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 En 2009, les catastrophes ont coûté la vie à environ 15 000 personnes 
et plus de 26 milliards USD aux assureurs.

 En 2009, les catastrophes naturelles et techniques ont causé environ 15 000 décès 
ainsi que des pertes économiques de près de 62 milliards USD. La facture pour les 
assureurs se monte à environ 26 milliards USD. En termes de dommages assurés, 
2009 est la onzième année la plus coûteuse depuis 1970, date à laquelle sigma a com-
mencé à recueillir des données sur les catastrophes. En 2009, les dommages assurés 
ont été modérés par rapport à 2005, lorsque les dommages sont montés en flèche à 
117 milliards USD après le passage des ouragans Katrina, Wilma et Rita aux Etats-Unis. 

 L’écart de 36 milliards USD entre les pertes économiques et les dommages assurés en 
2009 laisse à penser que l’absence de couverture d’assurance fragilise de nombreux 
particuliers et gouvernements après une catastrophe. Vu que les pertes occasionnées 
par les catastrophes naturelles et techniques n’ont cessé d’augmenter ces 20 dernières 
années, il est de plus en plus important de maintenir une couverture adéquate.

 
 Sur les 288 catastrophes survenues en 2009, 133 étaient considérées comme des 

catastrophes naturelles. Les 155 autres étaient des catastrophes techniques. 

 Sur les quelque 15 000 personnes décédées lors de catastrophes en 2009, près 
de 9 400 vivaient en Asie. Dans cette région, les typhons et les séismes ont été 
les plus meurtriers, notamment :
  En août, le typhon Morakot a fait plus de 900 victimes à Taïwan, aux Philippines 

et en Chine.
  Le typhon Ketsana qui a frappé les Philippines, le Vietnam, le Cambodge et le Laos 

en septembre a fait plus de 850 morts ou disparus.
  Un séisme d’une magnitude de moment de 7,6 a dévasté l’Indonésie en septembre, 

tuant près de 1 200 personnes.

 En termes de pertes économiques, les catastrophes naturelles et techniques ont coûté 
près de 62 milliards USD à la société en 2009, contre 268 milliards USD en 2008. La 
volatilité reste un sujet de préoccupation.

 En 2009, les dommages assurés ont avoisiné 26 milliards USD, dont la majeure partie, 
soit environ 22 milliards USD, était imputable à des catastrophes naturelles ; les 4 mil-
liards USD restants résultaient de catastrophes techniques. L’ Amérique du Nord a 
enregistré les dommages assurés les plus élevés, coûtant plus de 12,7 milliards USD 
aux assureurs. 

 Les tempêtes ont engendré les plus importants dommages assurés : 
  La tempête hivernale Klaus, qui a déferlé sur la France et l’Espagne en janvier, 

a coûté plus de 3,4 milliards USD aux assureurs.
  De fortes tempêtes orageuses aux Etats-Unis, avec des rafales de vent atteignant 

145 km/h, ont causé des dommages à hauteur de 1,35 milliard USD. 
  La tempête de grêle Wolfgang, avec des rafales de vent jusqu’à 130 km/h, 

a occasionné des dommages assurés de 1,2 milliard USD en Europe centrale.
  Aux Etats-Unis, les tornades et tempêtes d’avril et les tempêtes orageuses de juin 

ont coûté respectivement 1 milliard USD environ.
  En Australie, les feux de brousse du Victoria ont causé des dommages de plus 

d’1 milliard USD.

 Ces dernières années, l’accent a été essentiellement mis sur les risques primaires, 
c’est-à-dire les séismes, les ouragans et les tempêtes hivernales. Toutefois, de nom-
breux autres phénomènes naturels, regroupés sous le terme de risques secondaires 
ou autres risques, peuvent également causer d’importants dommages matériels. 
Parmi les prin cipaux risques secondaires, on compte tous les types d’inondations, les 
glissements de terrain, les tempêtes de grêle, les tornades, les tempêtes hivernales 
en dehors de l’Europe, les tempêtes de neige et de verglas, les sécheresses et les feux 
de brousse. En 2009, plus de la moitié de la charge totale des sinistres dus aux cata-
strophes naturelles est imputable aux risques secondaires. 

En termes de pertes humaines et 
éco nomiques, 2009 a été modérée 
par rapport aux années précédentes.

En 2009, moins de la moitié des 
pertes économiques a été payée par 
les assureurs.

L’Asie a été la région la plus touchée, 
comptabilisant environ 9 400 victimes.

La volatilité des pertes économiques 
demeure un sujet de préoccupation.

L’Amérique du Nord a enregistré les 
dommages assurés les plus élevés, 
coûtant plus de 12,7 milliards USD 
aux assureurs.

Des tempêtes aux Etats-Unis et en 
Europe ont engendré les plus importants 
dommages assurés en 2009.

Les risques secondaires constituent un 
phénomène naturel susceptible de 
causer des dommages considérables, 
mais généralement à une moindre 
échelle que les risques primaires.

Résumé

non assuré
assuré
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Résumé

 Les primes de risques primaires servent souvent à la subvention croisée des dommages 
issus des risques secondaires. Or, si les primes diminuent, elles risquent de s’avérer 
insuffisantes pour payer la somme des dommages causés par les risques primaires et 
secondaires. Des modèles plus avancés d’évaluation probabiliste des risques per-
mettraient de mieux estimer et tarifer les risques secondaires. Le changement clima-
tique devrait, lui aussi, avoir un impact considérable sur la fréquence et la gravité 
des événements liés aux risques secondaires.

 La présente étude sigma comporte également un chapitre spécial sur les séismes : 
au cours des quarante dernières années, 360 séismes ont fait plus d’un million de 
victimes. Ces événements meurtriers se sont produits dans des économies moins 
développées ainsi que dans des régions densément peuplées et sujettes aux séismes. 
Caractérisés par un faible revenu par habitant, ces pays disposent de moins de 
ressources pour la prévention et la gestion post-catastrophe.

 Alors que les pays émergents ont beaucoup plus de décès à déplorer, les pays déve-
loppés enregistrent de loin les dommages assurés les plus élevés. Bien que les dom-
mages assurés soient souvent considérables, les chiffres relatifs aux dommages 
éco nomiques sont généralement beaucoup plus importants. Même dans des pays 
développés, le taux de souscription d’assurances contre les séismes dans des régions 
très exposées dépasse rarement les 20 %. 

 Dans les économies développées, le nombre de décès à la suite d’un séisme est géné-
ralement inférieur. En effet, la prise de mesures préventives ainsi qu’une meilleure infras-
tructure et des normes de construction permettent à ces pays de limiter les consé-
quences des catastrophes. Aussi, les coûts de reconstruction sont-ils financés en partie 
grâce aux assurances souscrites. Les économies moins développées peuvent également 
bénéficier d’une couverture d’assurance si les secteurs public et privé – (ré)assureurs, 
courtiers, gouvernements, organisations internationales, etc. – unissent leurs forces 
pour mettre en œuvre des solutions novatrices liées à la (ré)assurance et aux marchés 
des capitaux. 

Il existe peu de modèles d’évaluation proba-
biliste des risques secondaires. En con-
séquence, les primes de risques primaires 
servent souvent à la subvention croisée des 
dommages issus des risques secondaires.

La présente étude sigma souligne égale-
ment l’effet de séismes sur des économies 
développées et moins développées.

Les pays développés enregistrent les 
pertes économiques dues aux séismes les 
plus élevées, mais le nombre de décès 
y est généralement moindre.

Dans les pays développés, les pertes sont 
atténuées par la prise de mesures pré-
ventives, l’investissement dans l’infras-
tructure et la souscription d’une couver-
ture d’assurance. 

Dans des zones moins développées, les 
secteurs public et privé peuvent s’associer 
pour lever des fonds et réduire le risque 
d’une catastrophe.
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Aperçu de l’année 2009

 Près de 290 catastrophes en 2009

 Sur les 288 catastrophes survenues en 2009, 133 étaient considérées comme 
des catastrophes naturelles. Les 155 autres étaient des catastrophes techniques 
(cf. graphique 1). 

