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A l’international : nombre et coût croissants des 

évènements naturels
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Nombre d’événements naturels et coût associé (en Md$ 2019)

Source : Swiss Re 

https://www.swissre.com/institute/research/

sigma-research/sigma-2020-02.html

https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-02.html
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En France : des sinistres climatiques de plus en plus 

coûteux
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Source : FFA ; charge totale, en millions d’euros constants 2019
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France : publication annuelle de la FFA sur les 

évènements naturels
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Disponible sur le site de la MRN
https://www.mrn.asso.fr/wp-

content/uploads/2019/12/lassurance_des_evenements_n

aturels_en_2018.pdf

Sources : 

- Données collectées par la FFA auprès des 

sociétés d’assurance ;

- Arrêtés Cat-Nat – CCR ; 

La publication couvre : 
- Les catastrophes naturelles 
- la garantie Tempête Grêle Neige (TGN)

https://www.mrn.asso.fr/wp-content/uploads/2019/12/lassurance_des_evenements_naturels_en_2018.pdf
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France : publication annuelle de la FFA sur les 

évènements naturels
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Disponible sur le 

site de la MRN

Données disponibles concernant les Catastrophes Naturelles : 

- Données comptables :

Cotisations ; charge des prestations ; principaux postes du compte de résultat 

technique

- Sinistralité (vu à fin de 1ère année donc essentiellement inondations)

o Fréquence des sinistres ; S/P ; 

o Coût moyen avec ventilation particulier / entreprises et agricoles ; 

o Nombre de communes sinistrées au 31/12

o Distribution des sinistres selon leur coût individuel ;

o Ventilation géographique des résultats de l’exercice ;

o Zoom sur des évènements particuliers de l’année ;

- Analyse approfondie Sécheresse

- Analyse de la sinistralité depuis 1982 ;

o nombre de communes sinistrées par péril et par année de survenance ;

o ventilation géographique des résultats sur la période 1988-2018

o focus inondations depuis 1982 ; 

o focus sécheresse depuis 1982 ; 



Le dérèglement climatique : les statistiques assurantielles 

France : publication annuelle de la FFA sur les 

évènements naturels
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Disponible sur le 

site de la MRN

Données disponibles concernant la garantie Tempête-Grêle-Neige

- Cotisations perçues avec ventilation Particuliers / Entreprises / Agricole

- Cotisation moyenne avec ventilation Particuliers / Entreprises / Agricole

- Indemnités versées 

o avec ventilation Particuliers / entreprises / Agricole

o avec ventilation Tempête / Grêle / Neige

- Fréquence des sinistres

o avec ventilation Particuliers / entreprises / Agricole

o avec ventilation Tempête / Grêle / Neige

- Sinistre moyen 

o avec ventilation Particuliers / entreprises / Agricole

o avec ventilation Tempête / Grêle / Neige

- S/P 

o avec ventilation Particuliers / entreprises / Agricole

o avec ventilation Tempête / Grêle / Neige

- Analyses par région et par département 
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Un exemple d’étude réalisée à partir de ces données
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Disponible sur le site de Fondapol
http://www.fondapol.org/etude/37451/

Objectifs : 
- Exploiter ces données très riches 
- Diffuser nos recommandations en 

termes de prévention

http://www.fondapol.org/etude/37451/
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PERSPECTIVES
Amélioration de la connaissance
Enjeux bâtis et exposition des territoires

ZIP et ZICH

• Accès aux données cartographiques

• Accès au service Vigicrues flash

Accélérer le retour à la normale pour les 

assurés via l’optimisation des dispositifs de 

gestion de crise des compagnies d’assurance

Périmètre des PAPI et actions programmées et/ou réalisées

• Données sur les communes bénéficiant des diagnostics de

vulnérabilité aux inondations

Informer les assurés de la possibilité 

de bénéficier des actions de prévention

Base de données des ouvrages de protection SIOUH

• Accès à la BD SIOUH
Amélioration de la connaissance sur les 

dispositifs de protection des biens assurés

Fichiers fonciers MAJIC

• Caractéristiques du bâti (date de construction)

