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« Notre maison brûle et  
nous regardons ailleurs ». Elle est 
difficile à oublier, la petite phrase 
prononcée par Jacques Chirac  
lors de l’ouverture du « Sommet  
de la Terre » de Johannesburg,  
en 2002. Pas sûr que l’état de notre 
maison se soit franchement 
amélioré depuis 13 ans. Une chose  
a changé, en revanche : on ne peut 
plus faire comme si. Comme si les 
événements climatiques de grande 
ampleur n’avaient pas tendance  
à se multiplier, les océans à monter, 
les déserts à progresser. Bien sûr,  
la Cop 21, qui se tient à Paris  
du 30 novembre au 11 décembre, 

risque d’être un peu 
dépassée par ses 
enjeux politiques, 
diplomatiques, 

économiques. Mais cette 
manifestation inédite aura – et a 
déjà – un mérite : nous ne pouvons 
plus regarder ailleurs. L’objectif  
de maintenir le réchauffement 
climatique sous le 2°C est à la fois 
ambitieux et insuffisant. Mais ne 
détournons pas les yeux, et chacun 
à notre mesure – particuliers  
ou entreprises ; novices ou experts ; 
financeurs ou sinistrés -   
adoptons les gestes  
qui sauvent notre planète.  
Le climat est l’affaire de chacun.  
Le climat est l’affaire de tous. ■  

4 enquête
L’interdisciplinarité  
au service de l’étude du changement climatique 

8 infographie
Le régime  
cat’nat’ en France 

10 étude de cas
Le partenariat  
CCR-Météo France 

édito

Géraldine Vial 
Rédactrice en chef

une publication de

chacun et tous 
cCR participe à la 

COP 21, cette ma-
nifestation majeure 
par ses actions et ré-
flexions, en tant que 
mécène de l’événe-
m e n t  m a i s  a u s s i 
comme réassureur 
spécialiste des catas-
trophes naturelles en 
France ayant déve-
loppé un savoir-faire 
reconnu dans la quantification 
des enjeux. 
Cette conférence est en effet 
une occasion unique d’appor-
ter notre contribution, d’aider 
les opinions, et les respon-
sables publics et  privés à 
prendre conscience de la vul-
nérabilité de nos sociétés face 
aux aléas climatiques actuels 

et  futurs,  et  de la 
nécessité d’établir 
un cadre mieux or-
ganisé combinant 
prévention et ges-
tion de crises.
C’est ce à quoi CCR 
travaille au quoti-
dien en partageant 
sa connaissance fine 
de l’exposition des 
territoires aux phé-

nomènes naturels, en modéli-
sant les effets du changement 
climatique sur la fréquence et 
l’intensité de ces derniers, ou 
encore en soutenant les efforts 
de prévention des collectivités 
territoriales pour s’en protéger. 
C’est tout le sens de notre mis-
sion d’intérêt général au ser-
vice des Français. ■

Pierre Blayau,  
président de CCR
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Le changement climatique et ses conséquences 
potentielles sont au cœur de la cop 21

› Le billet de...
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climatique lié à l’activité humaine 
soit vraiment prise au sérieux et que 
le Giec soit créé (voir p. 10 et 11). 
Celui-ci, dans son dernier rapport, 
estime que l’Homme serait avec 
une probabilité de 95 % à l’origine 
de la hausse des émissions de gaz à 
effet de serre. « En 2014, les activités 
humaines ont émis environ 37 Md 
de tonnes de CO

2
. Sans politique cli-

matique de réduction des émissions, 
on resterait sur la trajectoire d’un 
scénario conduisant à un réchauffe-
ment planétaire de l’ordre de 4°C à 
la fin du siècle, et se poursuivant au-

delà. L’objectif de la COP 21 et des 
politiques climatiques associées, est 
de se placer au contraire sur un scé-
nario limitant le réchauffement  pla-
nétaire à 2°C » rappelle Serge Plan-
ton. Pour Jean Jouzel, climatologue, 
vice-président du groupe scienti-
fique du Giec et prix Nobel de la 
paix 2007, « malgré les engagements 
pris par de nombreux pays, la 
concentration de gaz à effet de serre 
n’a jamais autant augmenté que ces 
quinze dernières années. Si l’on veut 
atteindre l’objectif de limiter l’aug-
mentation globale des températures 
à 2°C d’ici la fin du siècle, il faudrait 
s’astreindre à laisser 80 % des 
combus tibles fossiles encore dispo-
nibles là où ils sont. Cela suppose un 
changement complet de développe-
ment de nos sociétés, afin d’atteindre 
la neutralité carbone d’ici la fin du 
siècle ». A-t-on seulement le choix ? 
« D’un point de vue économique, il 