 Un événement est pris en compte dans les statistiques si les dommages assurés, 
les pertes économiques totales ou le nombre de victimes dépasse une certaine limite 
(cf. texte en marge). Chaque année, le seuil de sinistres est corrigé de l’inflation.
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 Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 Près de 15 000 victimes de catastrophes dans le monde

 En 2009, les catastrophes naturelles et techniques ont causé environ 15 000 morts : 
près de 9 000 personnes sont décédées ou ont été portées disparues suite à des catas-
trophes naturelles. Les autres 6 000 ont été victimes de catastrophes techniques 
(cf. graphi que 2). L’année 2009 est la huitième la moins meurtrière depuis 1970, date 
à laquelle sigma a commencé à recueillir des données sur les catastrophes. Le nombre 
de décès en 2009 a été particulièrement faible par rapport à 2008, lorsque plus de 
240 000 personnes ont péri dans des catastrophes naturelles et techniques. Le cyclone 
tropical Nargis, qui a déferlé sur le Myanmar en mai 2008, a causé le plus de dégâts, 
totalisant près de 140 000 morts. Peu après, la province chinoise de Sichuan 
a été frappée par un séisme dévastateur, qui a laissé derrière lui quelque 90 000 morts.

 L’ Asie a été la région la plus touchée en 2009. Des catastrophes y ont fait quelque 9 400 
victimes, soit plus de 60 % des 15 000 victimes à l’échelle mondiale. Deux typhons 
et un séisme ont été les événements qui ont causé le plus de décès : en août, le typhon 
Morakot a fait plus de 900 morts à Taïwan, aux Philippines et en Chine. En septembre, 
plus de 850 personnes sont mortes ou disparues suite au typhon Ketsana qui a ravagé 
les Philippines, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Le même mois, un séisme d’une 
magnitude de moment de 7,6 a dévasté l’Indonésie, tuant près de 1 200 personnes. 
Les régions les moins touchées par des catastrophes ont été l’Amérique du Nord et du 
Sud, enregistrant quelque 550 victimes chacune.

 Alors que le nombre de victimes de catastrophes naturelles peut varier considérable-
ment d’une année à l’autre en fonction de l’intensité des tempêtes, des séismes et des 
ouragans (ainsi que de la région frappée et du moment de survenance de l’événement), 
le nombre de victimes de catastrophes techniques est généralement plus constant. 
En 2009 par exemple, les catastrophes techniques ont coûté la vie à quelque 5 900 per-
sonnes contre 5 650 en 2008. Les catastrophes les plus meurtrières en 2009 ont été 
le naufrage en janvier du ferry Teratai Prima en Indonésie (311 victimes), le naufrage en 
mars d’un bateau d’immigrants illégaux surchargé dans la Méditerranée (234 victimes), 
la disparition d’un avion Air France dans l’Atlantique en juin (228 victimes) et les 
émeutes de juillet à Urumqi dans la région chinoise de Xinjiang (197 victimes). 

Critères de sélection pour 2009
  en millions USD 
Dommages assurés : 
 Catastrophes maritimes 17,1
 Aviation 34,3
 Autres dommages 42,6
ou total des dommages économiques  85,2
ou dommages aux personnes :
 Morts ou disparus 20
 Blessés 50
 Sans-abri 2 000

Graphique 1
Nombre d’événements de 1970 à 2009

En 2009, les catastrophes naturelles 
et techniques ont causé environ 
15 000 décès.

L’Asie a été la région la plus touchée en 
2009, avec environ 9 400 victimes.

Les catastrophes techniques ont coûté 
la vie à quelque 5 900 personnes en 2009.
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Aperçu de l’année 2009
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 Des pertes économiques totales estimées à 62 milliards USD

 Les catastrophes naturelles et techniques ont coûté environ 62 milliards USD 
à la société en 2009. Toutefois, les pertes économiques sont restées volatiles ces 
dix dernières années, grimpant jusqu’à 268 milliards USD en 2008. 

 L’Europe a enregistré les pertes économiques les plus importantes en 2009 
(cf. tableau 1). La majeure partie de ces quelques 20 milliards USD est due aux 
tempêtes.

 Dommage total
Région (en millions USD) en % du PIB
Europe 20 107 0,11 %
Amérique du Nord 20 086 0,12 %
Asie 16 744 0,07 %
Océanie/Australie 2 048 0,19 %
Mer/espace 1 990 –
Amérique du Sud 559 0,02 %
Afrique 483 0,03 %
Total monde 62 017 0,10 %

 Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

 Dommages assurés dus aux catastrophes : environ 26 milliards USD

 Les particuliers, les entreprises et l’Etat ont absorbé la majeure partie des 62 milliards 
USD de pertes économiques dus aux catastrophes en 2009. Seulement 40 % des 
dommages totaux (26 milliards USD) étaient couverts pas les assureurs (cf. graphique 3). 
Sur ces 26 milliards USD, les dommages assurés dus aux catastrophes naturelles ont 
totalisé 22 milliards USD ; les 4 milliards USD restants sont à mettre sur le compte des 
catastrophes techniques. 

 Les événements liés à la météo ont causé la plupart des dommages assurés à l’échelle 
mondiale en 2009. Toutefois, la saison des ouragans très clémente aux Etats-Unis 
a quelque peu épargné les assureurs qui ont dû supporter une charge de sinistres con-
sidérable en 2008 à cause des ouragans Ike et Gustav. 

Graphique 2
Nombre de victimes de 1970 à 2009

En 2009, les catastrophes naturelles 
et techniques ont coûté 62 milliards USD 
à la société.

Tableau 1
Dommages économiques par région 
et en % du PIB

Les dommages assurés dus aux 
catastrophes naturelles se sont élevés 
à 22 milliards USD.
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 Les catastrophes techniques ont occasionné des dommages assurés à hauteur de 
4 milliards USD en 2009. Il s’agissait essentiellement de gros incendies industriels, 
d’explosions ainsi que de sinistres dans les branches aviation, espace et énergie. 
La branche transports maritimes internationaux n’a enregistré aucun dommage impor-
tant dû à une catastrophe. Le marché de l’énergie toutefois a connu deux incidents 
majeurs : la collision d’un navire avec une plate-forme pétrolière dans la mer du Nord 
ainsi qu’une explosion dans la mer de Timor. Ces deux incidents ont causé des dom-
mages assurés de plus d’un milliard USD. Malgré ces dommages, le marché assurantiel 
reste rentable globalement.

 en milliards USD, indexés à 2009
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 Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 L’Europe et l’Amérique du Nord ont enregistré respectivement 7,7 milliards USD 
et 12,7 milliards USD de dommages assurés en 2009, soit les chiffres les plus élevés 
du secteur (cf. tableau 2). Les pertes résultent en majeure partie de l’hiver et du prin-
temps rigoureux. En Asie, les dommages assurés de 2,4 milliards USD sont prin ci-
palement dus aux typhons et aux inondations.

    Dommages  
    assurés
Région Nombre en % Victimes en % (en millions USD) en %
Amérique du Nord 54 18,8 % 543 3,7 % 12 655 48,2 %
Europe 32 11,1 % 874 5,9 % 7 697 29,3 %
Asie 125 43,4 % 9 386 62,9 % 2 436 9,3 %
Amérique du Sud 13 4,5 % 547 3,7 % 50 0,2 %
Océanie/Australie 7 2,4 % 706 4,7 % 1 297 4,9 %
Afrique 26 9,0 % 932 6,2 % 180 0,7 %
Mer/espace 31 10,8 % 1 928 12,9 % 1 955 7,4 %
Total monde 288 100,0 % 14 916 100,0 % 26 270 100,0 %

 
Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 Au total, six catastrophes naturelles ont chacune entraîné des dommages de plus d’un 
milliard USD. La tempête hivernale Klaus, qui a frappé la France et l’Espagne en janvier, 
a été l’événement le plus coûteux en 2009, occasionnant des dommages de 3,4 mil-
liards USD. En juillet, la tempête de grêle Wolfgang, avec des rafales de vent jusqu’à 
130 km/h, a causé des dommages assurés de 1,2 milliard USD en Europe centrale.

 

Les dommages assurés dus aux 
catastrophes techniques se sont élevés 
à 4 milliards USD.

Graphique 3
Dommages assurés de 1970 à 2009

Des tempêtes aux Etats-Unis et en 
Europe ont engendré les plus importants 
dommages assurés en 2009.

Tableau 2
Catastrophes en 2009 ventilées 
par région

Six catastrophes ont chacune 
occasionné des dommages 
dépassant un milliard USD.
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Aperçu de l’année 2009

 PERILS (Pan-European Risk Insurance Linked Services)

 PERILS a été lancée en janvier 2009 sur une initiative du Chief Risk Officer Forum 
(www.croforum.org). Société indépendante basée à Zurich, elle collecte et agrège 
l’exposition de l’ensemble du secteur et les données relatives aux sinistres pour l’Europe 
afin de les mettre à la disposition des parties intéressées. PERILS s’autofi nance grâce 
aux frais fac turés pour les données transmises.