• Compléments d’information sur la nature des enjeux

Évaluer l’impact des mesures de 

prévention sur les enjeux

CNIS – COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – 20 OCTOBRE 2020
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INTRODUCTION
Bilan des principaux événements CAT CLIM
Publication MRN

CNIS – COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – 20 OCTOBRE 2020

- Phénomène générateur: la faille située au sud du Teil s’est déplacée de 

10 cm verticalement et horizontalement.

- Intensité: magnitude 5,  1 km de profondeur

- Conséquences observées: effondrements de murs et d’éléments de 

façade,  une trentaine de maisons durement touchées, évacuations 

temporaires

- 41 communes reconnues Cat-Nat
LeTeil après le séisme 

du 11/11/2019, 

©Jeff Pachoud-AFD

Un événement majeur en 2019, le séisme du Teil du 11 novembre 2019

Tornade EF2 à Serres-Sainte-Marie et Labastide-Monréjeau (64)
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INTRODUCTION
Bilan des principaux événements CAT CLIM
Publication MRN

CNIS – COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – 20 OCTOBRE 2020

- Phénomène générateur : la tempête Alex, dépression qualifiée « d’explosive » par Météo France 

- Intensité : 500 mm de précipitation localement, 

- Conséquences observées : 5 décès, de nombreux bâtiments détruits , plusieurs ponts et routes 

effondrées.

- 55 communes reconnues Cat-Nat pour le péril « inondations et/ou coulées de boue » dont 8 

également reconnues pour « chocs mécaniques liés à l’action des vagues »

Depuis le 1er juillet 2020, une dizaine de tornades sont ajoutées à ce bilan et 7 précipitations orageuses.

Un événement majeur en 2020, les inondations du 2 au 3 octobre 2020 

dans les Alpes-Maritimes :

Vue aérienne de Saint-Martin-Vésubie avant et après l’inondation (sources : MRN, Nice Matin)
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INONDATION
Panorama des inondations
Les événements inondations depuis 1982

Plus de 140 000 reconnaissances communales cat-

nat regroupées en 4 300 événements.

• 13 événements concentrent 50% des

reconnaissances cat-nat cumulées depuis 1982

• 80 % des inondations concentrent moins de 10

communes

Analyse des arrêtés Cat-Nat
(sources : CCR, FFA, traitements MRN)

Près de 54% des sinistres inondations hors 

zone inondable cartographiée (EAIP)

Les 22 inondations les plus couteuses en France depuis le début du régime CatNat

CNIS – COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – 20 OCTOBRE 2020
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SÉCHERESSE
Sinistralité sécheresse
Historique des épisodes de 1989

Sécheresse 2019 : 2 476 reconnaissances pour 2347 communes reconnues Cat-Nat au 03/09/2020

Sécheresse 2020 : un nouvel épisode de sécheresse en cours

Historique des épisodes de sécheresse

SINISTRALITÉ SÉCHERESSE 

vue à fin-2018

■ près de 12 Md€
Coût actualisé indice FFB

■ un coût moyen estimé à 16 700 €   
Le plus élevé des garanties dommages

■ 2 Md€ pour l’épisode 2003
Sécheresse exceptionnelle

■ 6 épisodes de sécheresse dans

les 20 événements climatiques

les plus coûteux

2018

1,2 Md€

2003

2 Md€

2011

800 M€

2017

793 M€

CNIS – COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – 20 OCTOBRE 2020

© MRN, 2020

Source : CCR, FFA, 

traitements MRN



Annexes
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En France : Principaux évènements naturels depuis 

1988 (Cat-Nat + TGN)
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Montants en M€ ; coûts en euros constants 2019 revalorisés par l’indice FFB à fin 2019 ; 

Source : CCR, FFA ; vu au 25 août 2020