› Placé sur le devant de la scène avec la COP 21, le changement climatique 
fait partie des préoccupations des assureurs et réassureurs, qui cherchent à 
prévoir et anticiper la fréquence et l’intensité des cat’nat’, en adaptant leurs 
modèles pour prémunir au mieux la collectivité de leurs conséquences.

4 Supplément de L’Argus de l’assurance - « Le point sur… » n° 6

Enquête

L’interdisciplinarité 
au service de l’étude du 
changement climatique

L’ année 2014 reste à date 
comme la plus chaude 
qu’ait connue la Terre 
depuis l’existence de 

relevés de température. Même si les 
historiens nous apprennent que le 
climat a toujours connu des cycles, 
il évolue aujourd’hui plus vite à 
cause des effets de l’action hu-
maine. « Pendant longtemps, on a 
pensé que l’influence humaine sur le 
climat était négligeable en compa-
raison des phénomènes naturels, 
comme l’activité solaire. Ce n’est 
qu’à la fin du XIXe siècle que le Sué-
dois Arrhenius a établi le premier 
une relation possible entre la 
concentration de CO

2
 dans l’atmos-

phère et la température de la pla-
nète » explique Serge Planton, res-
ponsable de l’unité de recherche 
climatique à Météo-France. Il fau-
dra attendre la fin des années 1980 
pour que l’idée d’un réchauffement 

+2°C  
L’objectif de limitation  

du réchauffement 
planétaire d’ici 2050. 
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est moins cher, à moyen et long 
termes, de lutter contre le réchauffe-
ment climatique et de prendre des 
mesures dans le domaine des éner-
gies renouvelables en vue d’une 
transition énergétique, que de ne 
rien faire », poursuit Jean Jouzel. 

Recrudescence des cat’nat ?
Difficile, même pour les plus scep-
tiques, de nier les conséquences 
du changement climatique. Les 
saisons sont devenues très ins-
tables ce qui a, entre autres, des 
conséquences sur l’agriculture, la 
flore et la faune. L’augmentation 
du niveau des mers constitue éga-
lement une menace pour des mil-
lions de personnes vivant à proxi-
mité des côtes.  Durant  les 
100 dernières années, l’Europe du 
Nord est devenue plus humide de 
10 à 40 % tandis que l’Europe du 
Sud devenait 20 % plus sèche 
(source Giec). Et la fréquence des 
phénomènes climatiques extrêmes 
(tempêtes, sécheresses...) pourrait 
être amenée à augmenter si le ré-
chauffement climatique s’intensi-
fie. En France, le montant des dé-
g â t s  o c c a s i o n n é s  p a r  l e s 
intempéries en 2014 avoisine 
1,8 Md€, soit 300 M€ de plus que la 
facture de 2013 (estimations FFSA-
Gema). Et l’on reste loin des an-
nées record. Quant au coût cumulé 
des événements naturels indemni-
sés par les assureurs français entre 
2009 et 2030, il pourrait selon l’AFA 
atteindre 60 Md€, contre 34 Md€ 
cumulés sur la période 1988-2007. 

Au niveau mondial, le montant des 
dommages assurés imputables aux 
cat’nat’ a atteint pour sa part 
27 Md€ en 2014 (source : Swiss Re). 
Des chiffres inquiétants qui pous-
sent les acteurs de l’assurance et de 
la réassurance à agir afin d’enrayer 
la tendance. « L’accélération des 
événements extrêmes concerne par-
ticulièrement le monde de l’assu-
rance. Les assureurs doivent 
prendre conscience qu’il s’agit pour 
eux d’un sujet majeur d’évolution 
de leurs métiers. On ne pourra plus 
gérer les risques demain comme 
aujourd’hui » estime Gilles Be-
rhault, président du Comité  21, 
comité français pour le développe-
ment durable.