 L’initiative PERILS poursuit deux objectifs principaux. Premièrement, elle vise à fournir 
des estimations transparentes et indépendantes de l’exposition du secteur et des sinis-
tres qui permettront de favoriser le développement de nouveaux produits et de créer 
des capacités d’assurance supplémentaires. Deuxièmement, elle contribue à améliorer 
la modélisation et l’évaluation des risques de catastrophes naturelles, de même que 
la souscription et la gestion des risques, grâce aux données fournies par PERILS.

 La création d’un indice de sinistralité du marché bénéficiera à l’industrie européenne de 
l’assurance en améliorant la transparence des sinistres du secteur. Des données stan-
dardisées, cohérentes et actuelles sur les sinistres du marché devraient faciliter la crois-
sance future des marchés européens d’obligations catastrophe et d’ILW (Industry Loss 
Warranties). En outre, les données aideront les assureurs à identifier les tendances en 
matière d’exposition et de sinistres, à durcir leurs exigences de réassurance et à com-
parer la performance de leur propre portefeuille de risque par rapport aux données du 
secteur fournies par PERILS.

 

 Aux Etats-Unis, une forte tempête orageuse qui a balayé le pays en février avec des 
vents jusqu’à 145 km/h, a coûté 1,35 milliard USD aux assureurs. Des tornades 
et des tempêtes en avril ainsi que des tempêtes orageuses en juin ont occasionné des 
dommages de respectivement 1 milliard USD environ.

 En Australie, quelque 400 feux de brousse ont éclaté après un temps sec et chaud en 
février. Alimentés par des rafales de vent jusqu’à 100 km/h, ils ont dévasté l’Etat du 
Victoria, causant des dommages assurés de plus d’un milliard USD. 

 Feux de brousse en Australie : catastrophes naturelles ou techniques ?

 Il est parfois difficile de déterminer si un feu de brousse doit être classé comme catas-
trophe naturelle ou technique. Début 2009, quelque 400 feux de brousse ont éclaté 
en Australie. C’était la pire catastrophe que le continent ait connu en un siècle. Des 
feux sauvages dans l’Etat du Victoria, dans le sud de l’Australie, ont dévasté des villes 
entières, détruit plus de 2 000 habitations, laissé 7 000 personnes sans toit et fait 
quelque 200 morts.

 Les opinions divergent quant aux départs des feux. La police a arrêté des pyromanes 
présumés, alors qu’une Royal Commission examine la possibilité de fautes humaines, 
notamment lors de la pose et de la maintenance de câbles électriques ou la réaction 
des sapeurs-pompiers locaux et d’autres causes.

 Dans d’autres circonstances, aucune de ces influences humaines n’aurait pu déclencher 
une catastrophe d’une telle ampleur. Cela dit, le temps qui a précédé les feux de brousse 
du Victoria était extrême : les maximas quotidiens dépassaient les 45 degrés Celsius 
(113 degrés Fahrenheit) pendant presqu’une semaine. Même la nuit, les températures 
ne sont jamais passées en dessous de 30 degrés Celsius (86 degrés Fahrenheit). Mel-
bourne a même connu la journée la plus chaude de son histoire. Cette chaleur conjuguée 
à des vents violents et une faible humidité ont créé les conditions-cadres « parfaites » 
pour alimenter les feux ravageurs.

 Le secteur de l’assurance débat toujours de la classification correcte des feux de 
brousse. Aucun consensus n’a été trouvé jusqu’à présent.

PERILS fournit des données sur l’assurance 
des catastrophes du secteur pour l’Europe.

PERILS vise à stimuler la croissance 
du marché des titres assurantiels et 
à améliorer la modélisation.

Le secteur dans son ensemble bénéficiera 
de la transparence accrue des sinistres.

Feux de brousse : catastrophes naturelles 
ou techniques ? Une question épineuse.

Certains dommages dus aux catastrophes 
naturelles sont induits par l’homme.

L’Australie a connu des conditions météo 
extrêmes avant que les feux de brousse 
n’éclatent.

La classification correcte continue à faire 
l’objet de discussions animées.
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Risques secondaires – l’exposition souvent sous-estimée

 Les risques secondaires contribuent fortement aux dommages dus 
aux catastrophes naturelles

 En 2009, les dommages assurés dus aux catastrophes naturelles étaient inférieurs à la 
moyenne à long terme. La principale raison est l’absence d’un ouragan ou d’un séisme 
majeur dans un pays développé présentant une pénétration élevée de l’assurance. 
L’événement assuré le plus important en 2009 était la tempête hivernale Klaus qui a 
frappé le nord de l’Espagne et le sud-ouest de la France. Les dommages assurés causés 
par Klaus se sont élevés à 3,4 milliards USD, soit moins de la moitié des dommages 
occasionnés par Lothar (7,5 milliards USD¹) en Europe en 1999.

 Si 2009 n’a pas connu de véritable sinistre dû à une catastrophe naturelle, qu’est-ce 
qui a occasionné les dommages assurés de 26 milliards USD ? Jusqu’à présent, le 
secteur s’est concentré principalement sur trois types de risques : les séismes, les oura-
gans et les tempêtes hivernales. Toutefois, de nombreux autres phénomènes naturels, 
regroupés sous le terme de risques secondaires ou autres risques, peuvent également 
causer d’importants dommages matériels. Jusqu’ici, on a prêté peu d’attention à ces 
risques. En 2009 toutefois, plus de la moitié de la charge totale des sinistres dus aux 
catastrophes naturelles est imputable aux risques secondaires.

 Parmi les principaux risques secondaires, on compte les inondations dues aux crues 
de rivières, les crues soudaines, les pluies torrentielles, les ondes de tempête, les glisse-
ments de terrain, les tempêtes de grêle, les tornades, les tempêtes hivernales (dépres-
sions extratropicales) en dehors de l’Europe, les tempêtes de neige et de verglas, les 
sécheresses et les feux de brousse. Les risques secondaires sont généralement des 
événements à fréquence élevée, de faible à moyenne gravité, occasionnés aux quatre 
coins du globe. Depuis 1980, on a dénombré en moyenne 33 événements dus à des 
risques secondaires par année, contre 6 sinistres dus à des risques primaires. Lorsqu’on 
multiplie ce nombre par les dommages individuels causés par chacun de ces événe-
ments, on comprend pourquoi les risques secondaires représentent une part si impor-
tante de la facture. 

 Au cours des 30 dernières années, les risques secondaires ont représenté environ 30 % 
des dommages assurés dus aux catastrophes naturelles. Dernièrement, les dommages 
assurés se sont souvent approchés des 10 milliards USD, bien plus que la moyenne de 
6,5 milliards USD des 30 dernières années (cf. graphique 4).
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 Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

¹ Tous les chiffres sont aux prix de 2009.

En 2009, les dommages assurés étaient 
inférieurs à la moyenne à long terme.

Les risques secondaires sont des phéno-
mènes naturels susceptibles de causer 
des dommages considérables, mais géné-
ralement à une moindre échelle que les 
séismes et les ouragans.

Néanmoins, les risques secondaires sont 
des événements à fréquence élevée, 
de faible à moyenne gravité qui contri-
buent significativement aux dommages 
imputables aux catastrophes naturelles.

Au cours des 30 dernières années, les 
dommages assurés imputables aux 
risques secondaires se sont montés en 
moyenne à 6,5 milliards USD.

Graphique 4
Dommages dus aux catastrophes 
naturelles par risques primaires 
et risques secondaires, prix de 2009
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Risques secondaires – l’exposition souvent sous-estimée

 Tandis que les dommages dus aux risques secondaires sont importants, les risques pri-
maires contribuent le plus aux dommages imputables aux catastrophes naturelles au 
niveau mondial. A l’échelle nationale cependant, c’est parfois le contraire. En Autriche, 
en Australie et au Canada par exemple, les risques secondaires constituent les princi-
paux facteurs de dommage. Leur contribution dépasse 50 % des dommages dus aux 
catastrophes naturelles des 30 dernières années (cf. graphique 5). 
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 Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 
 Les effets du changement climatique

 Le climat est un système complexe et l’effet de changements ne peut être évalué que par 
des modèles climatiques et socio-économiques sophistiqués. Des études montrent que 
les effets du changement climatique varient fortement d’une région à l’autre. Les modèles 
climatiques mondiaux utilisés actuellement ne permettent pas de simuler directement 
les schémas météorologiques à petite échelle pour la plupart des risques secondaires. 
Certains liens de cause à effet favoriseraient une hausse de la fréquence et de la gravité 
des risques secondaires. Toutefois, on ne connaît pas encore l’impact global du change-
ment climatique sur ces risques. 

