
le secteur de l’enseignement supérieur, cette nouvelle approche exigera de détecter de façon 
proactive les changements affectant l’expérience des étudiantes et étudiants, ainsi que la 
satisfaction et la charge de travail du personnel. Elle devra aussi être adaptée selon les besoins 
au fil du temps. 

Après le foyer familial, l’école est l’environnement ayant la plus grande influence sur la santé et 
le bien-être1. Les établissements d’enseignement ont un rôle clé à jouer dans la sensibilisation 
et l’éducation en matière de lutte contre les changements climatiques, puisqu’ils sont en 
partie responsables de préparer les jeunes aux incertitudes de la vie après les études. De plus, 
la génération actuelle d’étudiantes et d’étudiants sera la plus touchée par les changements 
climatiques. Leurs conséquences prendront de plus en plus de place dans leur vie, que ce soit 
de façon directe ou indirecte.  

Ce document présente quelques-unes des conséquences non financières des changements 
climatiques. La liste fournie n’est pas exhaustive; elle met plutôt l’accent sur les conséquences 
pertinentes pour le secteur de l’enseignement supérieur.

Santé mentale

Jusqu’à récemment, il n’était pas généralement question de santé mentale lorsque l’on abordait 
les conséquences des changements climatiques. Cependant, les chercheurs établissent de plus 
en plus de liens entre ces deux sujets. Les études démontrent que les personnes atteintes d’une 
condition préexistante et que celles résidant dans des régions écologiquement fragiles sont 
particulièrement à risque2. Bien sûr, la santé mentale est un sujet complexe et les changements 
climatiques ne sont pas le seul facteur déterminant. Toutefois, on commence à observer des 
liens directs entre ces deux thèmes3. 

Dans le secteur de l’enseignement postsecondaire, les changements climatiques peuvent avoir 
les conséquences suivantes sur la santé mentale.

• Les jeunes, y compris les étudiants et les nouveaux diplômés, peuvent avoir de la 
difficulté à composer avec les répercussions et les pensées négatives entourant 
les changements climatiques4. Cette capacité réduite d’adaptation augmente la 
vulnérabilité aux troubles mentaux5. 

• Les personnes à faible revenu6, telles que les étudiants et les nouveaux diplômés, sont 
plus vulnérables aux troubles mentaux. Cette fragilité peut être accentuée lorsque le 
soutien financier pour le traitement est limité. 

• Le réchauffement pourrait accroître les manifestations d’agressivité. Il existe un lien clair 
entre la température et la santé mentale7. Les températures élevées stimulent la zone 
du cerveau responsable de la régulation émotionnelle8, de la sensation d’inconfort et de 
l’irritabilité, et peuvent ainsi accroître l’hostilité9.
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• La menace constante des changements climatiques a le potentiel de susciter 

un sentiment de désespoir10, puisque les actions individuelles peuvent sembler 
négligeables devant l’ampleur du problème11. Ce sentiment augmente le risque d’actes 
autodestructeurs, d’abus de substances psychoactives et de suicide12 et peut réduire la 
motivation et la qualité de vie, chez les jeunes comme chez les adultes.

Mises ensemble, les conséquences sur la santé mentale associées aux changements climatiques 
peuvent représenter un risque accru pour les étudiantes et étudiants, puisqu’elles peuvent 
réduire l’assiduité, le taux d’obtention de diplôme et la motivation, et ainsi nuire à leur 
expérience globale. Il est important de noter que la vulnérabilité aux troubles mentaux touche 
les personnes de tous âges, y compris les étudiants adultes et le personnel. 

Mesures à prendre – Santé mentale

Faites appel à votre centre de santé pour vous familiariser avec les services 
de soutien qu’il offre afin de composer avec les enjeux de santé mentale 
découlant des changements climatiques. 

Éduquez les fournisseurs de soins de santé de votre établissement, en leur 
proposant par exemple des formations sur les premiers soins psychologiques 
et le traitement des maladies liées à la chaleur13. 

Poursuivez votre apprentissage sur les enjeux de santé mentale résultant des 
changements climatiques afin de repérer toute réduction des capacités. 

Créez des espaces verts pour promouvoir la santé mentale tout en stimulant 
le sentiment d’appartenance à une communauté14. 