Un double rôle pour l’assurance
De fait, le statut des assureurs et des 
réassureurs leur confère un double 
rôle dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique : d’une part, en 
tant qu’investisseurs institution-
nels, par l’orientation de leur poli-
tique de gestion d’actifs vers des 
fonds « Verts » ou ISR. La plateforme 
Internet insurance industry 
commit ments recense, depuis mai 
2015, leurs engagements en matière 
de financement de la transition 
énergétique, et fera l’objet d’un rap-
port lors de la COP 21. Mais d’autre 
part, en tant que gestionnaires de 
risques, les assureurs se doivent de 
modéliser, d’anticiper et de gérer 
efficacement et quotidienne- …

5Supplément de L’Argus de l’assurance - « Le point sur… » n° 6

Enquête

■ Objectif : +2° maximum d’ici 2050. 
■ 195 pays, aux degrés de maturité différents sur les sujets 
climatiques. 
■ La Chine, 1er émetteur de gaz à effet de serre,  
est responsable de 20 % des émissions totales,  
suivie par les États-Unis, l’Europe et l’Inde.
■ 2014 a été l’année la plus chaude qu’ait connue la Terre 
depuis l’existence de relevés de température (1).
■ En 2014, les activités humaines ont émis environ 
37 milliards de tonnes de CO2.

■ 100 Md$ nécessaires chaque année pour le fonds vert  
à compter de 2020, pour financer la transition énergique.
1. Sources : GISS (Godard Institute for space studies) et le service météorologique  
et océanographique des États-Unis (NOAA).

Les clés pour comprendre,  
l’enjeu de la COP 21 
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ment les conséquences écono-
miques des aléas climatiques. Le 
projet de loi sur la transition éner-
gétique porté par Ségolène Royal 
prévoit ainsi l’obligation pour les 
sociétés d’assurance de préciser la 
manière dont elles anticipent les 
risques et les conséquences liées 
aux changements climatiques. 
« Cela fait de nombreuses années que 
nous travaillons à la modélisation 
des risques climatiques, afin de 
mettre en évidence les zones d’accu-
mulation de risques. Nous utilisons 
des modèles de marché comme RMS, 
et plus récemment l’outil Ceres de 
CCR, ainsi que les données de la 
mission « Risques naturels », en 
veillant toujours à les mettre en 
perspective avec notre propre histo-
rique » explique Jean-Louis Char-
luteau, directeur des risques IARD 
chez Generali. Et de rassurer aus-
sitôt : « Ces outils n’ont pas vocation 
à segmenter notre porte feuille et nos 
risques. Nous souhaitons au 
contraire gérer au mieux nos garan-
ties et nos tarifications afin d’assu-
rer la pérennité de la mutualité et 
d’équilibrer notre portefeuille, pour 
éviter de nous mettre en péril. 
Quant à nos assurés, en plus de 
conseils de prévention et de précau-
tion, nous espérons grâce à la mo-
délisation pouvoir rapidement 
mettre à leur disposition une carto-
graphie des risques liés à la locali-
sation de leur habitat, car nous 
avons constaté qu’ils manquaient 
d’information consolidée et com-
préhensible sur le sujet ».

Interdisciplinarité nécessaire 
Les acteurs ont vite compris l’intérêt 
de cultiver l’interdisciplinarité pour 
parvenir à une meilleure connais-
sance des aléas climatiques et des 
cat’nat’. Créé en 2012 suite à Xynthia, 
l’Observatoire national des risques 
naturels (ONRN) joue un rôle de 
coordinateur sur le sujet. Il regroupe 
l’État (via le ministère de l’Écologie), 
la mission des Risques naturels (re-
présentant la FFSA et le Gema) et la 
Caisse centrale de réassurance 
(CCR). Son objectif est d’offrir une 
meilleure visibilité et lisibilité des 
actions publiques en cas de cat’nat’. 
CCR collecte des données scienti-
fiques et assurantielles pour modé-
liser les risques naturels et déve-
loppe ainsi des partenariats avec 
des acteurs experts dans leur do-
maine comme Météo France (voir 
p. 10-11), l’Irstea (Institut national 
de recherche en sciences et techno-
logie pour l’environnement et 
l’agriculture) et le Sertit (service 
régional de traitement d’image et 