 L’augmentation des températures est associée à une hausse de l’énergie dans l’atmos-
phère. A cela s’ajoute que l’air chaud contient beaucoup plus de vapeur d’eau que 
l’air froid. En conséquence, une plus grande quantité de vapeur d’eau se condensera 
sous la forme de gouttes de pluie ou de grêlons durant les tempêtes ou chutes de grêle. 
Des précipitations accrues entraîneront une augmentation des inondations et des 
grêlons plus gros causeront plus de dommages à l’impact. Deux effets qui se tradui-
raient par une hausse des dommages matériels assurés.

 On s’attend également à ce que le changement climatique intensifie l’échange hori-
zontal d’énergie entre les latitudes moyennes et supérieures sous la forme de vapeur 
d’eau. En été, les différences d’énergie extrêmes déclencheront des tempêtes caracté-
risées par de fortes rafales de vent, des pluies diluviennes et de fortes chutes de grêle, 
notamment en Europe continentale. De même, en Amérique du Nord, les collisions 
d’air chaud et froid se feront plus nombreuses au printemps et en été. Conséquence : 
une hausse du nombre de tornades. Le changement climatique favorisera les condi-
tions sous-jacentes de ces deux types d’événements. Néanmoins, pour ce qui est 
des tornades par exemple, les conséquences restent incertaines du fait que d’autres 
forces comme les effets de cisaillement des vents, qui sont également influencés 
par le changement climatique, freinent leur formation.

Au niveau international, la contribution des 
risques primaires aux dommages dus aux 
catastrophes naturelles est supérieure à celle 
des risques secondaires. Ce qui n’est pas 
toujours le cas à l’échelle nationale.

Graphique 5
Contribution relative des risques secon-
daires aux dommages dus aux catas-
trophes naturelles en Autriche, en 
Australie et au Canada, de 1980 à 2009

Les effets du changement climatique 
varieront en fonction des régions. Les 
modèles climatiques mondiaux utilisés 
actuellement ne permettent pas de simu-
ler tous les schémas météorologiques 
à petite échelle.

Le réchauffement climatique entraînera 
une hausse de la vapeur d’eau. La pluvio-
sité et les inondations augmenteront ; 
les grêlons deviendront plus gros, ce qui 
se traduira par une hausse des dommages 
assurés.

Le changement climatique intensifiera 
l’échange d’énergie entre les latitudes 
moyennes et supérieures.
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 Histoire des modèles de catastrophes naturelles

 Pour la plupart des risques secondaires, il existe peu de modèles d’évaluation proba-
biliste. Cela peut s’expliquer par la sinistralité potentielle plus faible de ces types 
de risque. L’évolution des modèles joue toutefois également un rôle. Dans les années 
1970, le secteur de l’assurance était pris de revers par plusieurs événements liés à 
des séismes en Amérique du Sud. C’est pourquoi on a introduit le contrôle des cumuls, 
le reporting des expositions et le développement de modèles relatifs aux catastrophes 
naturelles. Les premiers modèles probabilistes, disponibles à la fin des années 1980, 
tenaient uniquement compte des risques de séisme. A l’époque, le secteur de l’assu-
rance ne recourait pas beaucoup à ces modèles. Cela a toutefois changé avec la 
seconde vague de modèles de catastrophes naturelles. 

 La popularité grandissante des modèles d’évaluation des risques de catastrophes natu-
relles s’explique par plusieurs événements qui se sont produits au début des années 
1990. Une série de tempêtes hivernales en 1990 (Daria : 7,7 milliards USD ; Vivian : 
5,2 milliards USD ; Herta : 1,4 milliard USD et Wiebke : 1,3 milliard USD) et l’ouragan 
Andrew en 1992 (qui a causé des dommages assurés à hauteur de 24,5 milliards USD) 
sont à l’origine du développement de modèles probabilistes d’évaluation des risques 
de tempêtes hivernales en Europe et d’ouragans aux Etats-Unis. Depuis lors, l’utilisation 
de modèles probabilistes pour les séismes, les ouragans et les tempêtes hivernales en 
Europe est devenue une pratique courante en matière d’évaluation des risques. A la fin 
des années 1990 et au début des années 2000, on a développé des modèles supp-
lémentaires, en particulier pour les inondations en Europe et les tornades/chutes de 
grêle aux Etats-Unis. Cela dit, ces modèles n’ont jamais eu la même importance que les 
inst ruments d’évaluation des risques pour les séismes, les tempêtes et les ouragans. 
Les outils actuellement disponibles dans le commerce ne sont pas vraiment adaptés aux 
risques secondaires, en particulier à l’échelle mondiale.

 Pourquoi les risques secondaires devraient-ils intéresser les acteurs du secteur 

 L’utilisation de modèles sophistiqués d’évaluation probabiliste des risques a contribué à 
améliorer nettement l’exactitude de la sinistralité attendue pour les risques primaires 
(p. ex. séismes, ouragans et tempêtes d’hiver en Europe). En revanche, il existe peu de 
modèles d’évaluation avancés pour les risques secondaires. En conséquence, les frais 
de sinistres qui en résultent sont souvent sous-estimés voire ignorés. 

 Dans ces cas, les primes encaissées au titre des risques primaires servent souvent à 
subventionner les dommages dus aux risques secondaires, en particulier dans des pays 
où les risques primaires prédominent. Dans ces pays, les risques secondaires sont 
simplement tarifés à un pourcentage fixe de la prime pour les risques primaires. En 
l’absence de dommages importants à la suite de séismes ou de tempêtes pendant plu-
sieurs années, le niveau des primes risque de se détériorer et de devenir insuffisant. 
Les réassureurs, qui interviennent en cas d’excédent de sinistre, risquent davantage de 
sous-estimer les risques secondaires que les assureurs qui couvrent les dommages 
au premier dollar et doivent faire face à une sinistralité plus régulière.

 Le risque de sous-estimer le coût des risques secondaires peut être limité grâce à une 
tarification adaptée au risque et à la sinistralité. Cependant, dans des pays où les 
risques secondaires représentent une part élevée des dommages dus aux catastrophes 
naturelles, le développement de modèles d’évaluation probabiliste contribuerait à 
augmenter la conscience des risques et à améliorer l’adéquation des primes.

Il existe peu de modèles d’évaluation 
probabiliste des risques secondaires.

Des modèles d’évaluation des risques de 
séismes, d’ouragans et de tempêtes 
hivernales ont été développés suite à une 
série d’événements qui se sont produits 
au début des années 1990. Il existe 
toujours peu de modèles relatifs aux 
risques secondaires.

La contribution des risques secondaires 
est souvent sous-estimée ou ignorée 
lors de l’évaluation des expositions. 

Vu l’absence d’une approche de modéli-
sation standard pour les risques secon-
daires, ces derniers sont souvent financés 
grâce aux primes issues des risques 
primaires.

Une tarification adaptée au risque et à la 
sinistralité permet de limiter le risque de sous-
provisionnement des risques secondaires. 
Le développement de modèles de tarification 
probabiliste joue également un rôle clé.
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 Au cours de la dernière décennie, les assureurs de catastrophes ont fortement utilisé 
des modèles probabilistes de plus en plus sophistiqués pour les risques majeurs 
traditionnels tels que les séismes, les cyclones tropicaux et les tempêtes hivernales 
en Europe. Les investisseurs, les autorités de contrôle et les autres parties prenantes 
se sont familiarisés avec les estimations des sinistres fournies par ces modèles. 

 Néanmoins, la capacité à évaluer correctement le potentiel de sinistres occasionnés 
par les risques secondaires reste importante pour les polices d’assurance relatives aux 
catastrophes naturelles et les programmes de réassurance. Sur de nombreux marchés, 
les risques secondaires constituent les facteurs de dommage principaux et méritent 
qu’on leur accorde une plus grande attention dans l’évaluation des risques que par 
le passé. Leur importance continuera à croître dans un monde de plus en plus affecté 
par le changement climatique.

Les modèles probabilistes de plus en plus 
sophistiqués utilisés par les assureurs ont été 
acceptés par les investisseurs, les autorités 
de contrôle et d’autres parties prenantes.

Les risques secondaires constituent cepen-
dant des facteurs de dommage à ne pas 
négliger dans un monde où le changement 
climatique se fait de plus en plus sentir.

Risques secondaires – l’exposition souvent sous-estimée
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Les séismes touchent de manière disproportionnée les marchés émergents 
et les économies en développement

  Le séisme dévastateur qui a frappé Haïti en janvier 2010 rappelle la force destructrice 
des secousses sismiques. Au niveau mondial, les séismes sont très fréquents. Mais 
ils sont trop faibles pour qu’on s’en rende compte ou touchent des régions peu peuplées 
ou désertes. Cependant, lorsqu’un séisme majeur se produit dans une zone densément 
peuplée, les effets peuvent être dévastateurs : pertes humaines consi dérables, maladies, 
manque d’outils ou de denrées de première nécessité, dommages matériels généraux, 
chaussées et ponts endommagés et effondrement ou déstabili sation d’immeubles ou 
de pentes.