En tant qu’établissement d’enseignement, vous devriez faire preuve 
d’optimisme lorsque vous abordez les changements climatiques et outiller 
les personnes qui fréquentent votre collège. Cette attitude contribue à 
transformer les réflexions en actions15 tout en atténuant le sentiment de 
désespoir. 

Santé physique

Les conséquences les plus connues des changements climatiques sont axées sur la santé 
physique des personnes et des communautés. Celles-ci varient d’une région et d’un pays à 
l’autre, mais on s’attend globalement à une augmentation des maladies, des maladies liées à la 
chaleur, des maladies cardiovasculaires et de la sous-nutrition16, ce qui pourrait aussi accroître le 
risque de troubles mentaux. 

Vous trouverez ci-dessous les principaux risques pour la santé physique associés 
aux changements climatiques ainsi que la façon dont ils touchent les établissements 
d’enseignement postsecondaire.
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Augmentation du taux de maladies

• Le taux de maladies à transmission vectorielle, telles que la maladie de Lyme et le virus 
du Nil occidental, augmentera en raison du prolongement de la saison de reproduction, 
de l’évolution des habitats, de l’augmentation des populations d’insectes, de l’activité 
et du taux de piqûres, et de l’accélération de la maturation17. Au Canada, on constate 
déjà la migration de certaines maladies vers le nord en raison du réchauffement des 
températures18. Pour les personnes infectées, ces maladies ont des conséquences graves 
et potentiellement chroniques en plus de réduire considérablement leur qualité de 
vie. De plus, le risque de contracter une maladie à transmission vectorielle peut faire 
obstacle à l’apprentissage et aux activités récréatives en plein air. 

• En ce qui a trait aux maladies d’origine alimentaire (bactéries), on pourrait constater 
une hausse des rappels de produits et des maladies puisque l’augmentation des 
températures crée un climat plus propice à la reproduction19.

• Il est important de se rappeler que l’augmentation et la diminution du taux de maladies 
et de leur gravité varieront d’un pays à l’autre. Les établissements d’enseignement 
postsecondaire de l’Ontario accueillent un nombre considérable d’étudiants étrangers, 
et ces variations pourraient créer des enjeux en ce qui a trait aux voyages, comme c’est 
le cas avec le virus Zika20. 

• Les maladies ne touchent pas seulement les humains, mais aussi la flore et la faune. Elles 
peuvent donc faire obstacle à l’apprentissage et aux activités récréatives en plein air de 
plusieurs façons.

Chaleur et pollution atmosphérique

• De façon générale, la qualité de l’air en Ontario s’est notablement améliorée au cours 
de la dernière décennie21. Pourtant, la hausse des températures moyennes résultant 
des changements climatiques est habituellement suivie d’une réduction de la qualité 
de l’air22, qui peut mener à des pertes d’emploi, à une baisse de productivité23 et à une 
augmentation de la pression sur le système de santé.

• Le réchauffement et la diminution de la qualité de l’air peuvent causer des problèmes de 
santé tels qu’une augmentation des symptômes de l’asthme, des allergies, des troubles 
respiratoires, des maladies des voies respiratoires, du cancer, des maladies et des 
mortalités liées à la chaleur, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, des étourdissements, de la fatigue, des troubles de concentration et des 
maux de tête24. 

• L’augmentation des températures et la diminution de la qualité de l’air qui en découle 
pourraient nuire à l’assiduité du personnel et des étudiants, et ainsi accroître le niveau 
de stress, réduire la qualité de vie, gêner les activités extérieures des étudiants et 
du personnel d’entretien des terrains, et ralentir les projets de maintenance et de 
construction. 

• Puisque les zones urbaines piègent la chaleur plus efficacement et contribuent 
davantage à la hausse des températures que les zones rurales, les effets du 
réchauffement et de la diminution de la qualité de l’air y sont plus marqués.
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Nourriture et nutrition

Les conséquences des changements climatiques sur la disponibilité, la sélection, l’abondance 
et les prix des aliments à l’échelle mondiale25 sont très inquiétantes. Heureusement, le Canada 
jouit d’une sécurité alimentaire relativement bonne. À court terme, une faible augmentation 
des températures pourrait améliorer le rendement de certaines cultures, y compris des espèces 
cultivées en Ontario26, en raison du prolongement de la saison de croissance. À l’inverse, 
les prédictions à long terme indiquent que les phénomènes météorologiques extrêmes 
provoqueront une certaine instabilité pour plusieurs cultures à l’échelle mondiale. En outre, 
on observe de plus en plus de carences nutritionnelles à mesure que la concentration de CO2 
augmente27. 