de télédétection de l’université de 
Strasbourg). Elle travaille aussi à un 
chiffrage à 2050 de l’augmentation 
des valeurs assurées et de l’évolu-
tion de leur répartition géo gra-
phique, à l’aide des projections de 
l’Insee et en lien avec la FFSA, afin 
d’évaluer avec précision le montant 
et la localisation des dommages 
causés par les aléas climatiques. « À 
l’instar de CCR, nous pensons que 
pour avoir une vue convenable de la 
situation, il faut confronter les points 
de vue des géographes, des climato-
logues et des actuaires. C’est ce que 
nous faisons quotidiennement au 
sein du département des risques 
IARD de Generali. Cette “pollinisa-
tion croisée” crée des connexions 
entre les disciplines et permet d’ap-
procher la complexité des phéno-
mènes naturels. Mais compte tenu 
du faisceau d’incertitudes autour de 
chaque aléa, il s’agit d’un processus 
de recherche continue, qui ne porte 
pas de vérité absolue » estime Jean-
Louis Charluteau, de Gene rali. Un 
avis partagé par Serge Planton de 
Météo France, pour qui « Climato-
logues, historiens, physiciens, 
chimistes, modélisateurs mais aussi 
chercheurs en sciences humaines 
doivent travailler ensemble pour 
affiner en continu les projections ». 
C’est en cultivant cette interdiscipli-
narité que les acteurs de l’assurance 
et de la réassurance parviendront à 
être co-acteurs de la prévention et 
à mieux appréhender les risques 
climatiques à venir… 
■ Aurélie Nicolas

…

Supplément de L’Argus de l’assurance - « Le point sur… » n° 66

Enquête

« Améliorer nos 
connaissances sur les 
fluctuations climatiques 
passées peut contribuer à 
affiner nos modélisations  
sur les aléas climatiques 
futurs et donc mieux 
évaluer l’exposition aux 
risques des territoires. »
Jérémy Desarthe, historien, chargé 
d’études au sein du pôle R&D de CCR 
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Infographie

1
2

3 4Un événement
survient.

* Liste des périls 
habituellement couverts 

décrite plus bas.

Le préfet
dépose un dossier 

auprès 
de la Commission 

Interministérielle.

CCR
réassure les assureurs 

et prend en charge 
environ 50 % du montant 

total des sinistres. Elle 
assure la mutualisation 

des risques et la 
solidarité sur l’ensemble 

du territoire national.

L’État
Par la garantie accordée 
à CCR, l’État intervient 
en dernier ressort 
en cas de sinistralité 
exceptionnelle.

8

décrite plus bas.

7

Le maire
a 18 mois à compter de 

la date du sinistre pour 
déposer une demande 

de reconnaissance 
de l’état de catastrophes 

naturelles auprès 
du préfet.

L’assureur 
indemnise l’assuré 

dans un délai encadré 
par la loi : 3 mois 

à compter de la date 
de remise de l’état 

estimatif des biens 
endommagés.endommagés.

5 L’expert
est missionné 

par l’assureur pour 
évaluer le coût 

        des dommages.

L’assureur L’assureur 
dans un délai encadré 

6

étudie le caractère 
anormal – ou non –, 
de l’événement.
La liste des communes 
faisant l’objet 
d’un arrêté est publiée 
au Journal officiel.

évaluer le coût 
        des dommages.

La Commission
Interministérielle

Le régime catastrophes naturelles en France

* Tous les périls sont couverts notamment : inondations, coulées de boue, séismes, avalanches, raz-de-marée, volcanisme, 
affaissements de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières (sauf mines), mouvements de terrain (y compris 
sécheresse), vents cycloniques de grande ampleur (>145km/h en moyenne sur 10 min ou 215 km/h en rafales).

La garantie catastrophes naturelles est obligatoire dans tous les contrats d’assurance dommages.                 La quasi-totalité des victimes de catastrophes naturelles bénéficie 
ainsi d’une couverture.
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Infographie

1
2

3 4Un événement
survient.

* Liste des périls 
habituellement couverts 

décrite plus bas.

Le préfet
dépose un dossier 

auprès 
de la Commission 

Interministérielle.

