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Le changement climatique 

• Un phénomène avéré et très complexe 

• Principales causes 

– Intensification des activités humaines émettrices 
de gaz à effet de serre 

– Processus naturels : activité solaire, volcanisme 

– Résultante : modification accélérée de paramètres 
climatologiques : températures, précipitations, 
régimes éoliens, aléas extrêmes… 
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Le changement climatique 

• Acteurs et controverses 

• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

– Consortium scientifique international placé sous 
l’égide de l’ONU, leader dans l’évaluation du 
changement climatique 

– IPCC’s Fifth Assessment Report (2014) 

• « Climatosceptiques » 

– Contestent un réchauffement climatique, le consensus 
scientifique sur la menace ou les modèles de prévision 

 



Le changement climatique 

• Quelques 
conclusions de 
l’IPCC (2014) 

– Les signes d’un 
changement 
climatique sont sans 
équivoque et 
plusieurs mutations 
observées depuis les 
années 1950 sont 
sans précédent. 

 

 



Le changement climatique 

• Quelques conclusions de l’IPCC (2014) 
– Les émissions de gaz à effet de serre sont les plus hautes 

depuis l’ère pré-industrielle 

– Elles sont liées à la croissance de la population et de 
l’économie 

– Leurs effets sont détectés dans le système climatique et 
sont très probablement la cause principale du 
réchauffement observé depuis le milieu du XXème siècle 



Le changement climatique 

• Quelques conclusions de l’IPCC (2014) 

– La poursuite des émissions accroîtra le réchauffement 
et les changements durables du système climatique 

– Elle augmentera la survenance d‘événements sévères, 
invasifs et irréversibles pour les humains et 
l’écosystème 



Le changement climatique 

• Scénarios de l’IPCC 
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Risques associés 

• Présentation générale 

– 2 risques directs principaux : 

• Températures : vagues de chaleur 

• Précipitations : tempêtes et inondations 
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Risques associés 

• Présentation générale 

– Des risques indirects : 

• Sécheresses plus intenses 

• Hausse du niveau des mers 

• Tempêtes tropicales moins fréquentes mais plus fortes 

• Inondations plus fortes : 700 M. de terriens vivent en 
zone inondables. De 1980 à 2014, ce risque compte 
pour 41 % des catastrophes naturelles, 27 % des décès 
et 32 % des pertes 



Risques associés 

• Présentation générale 

– Des disparités géographiques fortes 

– Des variations selon les scénarios 
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Risques associés 

• Enchaînement des risques et impact sur les 
assureurs 
– 1. Risques directs issus d’événements climatiques 

• Inondations 

• Tempêtes 

– 2. Risques indirects issus d’événements 
subséquents 
• Ruptures de chaînes d’approvisionnement 

• Manque de ressources 

• Chocs politiques, économiques et sociétaux 

• Actifs et engagements des assureurs en vie et non-vie 



Risques associés 

• Des risques connus… et modélisés ! 

– 1. Risques directs issus d’événements climatiques 

• Types : Habitation, transport 

• Origine : Connue, dont catastrophes 

• Historique important d’événements et de pertes 
associées 

• Assurabilité possible 



Risques associés 

• Des risques nouveaux… et non modélisés ! 

– 2. Risques indirects issus d’événements 
subséquents 

• Types : Pertes financières, agricoles, risque politique, 
hausse de la mortalité 

• Origine : Non anticipable ou prévisible 

• Historique non disponible ou non interprétable 

• Assurabilité impossible ou délicate 
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• En figures 
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• En figures 