 Décès
 Selon sigma, 360 séismes ont fait plus d’un million de morts au cours des quarante 

dernières années (cf. tableau 3). Les séismes des dix dernières années ont été les plus 
meurtriers, faisant presque 450 000 morts. Le plus grand nombre de séismes (134) 
s’est produit durant les années 1990. 

Période Victimes² Nombre d’événements
2000–09 446 371 126 
1990–99 108 004 134
1980–89 88 629 47 
1970–79 417 001 53
Total 1 060 005 360

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 Depuis 1970, neuf séismes ont causé plus de 25 000 morts chacun (cf. tableau 4). 
Ces événements se sont tous produits dans des économies moins développées avec un 
faible revenu par habitant ainsi que dans des régions densément peuplées et sujettes 
aux séismes. Ces pays disposent généralement de moins de ressources pour la préven-
tion et la gestion post-catastrophe.

Région du séisme Année Magnitude* Nombre de victimes2

Arménie 1988 ML 6,9 25 000
Chine  1976 ML 7,5 255 000
 2008 Mw 7,9 87 449
Indonésie, Thaïlande et al. 2004 Mw 9,0 220 000
Iran 1978 ML 7,7 25 000
 1990 ML 7,7 40 000
 2003 ML 6,5 26 271
Pakistan 2005 Mw 7,6 73 300
Pérou 1970 ML 7,7 66 000

* ML = échelle de Richter ; MW = magnitude de moment

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 Aucune tendance claire ne se dégage de ces chiffres. L’activité sismique est en grande 
partie aléatoire. Le taux d’activité mondial n’a pas changé au cours du siècle passé et 
ne changera probablement pas à l’avenir. Par rapport aux risques naturels influencés par 
l’atmosphère, l’activité sismique n’est généralement pas influencée directement par 
l’homme ou le changement climatique. 

² Morts et disparus

Des séismes destructeurs peuvent 
se produire à chaque instant.

Depuis 1970, 360 séismes ont 
fait plus d’un million de morts.

Tableau 3
Nombre de victimes et événements 
meurtriers par décennie depuis 1970

Depuis 1970, neuf séismes ont causé 
plus de 25 000 morts chacun.

Tableau 4
Séismes les plus meurtriers 
depuis 1970

Contrairement à d’autres risques, l’activité 
sismique n’est pas influencée par 
l’homme ou le changement climatique.
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Les séismes touchent de manière disproportionnée les marchés émergents et les économies en développement

 Une tendance importante peut toutefois être observée au niveau de l’exposition : la 
taille et la densité de la population n’ont cessé de croître au fil du temps. L’homme s’est 
fortement urbanisé au cours des 30 dernières années. De nos jours, plusieurs méga-
lopoles, c.-à-d. des villes comptant entre 10 et 15 millions d’habitants (p. ex. Istanbul, 
Téhéran, Jakarta, Los Angeles et Tokyo), sont situées dans des zones très sismiques. 
Cela accroît considérablement la probabilité de séismes destructeurs avec un nombre 
élevé de morts.

 Fréquence des séismes destructeurs
 Certaines régions du monde sont plus touchées par les séismes que d’autres. L’activité 

sismique est essentiellement concentrée aux frontières entre les plaques tectoniques. 
Les limites continentales de l’océan Pacifique tels que représentées dans le graphique 
6 sont caractérisées entre autres par la fréquence élevée de séismes de magnitude 
supérieure. Ces activités ne se traduisent cependant pas toujours par des séismes 
dévastateurs. Heureusement, la majeure partie de l’activité sismique touche des 
régions peu peuplées. 

 Selon les données séismologiques internationales, 15 à 20 séismes d’une magnitude 
de moment de 7,0 ou plus se produisent chaque année à intervalles réguliers aux quatre 
coins du globe. La plupart ne font pas l’objet d’une couverture médiatique importante. 
L’Indonésie, l’Iran et la Chine ont enregistré le plus de séismes depuis 1970 (cf. tableau 5). 
Le graphique 6 donne une vue d’ensemble des régions les plus sujettes aux séismes d’une 
magnitude de moment de 6,0 ou plus.

 Nombre de séismes   Nombre de séismes 
Pays depuis 1970 Pays depuis 1970
Indonésie 35 Colombie 9
Iran 25 Japon 9
Chine 21 Inde 7
Turquie 13 Italie 7
Afghanistan 10 Grèce 6
Mexique 10 Philippines 6
Pakistan 10 Algérie 5
Pérou 10 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5

 Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 CatNet

 A travers CatNet, Swiss Re fournit des informations complètes en ligne sur les phéno-
mènes naturels dans le monde. Axé sur l’assurance de catastrophes naturelles, CatNet 
permet à l’utilisateur d’avoir un bref aperçu des périls naturels dans le monde grâce 
à un atlas interactif. Depuis 2008, CatNet combine des données sur les affaires, les 
risques et les phénomènes géographiques avec Google Maps et Images afin d’aider 
les utilisateurs à améliorer la gestion du risque de catastrophe naturelle. 

 CatNet fournit des informations sur la sinistralité due aux catastrophes naturelles, des 
évaluations du potentiel de sinistre ainsi que des descriptions de la situation en matière 
d’assurance des catastrophes naturelles dans 24 pays (Afrique du Sud, Allemagne, 
Australie, Belgique, Canada, Chine (Hong Kong compris), Colombie, Etats-Unis, France, 
Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, 
Portugal, Porto Rico, Royaume-Uni, Suisse, Taïwan, Turquie). 

Le risque qu’un séisme fasse de nombreux 
morts va croissant avec l’augmentation 
de la densité de population.

Certaines régions du monde sont plus 
sujettes aux séismes que d’autres.

La plupart des séismes depuis 1970 se sont 
produits en Indonésie, en Iran et en Chine.

Tableau 5
Pays secoués par le plus de séismes 

Le service CatNet de Swiss Re fournit 
des informations exhaustives sur les périls 
naturels dans le monde.

Couvrant 24 marchés, CatNet fournit des 
informations sur la sinistralité due aux 
catastrophes naturelles et le potentiel de 
sinistre.
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Epicentres de 1970 à 2009
Magnitude de 8,0 à 9,0
Magnitude de 7,0 à 7,9
Magnitude de 6,0 à 6,9

 Source : CatNet de Swiss Re
http://www.nxtbook.fr/webapp/nxt/CatNet-Guide/Geoportal/index.php#/0

 Les pays développés sur le plan économique enregistrent 
les pertes économiques dues aux séismes les plus élevées

 Bien que les pays émergents aient beaucoup plus de décès à déplorer, les pays dévelop-
pés enregistrent de loin les dommages assurés les plus élevés. Les deux événements 
les plus coûteux ont été le séisme de Northridge de 1994 aux Etats-Unis, à l’origine de 
dommages assurés corrigés de l’inflation de plus de 20 milliards USD, et le séisme de 
Kobe au Japon en 1995, qui a occasionné des dommages assurés de 3,5 milliards USD. 
Même si les dommages assurés sont souvent élevés, les chiffres relatifs aux dommages 
généraux et économiques sont généralement beaucoup plus importants. 

 Les séismes de Northridge et Kobe se sont produits dans des zones sujettes aux séismes. 
En termes absolus, les dommages ont été extrêmement élevés en raison du niveau de 
richesse dans ces régions. Cependant, malgré le fait que l’épicentre du séisme de Kobe se 
trouvait en dessous d’une grande zone urbaine densément peuplée et fortement industria-
lisée, le nombre de décès (6 500) a été relativement faible comparé à d’autres séismes. 
Quant au séisme de Northridge, il a fait 61 morts. Les constructions modernes et la prise 
de mesures de prévention avancées pour certains immeubles touchés ont permis de 
sauver de nombreuses vies et de limiter les dégâts. La majorité des pays riches tels que les 
Etats-Unis et le Japon disposent également d’une meilleure infrastructure (p. ex. transport 
ou assistance médicale) afin de limiter les conséquences de catastrophes. 

Graphique 6
Epicentres historiques avec une 
magnitude de moment de 6 ou plus

Les pays développés enregistrent les 
pertes économiques dues aux séismes 
les plus élevées, mais le nombre de 
décès y est généralement plus faible.