CCR
réassure les assureurs 

et prend en charge 
environ 50 % du montant 

total des sinistres. Elle 
assure la mutualisation 

des risques et la 
solidarité sur l’ensemble 

du territoire national.

L’État
Par la garantie accordée 
à CCR, l’État intervient 
en dernier ressort 
en cas de sinistralité 
exceptionnelle.

L’ÉtatL’État
Par la garantie accordée 
à CCR, l’État intervient 

Par la garantie accordée 
à CCR, l’État intervient 

Par la garantie accordée 

87

Le maire
a 18 mois à compter de 

la date du sinistre pour 
déposer une demande 

de reconnaissance 
de l’état de catastrophes 

naturelles auprès 
du préfet.

exceptionnelle.

L’assureur 
indemnise l’assuré 

dans un délai encadré 
par la loi : 3 mois 

à compter de la date 
de remise de l’état 

estimatif des biens 
endommagés.

5 L’expert
est missionné 

par l’assureur pour 
évaluer le coût 

        des dommages.

6

étudie le caractère 
anormal – ou non –, 
de l’événement.
La liste des communes 
faisant l’objet 
d’un arrêté est publiée 
au Journal officiel.

La Commission
Interministérielle

› Le régime 
cat’ nat’ concerne 
les dommages causés 
par des catastrophes 
naturelles considérées 
comme non assurables 
et couvertes dans 
le cadre du régime 
d’indemnisation 
mis en place par la loi 
du 13 juillet 1982. 
Il a pour but de faire 
face à la survenance 
d’un agent naturel 
d’intensité anormale 
réputé non mutualisable. 
Quel que soit son type 
de risque et son 
exposition aux périls 
naturels, chaque 
assuré paye un taux de 
surprime indifférencié 
défini par l’État, qui pèse 
12 % de la prime 
pour un contrat MRH 
et 6 % de la prime 
pour un contrat auto.

Le régime catastrophes naturelles en France

* Tous les périls sont couverts notamment : inondations, coulées de boue, séismes, avalanches, raz-de-marée, volcanisme, 
affaissements de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières (sauf mines), mouvements de terrain (y compris 
sécheresse), vents cycloniques de grande ampleur (>145km/h en moyenne sur 10 min ou 215 km/h en rafales).

La garantie catastrophes naturelles est obligatoire dans tous les contrats d’assurance dommages.                 La quasi-totalité des victimes de catastrophes naturelles bénéficie 
ainsi d’une couverture.
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› Conscient de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire  
pour une meilleure connaissance des risques, CCR travaille depuis  
des années avec des organismes scientifiques de référence  
comme Météo France. 

Le partenariat CCR-Météo France

10

L a convention cadre qui 
établit le partenariat entre 
CCR et Météo France, initiée 

en 2009, concernait initialement 
les deux principaux périls du 
régime cat’nat’ : les inondations  
et la sécheresse, via l’exploitation 
de données météorologiques. 
« S’appuyant sur nos modèles de 
simulation des impacts des cat’nat’, 
notre objectif était de mettre  
en place une approche dite 

Supplément de L’Argus de l’assurance - « Le point sur... » n° 6

Études de cas

« Nous utilisons Ceres depuis 
2010. Nous avons commencé à 
envoyer nos données sinistres 
et portefeuilles à CCR avant 

cette date, afin justement d’aider à la création de 
cet outil de modélisation. Pour nous, Ceres est une 
formidable base de données complète et précise, 
qui intervient à plusieurs endroits de la chaîne 
de valeur de l’assurance. D’abord en amont d’une 
cat’nat’, il nous aide à évaluer notre exposition et 
nos cumuls de risques face aux différents aléas. 
Ensuite, en cas de survenance d’un événement, 
cet outil nous permet d’évaluer les dommages 
sur la zone sinistrée et d’affiner nos premières 

estimations sur notre portefeuille. En sachant 
rapidement si le sinistre va être important pour 
nous ou pas, nous sommes en capacité d’adapter 
notre gestion de l’événement en mobilisant nos 
experts et nos gestionnaires en conséquence, de 
façon localisée. Cela nous offre aussi une vision 
benchmarkée de nos portefeuilles et de nos 
sinistres par rapport au marché qui permet de faire 
ressortir des spécificités de notre sociétariat et de 
notre gestion. Enfin, l’outil Ceres fait partie à part 
entière de notre processus de provisionnement 
des cat’nat’ : il nous aide à évaluer la sinistralité 
ultime de l’année, notamment pour des sinistres  
à développement long comme la sécheresse. »