Risques associés 

• Exemple : inondations en Thaïlande en 2011 

– Un risque fréquent mais d’intensité inhabituelle 

– 45 MM$ de pertes directes dont 12 MM$ 
assurées 

– 10 000 usines de matériel électronique fermées 

– Paralysie mondiale : Sony, Nikon, Honda, disques 
durs… 

– Pertes indirectes multiples 



Les catastrophes 

• Enjeux principaux 

– Corrélation des pertes 

• Mutualisation impossible 

• Grand nombre de victimes, biens et activités affectés 

– Ampleur des pertes 

• Sociétés d’assurance et de réassurance dépassées 

• Rôle de l’Etat 
– Coordonne l’aide d’urgence 

– Initie le marché de l’assurance 

– Assureur en dernier ressort 
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Rank Date Country Event Victims  

1 Nov. 11, 1970 Bangladesh Storm and flood catastrophe 300,000 

2 Jul. 28, 1976 China Earthquake (M 7.6) 255,000 

3 Jan. 12, 2010 Haiti Earthquake (Mw 7.0), aftershocks 222,570 

4 Dec. 26, 2004 Indonesia, Thailand et al. Earthquake (Mw 9), tsunami in Indian Ocean 220,000 

5 May 2, 2008 Myanmar (Burma), Bay of Bengal Tropical cyclone Nargis, Irrawaddy Delta flooded  138,300 

6 Apr. 29, 1991 Bangladesh Tropical cyclone Gorky 138,000 

7 May 12, 2008 China Earthquake (Mw 7.9) in Sichuan, aftershocks 87,449 

8 Oct. 8, 2005 Pakistan, India, Afghanistan Earthquake (Mw 7.6), aftershocks, landslides 74,310 

9 May 31, 1970 Peru Earthquake (M 7.9), massive avalanche and floods 66,000 

10 Jun. 15, 2010 Russia, Czech Republic  Heat wave with temperatures up to 40◦ Celsius 55,630 

Rank Date Country Event 
Insured 

loss 

1 Aug. 25, 2005 U.S., Gulf of Mexico Hurricane Katrina, storm surge, damage to oil rigs $ 79,663 

2 Mar. 11, 2011 Japan Earthquake (Mw 9.0) triggers tsunami 36,865 

3 Oct. 24, 2012 U.S., Caribbean, Canada Hurricane Sandy, massive storm surge 36,115 

4 Aug. 23, 1992 U.S., Bahamas Hurricane Andrew, floods 27,017 

5 Sep. 11, 2001 U.S. Terror attacks on WTC, Pentagon and other buildings 25,129 

6 Jan. 17, 1994 U.S. Northridge earthquake (Mw 6.7) 24,455 

7 Sep. 6, 2008 U.S., Gulf of Mexico, Caribbean Hurricane Ike 22,343 

8 Feb. 22, 2011 New Zealand Earthquake (Mw 6.1), aftershocks 16,853 

9 Sep. 2, 2004 U.S., Caribbean, Venezuela Hurricane Ivan, damage to oil rigs 16,180 

10 Jul. 27, 2011 Thailand Heavy monsoon rains, extreme flooding  15,799 
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Les catastrophes en France 

• Quelques questions 

• Depuis 2001… 

– Combien d’événements naturels ? 

– Quels types sont les plus impactants 

• en nombre ? 

• en victimes ? 

• en dommages ? 

• En dynamique 1986-2000 vs 2001-2016 ? 
 



Les catastrophes en France 

• Depuis 2001 

– 1.391 événements naturels 

• 47 % d’origine météorologique (30,6 % climat/15,5% hydro) 

• Par fréquence : feux de forêts, inondations, orages 

• 50 % au Sud de la France 

– 25.193 décès 

• 59/an (hors canicules 84,5 % des victimes) 

• Par gravité : canicule, avalanches, inondations, tempêtes 

– 26,4 MM€ dommages (dont 21,5 MM€ assurés) 

• Rapport 1 à 6 suivant les années 

• Par gravité : tempêtes, inondations, canicule 

 



Les catastrophes en France 

• Par comparaison 2001-2016 vs 1986-2000 
– Augmentation modérée de la fréquence (+ 4 %) car 

beaucoup de petits événements 

– Baisse de la fréquence des événements graves (- 8 %) 