Puisque la nourriture et la qualité de la nutrition jouent un rôle central dans notre santé globale, 
les changements les plus minimes sur le plan de la disponibilité ou des prix peuvent avoir une 
incidence majeure. La malnutrition peut empirer les autres conséquences des changements 
climatiques en accroissant la vulnérabilité aux maladies et aux troubles mentaux et physiques28. 

Dans le contexte des établissements d’enseignement postsecondaire, cet aspect touche 
principalement les étudiantes et étudiants. La diminution potentielle de la valeur nutritive des 
aliments pourrait amoindrir la qualité de leur alimentation, tandis que l’augmentation des prix 
des aliments pourrait les obliger à négliger leur alimentation pour être en mesure de payer 
leur logement, leurs droits de scolarité, etc. Cette situation accroît le risque de pauvreté et de 
troubles mentaux et physiques, et entraîne une réduction de la productivité au travail et en 
classe29.

Activité physique

La majorité des activités physiques ont lieu à l’extérieur30. Le réchauffement planétaire diminuera 
donc notre capacité à participer à des activités récréatives. Nous pourrions notamment observer 
un déclin des sports hivernaux en raison d’hivers plus doux et plus courts, et la pratique 
anticipée d’activités printanières. En ce qui concerne les activités estivales, la période pour les 
pratiquer sera prolongée, mais elle risque d’être interrompue par des phases d’inactivité dues à 
une chaleur extrême. Les activités nautiques pourraient aussi perdre en popularité en raison de 
l’augmentation des bactéries d’origine hydrique et des algues31. 

Il est intéressant de noter qu’une faible augmentation des températures pourrait accroître les 
niveaux d’activité physique, mais que la chaleur et le froid extrêmes découlant des changements 
climatiques les réduiront à leur tour32. En outre, les conséquences des changements climatiques 
sur la santé mentale, telles que la hausse du stress et de l’anxiété33, pourraient aussi freiner 
l’augmentation des niveaux d’activité physique.

L’activité physique est un facteur important du succès des étudiantes et des étudiants. Un 
manque d’activité peut nuire à leur rendement scolaire34 ainsi qu’au rendement du personnel, et 
ces effets pourraient s’aggraver à mesure que les températures augmentent. 
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Mesures à prendre – Santé physique

Organisez des cliniques de vaccination pertinentes afin que les gens puissent 
se protéger contre les maladies au moyen d’une méthode pratique et 
accessible. 

Intégrez des aliments locaux et nutritifs aux options alimentaires offertes sur 
le campus et encouragez une alimentation saine à la maison. 

En collaboration avec des professionnels de la santé, créez et diffusez des 
communications informatives sur les risques liés à la chaleur extrême et à la 
mauvaise qualité de l’air.  

Offrez des rabais aux étudiantes et étudiants et au personnel pour 
encourager la pratique d’activités physiques intérieures durant le printemps 
et l’été. 

Interruptions de service 

Mises ensemble, les conséquences des changements climatiques en Ontario interrompront 
le cours normal des activités, ce qui pourrait se traduire par des dépenses imprévues, des 
changements budgétaires ainsi qu’une augmentation des besoins en matière de personnel et 
d’expertise. Du point de vue des établissements postsecondaires, les changements pourraient 
comprendre les suivants.

• Les cycles de gel et dégel plus nombreux, le salage accru et les températures 
imprévisibles pourraient causer des problèmes de qualité des routes en retardant les 
travaux d’entretien et de construction. 

• La fréquence augmentée des phénomènes météorologiques extrêmes et les mauvaises 
conditions routières pourraient entraîner des retards ou des interruptions de service 
dans les transports en commun, ce qui risque de nuire à l’assiduité des étudiantes et 
étudiants. 

• Les précipitations extrêmes exerceront une pression accrue sur les infrastructures liées à 
l’eau potable et aux eaux usées, ce qui augmentera les besoins en matière d’entretien et 
se traduira par des dépenses plus élevées et imprévisibles, en plus d’accroître le stress et 
la charge de travail du personnel. 