Les pays développés limitent les 
dommages en prenant des mesures 
préventives et en investissant dans 
l’infrastructure.
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Les séismes touchent de manière disproportionnée les marchés émergents et les économies en développement

 De bons arguments en faveur de l’assurance de catastrophe³ 

 De nombreux pays fortement exposés au risque de séisme ne bénéficient toujours pas 
d’une assurance généralisée contre les séismes (cf. graphique 6). La plupart des risques 
liés aux immeubles d’habitation et commerciaux ne sont pas couverts par une assurance 
contre les séismes. Même dans les pays développés, le taux de souscription d’assu-
rances contre les séismes dans des régions très exposées dépasse rarement les 20 %.

 Chaque séisme majeur permet de sensibiliser temporairement les gens au sujet des 
risques sismiques, des dommages et des solutions visant à limiter les dégâts avant et 
après l’événement. En conséquence, de nouvelles normes antisismiques sont intro-
duites pour les codes de construction et certains types de conception structurelle sont 
réévalués. Vu les lourdes charges financières que les gouvernements et la société 
doivent supporter après un séisme, différentes initiatives sont lancées en vue de déve-
lopper des outils de gestion des risques financiers. Des événements graves permettent 
aussi souvent de mettre sur pied des programmes de préfinancement du risque sis-
mique.

 L’assurance est un élément clé de la reconstruction. En effet, l’assurance des catas-
trophes fournit les moyens financiers dont les particuliers, les commerces et les gou-
vernements ont besoin pour faire face aux dommages en cas de pénurie des res-
sources. Sans une telle assurance, une communauté risque de stagner et perdre les 
bénéfices d’années de croissance.

 Les compagnies d’assurance sont prêtes à couvrir plus de risques. Cependant, les pays 
qui disposent de programmes d’assurance contre les séismes doivent faire prendre 
davantage conscience des risques sismiques, même si les séismes sont peu fréquents.

    Dommages assurés 
    (en millions USD, 
Région du séisme Année Magnitude* aux prix de 2009) Victimes⁴ 
Etats-Unis 1994 ML 6,6  20 276  61
Japon 1995 ML 7,2  3 482 6 425
Indonésie, Thaïlande et al. 2004 MW 9,0 2 273 220 000
Etats-Unis 1989 ML 7,1  1 662 63
Taïwan 1999 ML 7,0 1 289 3 400
Turquie 1999 ML 7,0 1 289 19 118
Equateur 1987 ML 6,8 1 266 5 000
Australie 1989 ML 5,5 1 207 11
Japon 2004 ML 6,9 680 39
Etats-Unis 1987 ML 6,0 676 8

 * ML = échelle de Richter ; MW = magnitude de moment

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 La prévention et la gestion post-catastrophe sont particulièrement importants dans les 
pays émergents tels que Haïti. L’assurance joue un rôle clé dans le financement de 
la reconstruction après la survenance d’une catastrophe. Contrairement à la plupart des 
marchés développés, dans les pays émergents, l’assurance privée doit fréquemment 
surmonter d’importants obstacles opérationnels. Les conditions de base nécessaires à 
l’assurance privée sont souvent inexistantes : pas d’accès généralisé aux systèmes 
de paiement, droits de propriété peu transparents et déficiences possibles au niveau du 
système légal. Dans les couches les plus pauvres de la population, la satisfaction de 
besoins plus urgents l’emporte souvent sur le besoin de s’assurer contre des événe-
ments catastrophiques. 

³ Swiss Re (2005). A Shake in Insurance History : the 1906 San Francisco Earthquake
⁴ Morts et disparus

La couverture d’assurance contre les 
séismes n’est toujours pas chose 
courante dans le monde.

Après un séisme, l’intérêt pour la 
prévention et le financement augmente 
temporairement.

L’assurance est importante pour la recons-
truction, faute de quoi l’économie d’une 
région pourrait subir les conséquences 
négatives de l’événement.

Les assureurs sont prêts à fournir une 
couverture d’assurance, mais peu de gens 
sont conscients du risque de séisme.

Tableau 6
Les 10 séismes les plus coûteux 
depuis 1970
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 Partenariats public-privé (PPP)
 Les assureurs ont défini différents critères afin de déterminer si un risque est assurable. 

Par exemple, les risques doivent être quantifiables et aléatoires (c’est pourquoi il est 
difficile d’assurer le risque terroriste). Les risques ne doivent pas être trop importants 
par rapport au capital disponible dans le secteur de l’assurance et l’assurance doit être 
viable d’un point de vue économique. Les preneurs d’assurance doivent aussi être en 
mesure de régler une prime qui reflète le risque transféré à l’assureur. Compte tenu de 
ces critères, le risque d’ouragan aux Etats-Unis est assurable, de même que le risque 
de séisme dans la plupart des pays développés. Toutefois, l’assurabilité est souvent 
une question d’accessibilité dans les marchés émergents. Nombreux sont ceux qui 
n’ont simplement pas les moyens de payer une assurance pour leur logement dans les 
régions sujettes aux séismes.  

 Les partenariats public-privé (PPP) peuvent servir à rendre les risques inassurables 
assurables. Les zones délimitées par le gouvernement et les restrictions en matière 
de construction sont un bon exemple de cette pratique. Des restrictions définies 
pru demment rendent l’assurance plus abordable et peuvent réduire le nombre de 
prop riétaires sans couverture. Parmi les mesures plus interventionnistes des PPP, un 
gouvernement peut par exemple plafonner les dommages pour le secteur privé de 
l’assurance. De telles mesures sont devenues nécessaires après le 11 septembre 
2001 pour éliminer la part la moins quantifiable – et donc la moins assurable – des 
risques. Ainsi, la stabilité du marché de l’assurance a été renforcée et les assureurs 
ont pu fournir une couverture pour les aéronefs et les bâtiments. 

 Les PPP sont aussi de plus en plus utilisés dans les marchés émergents. Des subsides 
d’organisations internationales sont utilisés pour fournir une couverture à des per-
sonnes qui ne pourraient pas se le permettre. Les solutions du marché privé de l’assu-
rance incluent les systèmes de microassurance qui organisent la distribution et la 
gestion des sinistres ainsi que les solutions de réassurance ou des marchés des capi-
taux qui atténuent le risque de catastrophe. 

 Il est important que les PPP soient limités aux situations où l’assurabilité d’un risque 
autrement inassurable est soutenue. Autrement, la caractéristique économique fon-
damentale de l’assurance, qui donne un prix à chaque risque, est perdue. Il arrive 
parfois – pour des raisons politiques – que des programmes d’assurance ou de réas-
surance gérés par l’Etat ne facturent pas assez pour le risque encouru : les primes 
peuvent être trop faibles et il n’y a pas suffisamment de différenciation entre les tarifs. 
En conséquence, les individus et entreprises prennent trop de risques et négligent 
la prévention. Cela augmente le dommage économique total et les contribuables sont 
alors lésés car ils doivent généralement payer les dommages excédentaires.

Pour être assurables, les risques doivent 
être quantifiables et aléatoires, et pas 
trop importants par rapport au capital 
disponible.

Les partenariats public-privé (PPP) sont un 
moyen de rendre les risques inassurables 
assurables.

Les PPP sont de plus en plus utilisés dans 
les marchés émergents. Les solutions 
d’assurance privée sont aussi disponibles 
pour absorber le risque de catastrophe.

Les PPP devraient être limités aux 
situations où l’assurabilité d’un risque 
autrement inassurable est soutenue.
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Tableau 7
Récapitulatif des sinistres majeurs survenus en 2009 par catégorie de sinistres

      Dommages assurés⁶ 
 Nombre en % Victimes⁵ en % (en millions USD)  en %
Catastrophes naturelles 133 46,2 % 8 977 60,2 % 22 355 85,1 %
Inondations 46  2 696  1 667 
Tempêtes  51  3 188  13 548 
Séismes  12  1 699  609 
Sécheresses, feux de brousse, canicules 8  603  1 748 
Froid, gel 6  538  586 
Grêle  8  20  4 197 
Tsunami 1  190   
Autres catastrophes naturelles 1  43   
      
Catastrophes techniques 155 53,8 % 5 939 39,8 % 3 915 14,9 %

Gros incendies, explosions 30 10,4 % 756 5,1% 1 605 6,1 %
Industries, entrepôts 14  134  1 245 
Pétrole, gaz naturel  3  11  140 
Grands magasins 1  29   
Autres bâtiments  11  449  220 
Autres incendies, explosions 1  133   
      
Catastrophes aériennes et spatiales 15 5,2 % 783 5,2 % 752 2,9 %
Chutes d’aéronefs 11  783  285 
Espace 4    467 
      
Catastrophes maritimes 39 13,5 % 2 146 14,5 % 1 359 5,2 %
Paquebots 35  2 146   
Cargos /pétroliers 2    109 
Plates-formes de forage 2    1 250 
      