– Hausse des conséquences économiques 
car la valeur des biens assurés augmente 

– Diminution des coûts : 21,5 MM€ contre 27,5 MM€ 

– Concentration sur des zones urbaines/côtières 

• Impact du changement climatique ? 
+1,2 C en moyenne en 1 siècle 

Baisse de la gravité globale moyenne… 



Les catastrophes en France 

• Pires événements 
– Canicule 2003 : 23.000 décès 
– Tempêtes Klaus (4,7 MM€) 

et Xintia (3,6 MM€) 
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Risques liés au changement climatique 

Principales caractéristiques physiques 
d’un événement climatique 

Dommages résultant  d’un 
événement climatique 

Personnes et actifs menacés 



Risques liés au changement climatique 

• Résumons : d’où viennent les problèmes ? 

– Exposition en hausse (AON) 

• 85 % : Croissance économique et migrations vers les 
zones urbaines et côtières, les plus à risque 

• 15 % : Climat 

– Influence humaine en cause 

• Exemple de la montée des eaux 

– Les dégâts vont croissant 

– Les pays pauvres sont les plus exposés 
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Les assureurs face au changement 

• L’assurance : un moyen nécessaire 

– Le changement climatique semble s’accélérer en 
dépit des réponses apportées (Kyoto, COP 21) 

– Un problème économique de « bien public » et 
moral de « passager clandestin » 

– “The world needs your leadership to meet the 
climate challenge”, Ban Ki-moon, 13 avril 2016 



Les assureurs face au changement 

• Une attention historique des assureurs 
– Premiers travaux dans les années 1970 

– Une pénétration forte du marché des pays du 
Nord, un développement naturel 

– Un marché de l’assurance émergent au Sud, 
produit de luxe 
• Inde : 10 MM$ pertes annuelles, dont 20 % assurées 

• Prise de conscience nécessaire 

• Manque de moyens publics 

• Assurance traditionnelle (prime régulière) inadaptée 



Les assureurs face au changement 

• Une attention historique des assureurs 
– Mise en garde des pouvoirs publics + Lobbying 

– En première ligne 
• Propriétaires sinistrés : ne remboursent pas leur prêt 

• Marché fragilisé : sortie des assurés 

• Pricing du risque / Calibrage des réserves 

– Assurance/Placement de nouveaux produits 
• Economie verte 

• Marché carbone 

– Leviers de changement 
• Construction 

• Planification urbaine 



Les assureurs face au changement 

• Une aptitude à gérer les risques par pooling 

– Plusieurs risques, événements, produits et 
géographie 

– Risques normaux (automobiles) et 
catastrophiques (sécheresse) 

– Risques climatiques (tempêtes), liés au climat 
(interruption d’activités) et non climatiques (arrêts 
de travail) 

– Risques indépendants (marché vs. climat) 



Les assureurs face au changement 

• Critères d’assurabilité 
– Risque aléatoire (intensité anormale d’un agent naturel) 

– Pertes identifiables et quantifiables 
• Pertes max/moy, fréquence, calcul des primes 

• Modélisation, relevés 

– Solvabilité de l’assureur 
• Grandes pertes supportables 

• Rôle des réassureurs, des marchés et de l’Etat 

– Mutualisation (loi des grands nombres) 

– Ethique (asymétries d’information) 

– Prix d’équilibre identifiable 



Les assureurs face au changement 

• Modèle d’assurance 



Les assureurs face au changement 

• Un maillon central du système de gestion 



Les assureurs face au changement 

• Un maillon central du système de gestion 



En résumé 

• Le changement climatique pose de sérieux 
problèmes financiers à la planète… et aux 
assureurs ! 
 

• Les instruments de gestion des risques se 
développent rapidement et se complexifient pour 
y répondre 
 

• Il reste encore du chemin pour aboutir à des 
systèmes de couverture assurantiels et financiers 
adaptés aux défis posés 