• La hausse de la température moyenne et les canicules prolongées augmenteront les 
besoins de climatisation. Cette hausse de la demande d’électricité pourrait entraîner des 
pannes et ainsi nuire à la productivité, à l’accessibilité des services et à l’apprentissage.

• La fluctuation des températures saisonnières compliquera les prévisions des horaires de 
chauffage et de climatisation et risque d’accroître les besoins en matière de personnel 
de soutien ainsi que l’instabilité des coûts.

• Les hivers plus doux pourraient entraîner une réduction de la consommation de gaz 
naturel pour le chauffage des locaux et diminuer la quantité de neige nécessaire 
pour entreprendre des travaux de déblaiement, quoiqu’on s’attende à ce que les 
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précipitations de neige soient remplacées par des averses de pluie verglaçante et des 
tempêtes de neige plus extrêmes. Cette transformation risque de réduire le nombre 
total de jours d’ouverture des établissements, ce qui pourrait diminuer le financement 
reçu.

• L’évolution des transports nationaux et internationaux pourrait retarder les livraisons et 
l’exécution de projets. 

• On peut s’attendre à une augmentation globale des travaux d’entretien différés, puisque 
la pression exercée sur l’équipement et les infrastructures est en lien direct avec les 
conditions météorologiques. 

• De façon générale, il sera plus difficile de planifier les activités proactivement, ce qui 
compliquera encore davantage l’adaptation aux changements climatiques.

Mesures à prendre – Interruptions de service 

Adoptez des codes, des pratiques et des normes d’ingénierie plus récents 
pour les nouvelles constructions afin de limiter les travaux subséquents 
d’entretien et de rénovation.

Apprenez des échecs et adaptez vos activités et vos plans pour éviter de 
refaire les mêmes erreurs.

Consultez les prévisions météorologiques des saisons à venir pour bien 
planifier les achats de fournitures (p. ex., pour le salage des routes), les 
besoins en matière de déneigement, etc.

Utilisez un logiciel de gestion de l’énergie comme RETScreen Expert pour 
prévoir la consommation énergétique.

Perspectives d’emploi

L’emploi des diplômées et diplômés est une grande priorité dans le secteur de l’enseignement 
postsecondaire. En raison du nombre de facteurs à considérer, il est difficile de prévoir les 
conséquences qu’auront les changements climatiques sur le marché du travail. Cependant, 
de façon générale, on s’attend à ce que la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone et l’adaptation aux changements climatiques créent de nouveaux emplois dans certains 
secteurs et éliminent des emplois dans d’autres secteurs35. La plupart des études démontrent 
que la transition vers une économie verte entraînera une augmentation nette de l’emploi, mais 
le nombre d’emplois créés pendant cette transition dépendra des investissements réalisés 
dans les produits et services à faibles émissions de carbone36. En outre, il est difficile d’anticiper 
les changements qui toucheront les emplois actuels (p. ex., la portée et les responsabilités). 
Heureusement, on s’attend à ce que le secteur des services canadien soit moins sensible aux 
changements climatiques, mais les emplois axés sur l’exploitation des ressources naturelles 
pourraient être particulièrement vulnérables37. Les économies vigoureuses disposeront d’un 
éventail plus large d’options en matière d’adaptation, ce qui pourrait limiter les conséquences 
négatives sur l’emploi.
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En raison des lacunes en matière de planification et d’adaptation, les secteurs suivants sont 
particulièrement vulnérables aux changements climatiques.

• Ressources naturelles

• Assurance

• Tourisme

• Construction

• Fabrication

• Commerce

On s’attend à ce que les changements climatiques entraînent la création de nouveaux emplois 
dans les secteurs suivants.

• Amélioration des infrastructures

• Codes de construction

• Adaptation et résilience

• Gestion de l’énergie 

• Énergies renouvelables

Mesures à prendre – Perspectives d’emploi

Demeurez au fait des programmes propices à la création de nouveaux 
emplois dans les secteurs où les changements climatiques risquent de 
changer la donne.

Informez les étudiantes et étudiants des répercussions potentielles sur 
l’emploi à mesure que les conséquences des changements climatiques se 
manifestent. 