Catastrophes ferroviaires 10 3,5 % 70 0,5 % 1 0,0 %
(y compris transport à câbles)
      
Accidents de mines et de carrières  11 3,8 % 544 3,6 % 43 0,2 %
      
Effondrement de bâtiments et de ponts 10 3,5 % 410 2,7 % 86 0,3 %
      
Sinistres majeurs divers 40 13,9 % 1 230 8,2 % 69 0,2 %
Troubles sociaux 12  477  4 
Terrorisme 16  517   
Autres sinistres majeurs 12  236  65 
      
Total 288 100,0 % 14 916 100,0 % 26 270 100,0 %

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma

 

⁵ Morts et disparus
⁶ Dommages matériels et pertes d’exploitation, sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie

Tableaux récapitulatifs de l’année 2009
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Tableau 8
Les 20 sinistres les plus coûteux de l’année 2009

Dommages 
assurés⁷ 
(en millions   Date
USD) Victimes⁸  (début) Evénement Pays
 3 372 25 24.01.2009 Tempête hivernale Klaus, rafales de vent jusqu’à 170 km/h,  France, Espagne
    fortes pluies
 1 350 15 10.02.2009 Tempêtes orageuses, rafales de vent jusqu’à 145 km/h,  Etats-Unis
    grêle
 1 193 11 23.07.2009 Tempête de grêle Wolfgang,  Suisse, Autriche, Pologne et al.
    rafales de vent jusqu’à 130 km/h
 1 130 2 09.04.2009 Tornades, tempêtes, rafales de vent jusqu’à 105 km/h,  Etats-Unis
    grêle
 1 079 173 07.02.2009 Feux de brousse du Victoria,  Australie
    rafales de vent jusqu’à 100 km/h
 1 050 1 10.06.2009 Tempêtes orageuses, rafales de vent jusqu’à 128 km/h Etats-Unis
 995 6 25.03.2009 Tempêtes orageuses avec grêle Etats-Unis
 800 – 20.07.2009 Tempêtes, fortes pluies, grêle Etats-Unis
 760 2 26.05.2009 Tempête de grêle Felix, rafales de vent jusqu’à 90 km/h France, Allemagne, Belgique
 615 5 08.10.2009 Typhon Melor/n°18, rafales de vent jusqu’à 204 km/h Japon
 570 – 07.05.2009 Tempêtes, tempêtes orageuses,  Etats-Unis
    rafales de vent jusqu’à 145 km/h ; inondations
 569 – 01.04.2009 Pertes de récoltes en raison de la sécheresse Canada
 565 23 26.01.2009 Tempête hivernale, neige, verglas, coupures de courant Etats-Unis
 502 296 06.04.2009 Séisme (MW 6,3), répliques Italie
 500 – 05.06.2009 Tempêtes, grêle, fortes pluies ; inondations Etats-Unis
 430 37 07.09.2009 Crues subites suite à de fortes pluies Turquie 
 422 1 01.08.2009 Grêle, tempête, rafales de vent jusqu’à 100 km/h  Canada
 400 854 26.09.2009 Typhon Ketsana/n° 16, rafales de vent jusqu’à 160 km/h ; Philippines, Vietnam, Cambodge et al.
    inondations
 n.i.⁹  – 08.06.2009 Collision entre un navire et une plate-forme Océan Atlantique, mer du Nord
 n.i.9 – 21.08.2009 Fuite de gaz, de pétrole dans un champ pétrolier ;  Océan Indien, mer de Timor
    explosion sur une plate-forme de forage

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma

⁷  Dommages matériels et pertes d’exploitation ; sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie 
Catastrophes naturelles aux Etats-Unis : avec l’accord des Property Claim Services (PCS) / y compris les inondations prises en charge par le NFIP 
(cf. « Définitions et critères de sélection », p. 38)

⁸ Morts et disparus
⁹ n.i. : non indiqué
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2009

Tableau 9
Les 20 catastrophes les plus meurtrières de l’année 2009

  Dommages 
 assurés⁷ 
 (en millions  Date
Victimes⁸ USD) (début) Evénement Pays
 1 195 50 30.09.2009 Séisme (MW 7,6), répliques Indonésie, océan Indien
 930 130 07.08.2009 Typhon Morakot/n° 8, rafales de vent jusqu’à 148 km/h ;  Taïwan, Philippines, Chine
    inondations
 854 400 26.09.2009 Typhon Ketsana/n° 16, rafales de vent jusqu’à 160 km/h ;  Philippines, Vietnam, Cambodge
    inondations et al.
 539 – 03.10.2009 Typhon Parma/n° 17, rafales de vent jusqu’à 195 km/h ;  Philippines, Chine, Taïwan et al.
    fortes pluies
 520  01.07.2009 Inondations provoquées par les pluies de mousson  Inde
 311 – 11.01.2009 Naufrage du ferry Teratai Prima Mer de Chine méridionale, Indonésie
 304 – 27.01.2009 Canicule avec des températures dépassant 43° Celsius Australie
 300 51 29.09.2009 Inondations provoquées par de fortes pluies Inde
 296 502 06.04.2009 Séisme (MW 6,3), répliques Italie
 274 – 01.05.2009 Basses températures, grêle et neige Pérou
 265 – 25.05.2009 Cyclone Aila, rafales de vent jusqu’à 120 km/h ; inondations Bangladesh, Inde, Bhoutan et al.
 234 – 28.03.2009 Naufrage d’un bateau surchargé transportant  Mer Méditerranée, Libye
    des immigrants clandestins
 231 – 08.09.2009 Naufrage du ferry Tay Chay surchargé par mauvais temps Atlantique Nord, Sierra Leone
 228 n.i.⁹  01.06.2009 Un Airbus A 330 d’Air France s’abîme dans l’océan Océan Atlantique
 215 – 07.11.2009 Inondations et coulées de boue provoquées  El Salvador
    par de fortes pluies
 213 – 27.03.2009 Rupture du barrage Situ Gintung après de fortes pluies Indonésie
 197 n.i.⁹ 05.07.2009 Emeutes à Urumqi  Chine
 190 – 29.09.2009 Séisme (MW 8) déclenchant un tsunami dans  Samoa, Samoa américaines et al.
    l’océan Pacifique
 173 1 079 07.02.2009 Feux de brousse du Victoria, rafales de vent  Australie
    jusqu’à 100 km/h
 172 10 27.10.2009 Typhon Mirinae/n° 21, rafales de vent jusqu’à 148 km/h ;  Vietnam, Philippines, Cambodge 
    inondations et al. 

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma

7  Dommages matériels et pertes d’exploitation ; sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie
8 Morts et disparus
9 n.i. : non indiqué
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Tableau 10
Liste chronologique des catastrophes naturelles en 2009

Inondations (46)

Date
Pays
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

8.1.–15.1. Philippines
Ile de Mindanao, Caraga, 
Visayas, Catanduanes

De fortes pluies provoquent des inondations 
et des glissements de terrain

20 morts, 13 disparus
15 blessés
Dommage total : 2 millions USD

8.1.–21.1. Fidji
Ile Vanua Levu et Viti Levu, 
Nadi, Ba, Sigatoka, Labosa

De fortes pluies provoquent des inondations 11 morts
2 000 sans-abri
Dommage total : 55 millions AUD 
(49 millions USD)

31.1.–14.2. Australie
NSW, Queensland, Ingham, 
Mackay, Cairns

De fortes pluies et les deux cyclones Ellie et Charlotte 
provoquent des inondations

7 morts
18 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 335 millions AUD 
(301 millions USD)

2.2.–15.4. Namibie, Angola
Omusati, Ohangwena, Oshana,
Oshikoto, Cunene, Luanda

De fortes pluies provoquent des inondations 92 morts
10 000 sans-abri

5.2. Iles Salomon, océan 
Pacifique Sud
Guadalcanal, Savo 

De fortes pluies provoquent des inondations 8 morts, 13 disparus 

16.2.–4.3. Australie
Australie-Occidentale, Pilbara

De fortes pluies provoquent des inondations et glis-
sements de terrain ; infrastructures endommagées

200 millions USD de dommages 
assurés
Dommage total : 250 millions USD

16.2.–24.2. Colombie
Tumaco, Barbacoas, 
Roberto Payán, Magui Payán

De fortes pluies provoquent des inondations ; 
le fleuve Mira sort de son lit : 1 125 habitations 
détruites et 20 000 hectares de terres agricoles 
inondés