Augustin Rémy directeur Réassurance à la Macif 

dr

“probabiliste” afin de simuler des 
événements fictifs mais plausibles 
pour mesurer l’exposition » explique 
David Moncoulon, responsable 
Modélisation-R&D au sein de CCR. 
Les outils de modélisation 
autorisaient jusqu’alors  
qu’une approche « déterministe » 
permettant d’évaluer et de chiffrer 
le coût des dommages une fois 
l’événement survenu. Depuis 2014, 
grâce aux modèles climatiques  

de Météo France, CCR dispose  
de séries de simulations de 
pluviométrie et d’autres indicateurs 
climatiques à climat actuel  
et à climat 2050 selon le scénario 
médian du Giec. Cela lui permet 
d’établir des premières estimations 
du coût probable des périls 
climatiques à horizon 2050. La 
prise en compte de l’évolution de la 
vulnérabilité des biens assurés 
constitue l’un des enjeus des travaux.
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Le partenariat CCR-Météo France

11Supplément de L’Argus de l’assurance - « Le point sur... » n° 6 

Études de cas

Des simulations utiles à tous
« Au départ, notre problématique 
reposait sur le constat 
que les inondations ont souvent lieu 
en fi n d’année, ce qui posait des 
problèmes de provisionnement. 
Très vite, l’État, notre actionnaire, 
s’est montré intéressé 
par la possibilité d’anticiper 
les dommages causés par ces aléas 
climatiques » explique Antoine 
Quantin, directeur adjoint des 
réassurances et des fonds publics 
de CCR. Les assureurs ont 
également vu rapidement l’utilité 
de ces éléments. « C’est dans 
ce contexte que nous avons mis 
au point notre site extranet Ceres, 
accessible via un mot de passe 
pour tous nos clients » ajoute-t-il. 
« Ils accèdent à une cartographie 
probabiliste du risque inondation 
par zone géographique. Si une 
inondation survient, l’évaluation 
des dommages est disponible 
en ligne dans la semaine qui suit 
l’événement. Et nous fournissons 
aussi sur demande l’évaluation 
des dommages sur un portefeuille, 
en fonction de sa composition et 
de sa localisation. ».Un service 
quasi sur-mesure bien apprécié 
des assureurs qui travaillent 
avec CCR (voir témoignage). 
Ce service couvre d’autres aléas : 
sécheresses, submersions marines, 
tremblements de terre et cyclones 
Outre-Mer. ■  

› Trajectoire RCP 2.6. Le monde est axé sur la préservation 
de l’environnement : ce scénario prend en compte les eff ets de 
politiques de réduction des émissions susceptibles de limiter 
le réchauff ement planétaire à 2°C.
› Trajectoire RCP 4.5. Le monde se tourne vers 
une économie axée sur les services, avec une introduction 
de technologies propres et durables.
› Trajectoire RCP 6.0. La croissance de l’économie mondiale 
est très rapide et s’appuie sur des sources d’énergie équilibrées 
entre fossiles et autres.
› Trajectoire RCP 8.5. Ce scénario extrême aboutirait 
à un réchauff ement global pouvant atteindre 12°C en 2300.
Pour réaliser des projections climatiques de long terme, le Giec propose quatre trajectoires 
dites RCP (Radiative concentration pathways), qui correspondent chacune à une concentration 
atmosphérique en CO2, qui aura un impact sur l’eff et de serre, et donc sur le climat.
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Forçage radiatif en W/m²
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (Giec) a été créé en 1988 par l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et le Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE). Il est un lieu 
d’expertise synthétisant les travaux menés dans le monde 
entier sur la question du changement climatique.

Le forçage radiatif est 
le bilan entre 
le rayonnement solaire 
entrant et les émissions 
de rayonnements 
infrarouges sortant 
de l’atmosphère. Le Giec 
utilise ce terme pour évaluer 
l’impact des émissions 
de CO2 sur le bilan 
énergétique de la Terre.

A.N.

Les scénarios du Giec
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