Selon la gravité de ces répercussions, il pourrait être nécessaire de modifier le 
curriculum.
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Inequality

Le concept d’inégalité désigne un écart en matière de statut, de droits et d’accès aux 
ressources dans la société38. Les changements climatiques sont un facteur aggravant de 
l’inégalité, que l’on aborde souvent lors de discussions sur le climat et la pauvreté39. Ce contexte 
crée un cercle vicieux : les groupes défavorisés qui souffrent déjà de l’inégalité sont plus 
vulnérables aux conséquences des changements climatiques, ce qui accentue encore l’écart qui 
les sépare du reste de la société40. Cette situation peut être aggravée par un accès limité aux 
ressources d’adaptation. L’écart grandissant touche non seulement les inégalités en soi, mais 
aussi le nombre de personnes qui les subissent en raison des changements climatiques. 

Les changements climatiques accentuent l’inégalité partout dans le monde. Les pays qui ne 
sont responsables que d’une fraction extrêmement faible d’émissions doivent non seulement 
composer avec les conséquences les plus graves, mais doivent aussi le faire sans disposer des 
ressources d’adaptation nécessaires. 

Le Canada n’est pas à l’abri des inégalités créées par les changements climatiques. En Ontario, 
particulièrement dans la région du Grand Toronto, l’inégalité des revenus est clairement 
mesurée41. Les changements climatiques ont le potentiel d’aggraver cette inégalité, entre 
autres, ce qui a une incidence directe sur les taux d’inscription42 et d’obtention de diplôme. 
De plus, l’accentuation des inégalités due en partie aux changements climatiques pourrait 
compromettre la qualité de l’expérience d’apprentissage en limitant les revenus des étudiantes 
et étudiants, ce qui augmente les risques de troubles physiques et mentaux. On pourrait 
constater une réduction de la motivation, de la participation, de la persévérance scolaire, de 
l’obtention de diplômes et de l’emploi43, ce qui creuse encore l’écart et perpétue le cercle 
vicieux de l’inégalité. 

Mesures à prendre – Inégalité

Le simple fait de savoir qu’il existe un lien entre les changements climatiques 
et l’inégalité est un bon premier pas. Cet article (en anglais) explique très 
bien les inégalités découlant des changements climatiques. 

Discutez avec les spécialistes en inclusivité et en égalité de votre 
établissement. Ces experts auront un point de vue différent et pourront 
mettre à profit leur réseau et leurs idées pour éliminer proactivement les 
inégalités dues aux changements climatiques.

https://wess.un.org/wp-content/uploads/2016/06/WESS_2016_Report.pdf
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Défis potentiels

• Malgré l’importance des conséquences non financières des changements climatiques, il 
se peut que les principales parties prenantes de votre établissement ne se sentent pas 
concernées par celles-ci. 

• En raison des changements climatiques, les établissements devront composer avec 
davantage de problèmes et d’interruptions de service et y réagir rapidement pour 
poursuivre leurs activités normalement. Cependant, les événements inattendus qui 
nécessitent une solution immédiate pourraient diminuer l’attention portée à l’enjeu des 
changements climatiques dans son ensemble. 

• Les établissements pourraient ne pas être en mesure d’offrir les ressources nécessaires 
en raison, entre autres, d’un financement insuffisant. 

Conclusion

En plus des enjeux financiers qu’ils engendrent, les changements climatiques ont des 
conséquences sur la qualité de vie globale et la satisfaction des besoins fondamentaux de 
l’être humain. Ces conséquences seront généralisées, profondes et cumulatives44, et le secteur 
de l’enseignement postsecondaire n’y échappera pas. Les facteurs de stress actuels des 
étudiantes et étudiants et du personnel pourraient être accentués par le bouleversement des 
activités normales, les interruptions de service, la baisse de la qualité de l’enseignement, et les 
effets néfastes sur la santé et le bien-être. Lorsqu’elles sont observées de façon individuelle, 
les conséquences des changements climatiques peuvent paraître minimes. Cependant, 
la combinaison de toutes ces répercussions peut produire des effets négatifs majeurs et 
inattendus. Ces enjeux représentent une bonne occasion d’accroître notre résilience et nos 
mesures de soutien et de nous préparer aux changements à venir, ainsi que de prendre l’avenir 
de nos futurs diplômés en main. 
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