1 mort, 22 disparus
5 000 sans-abri

17.2. Bolivie
La Paz

De fortes pluies provoquent une coulée de boue 300 blessés

2.3. Pérou
Carabaya, Huanchumay

De fortes pluies provoquent des glissements de 
terrain et des coulées de boue

13 morts, 20 disparus

25.3.–24.5. Afghanistan
Takhar, Balkh, 
Sari-i-Pul, Baghlan

De fortes pluies et la fonte des neiges provoquent des 
avalanches et des glissements de terrain ; plus de 
400 000 hectares de terres agricoles détruits

170 morts
35 blessés

26.3.–30.4. Zambie De fortes pluies provoquent des inondations 31 morts
26.3.–31.3. Etats-Unis

ND, Fargo
Neige mouillée, tempêtes avec rafales de 
vent jusqu’à 72 km/h ; inondations le long de 
la Rivière Rouge

2 morts
60 blessés
Dommage total : 166 millions USD

16.4. Pérou
La Libertad, Chamanacucho, 
Aricapampa

De fortes pluies provoquent une coulée de boue :
25 habitations ensevelies

1 mort, au moins 30 disparus
90 sans-abri

21.4.–1.6. Tadjikistan
Khatlon

De fortes pluies provoquent des inondations, 
des glissements de terrain et des coulées de boue ; 
2 000 habitations, 40 ponts, 40 000 hectares 
de cultures détruits

23 morts
10 000 sans-abri
Dommage total : 100 millions USD

22.4.–28.5. Brésil
Maranhão, Ceara, Pará, Piauí

De fortes pluies provoquent des inondations, des 
glissements de terrain et la rupture d’un barrage, 
la ville de Trizidela do Vale est inondée

57 morts
267 000 sans-abri
Dommage total : 500 millions USD

16.5.–25.5. Haïti, Etats-Unis, République 
dominicaine Les Cayes, Camp 
Perrin, FL, Volusia

De fortes pluies provoquent des inondations et des 
glissements de terrain

Au moins 13 morts, 5 disparus
2 000 sans-abri
Dommage total : 55 millions USD

7.6.–9.6. Chine
Hunan, Guizhou

De fortes pluies provoquent des inondations ; 
16 060 hectares de cultures sont détruits

14 morts, 2 disparus
Dommage total : 1,92 milliard CNY 
(281 millions USD)
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Date
Pays
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD)

20.6.–1.7. République tchèque, Autriche,
Pologne, Slovaquie
Jeseniky, Vienne

De fortes pluies provoquent des inondations : des 
fleuves sortent de leur lit ; 500 hectares de cultures 
sont détruits, des routes et des voies ferrées sont 
inondées

16 morts
240 millions EUR (344 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 500 millions USD

22.6.–3.7. Bénin De fortes pluies provoquent des inondations ; 
2 000 habitations détruites

7 morts
11 000 sans-abri

28.6.–5.7. Chine
Jiangxi, Guangxi, Hunan, 
Zhejiang, Anhui, Hubei, 
Chongqing, Sichuan, Guizhou, 
Yunnan, Fujian

De fortes pluies provoquent des inondations ;
101 000 habitations, 358 800 hectares de cultures 
sont détruits

18 morts, 10 disparus
250 000 sans-abri
Dommage total : 4,7 milliards CNY 
(688 millions USD)

1.7.–27.7. Inde
Assam, Orrisa, Bihar, West 
Bengal, Kerala, Gujarat, 
Karnataka

Les pluies de mousson provoquent des inondations 520 morts
25 000 sans-abri

5.7.–7.7. Chine, Vietnam
Bac Kan, Lai Chau, Hunan, 
Guangxi, Fujian, Jiangx, 
Guangdong

Les pluies de mousson provoquent des inondations 
et des glissements de terrain

48 morts, 5 disparus

10.7.–11.9. Sierra Leone, Burkina Faso, 
Sénégal, Niger, Libéria, Guinée, 
Tchad, Mauritanie

De fortes pluies provoquent des inondations ; 
bâtiments, infrastructures endommagés

159 morts
150 000 sans-abri
Dommage total : 300 millions USD

14.7.–23.7. Chine
Sichuan, Beichuan, Wenchuan, 
Qingchuan, Kangding

De fortes pluies provoquent des glissements de 
terrain ; plus de 2 000 habitations sont détruites

4 morts, au moins 50 disparus
4 blessés
Dommage total : 950 millions CNY 
(139 millions USD)

17.7.–27.7. Mongolie
Ulaanbaatar, Bayanzurkh, 
Khan-Uul

De fortes pluies provoquent des inondations et des 
glissements de terrain

26 morts
500 sans-abri

17.7.–27.7. Japon
Fukuoka, Kyushu, Chugoku, 
Honshu, Yamaguchi

De fortes pluies provoquent des inondations et 
des glissements de terrain

31 morts
57 blessés
12,7 milliards JPY (136 millions USD) 
de dommages assurés

18.7.–20.7. Pakistan
Karachi

De fortes pluies provoquent des inondations 52 morts
70 blessés

23.7. Colombie
Choco, Novita

De fortes pluies provoquent un glissement de terrain 
et un éboulement ; prospecteurs pris dans une 
avalanche

5 morts, 25 disparus
7 blessés

25.7.–31.7. Népal
Takdoo

De fortes pluies provoquent des inondations et 
des glissements de terrain

30 morts

25.7.–27.7. Chine
Sichuan, Guizhou, Jiangxi

De fortes pluies provoquent des inondations et 
des glissements de terrain

29 morts
38 blessés
Dommage total : 225 millions CNY 
(33 millions USD)

9.8. Inde
Uttarakhand, Pithoragarh

De fortes pluies provoquent des inondations et des 
glissements de terrain ; les villages de Jhakla et Leh 
sont emportés

45 morts

16.8.–18.8. Pakistan
Frontière du Nord-Ouest, 
Mardan, Swabi

De fortes pluies provoquent des inondations ; plus de 
400 habitations sont détruites

27 morts, 9 disparus

26.8.–29.8. Inde
Bihar, Darbhanga, Purnia, 
Sitamarhi, Saharsa, Madhubani

De fortes pluies provoquent des inondations 52 morts
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Date
Pays
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD)

7.9.–16.9. Turquie
Istanbul, Ikitelli, Halkali

De fortes pluies provoquent des crues subites ; 
des routes, autoroutes, habitations et sites industriels 
sont inondés

37 morts
20 blessés
300 millions EUR (430 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 750 millions EUR 
(1,08 milliard USD)

15.9.–18.9. Indonésie 
Nord de Sumatra, Muara, 
Batang Gadis, Mandailing Natal

De fortes pluies provoquent des inondations 15 morts, au moins 25 disparus

18.9.–22.9. Etats-Unis
GA, Douglas, Floyd, Carroll, 
Atlanta

De fortes pluies provoquent des inondations ; 
routes, parc thématique inondés 

9 morts
100 à 300 millions USD de 
dommages assurés*
Dommage total : 500 millions USD

23.9. Tunisie
Redeyef, Gabes

De fortes pluies provoquent des inondations 17 morts, 3 disparus

29.9.–12.10. Inde
Karnataka, Andhra Pradesh, 
Kurnool, Mahabubnagar, 
Krishna

De fortes pluies provoquent des inondations ; 
les fleuves Tungabhadra et Krishna sortent de leur lit, 
des terres agricoles et plantations de canne à sucre 
sont inondées

300 morts
2 000 000 sans-abri
2,37 milliards INR (51 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 100 milliards INR 
(2,15 milliards USD)

1.10.–6.10. Italie
Sicile, Messine, Taormina, 
Giampilieri

Des glissements de terrain et coulées de boue 
provoqués par la pluie ensevelissent des quartiers 
de villages

35 morts
140 blessés
500 sans-abri
Dommage total : 20 millions USD

6.10.–7.10. Népal
Sadi, Bhajang, Baridya, 
Salyan, Dang

De fortes pluies provoquent des inondations et des 
glissements de terrain ; plus de 3 000 habitations 
détruites, infrastructures endommagées

60 morts
100 blessés
25 000 sans-abri
5 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 60 millions USD

7.11.–9.11. El Salvador
San Vicente, San Salvador, 
Verapaz

De fortes pluies et des vents violents provoquent 
des inondations, des glissements de terrain et des 
coulées de boue ; 2 000 habitations, 37 ponts, des 
routes et des infrastructures sont endommagés

157 morts, 58 disparus
3 000 sans-abri
Dommage total : 880 millions USD

7.11.–11.11. Tanzanie
Morogoro, Dodoma, Goha

De fortes pluies provoquent des inondations et 
des glissements de terrain

20 morts

8.11.–11.11. Inde
Tamil Nadu, Nilgiris, Ooty, 
Coonoor

De fortes pluies provoquent des inondations et 
des glissements de terrain

42 morts
8 blessés
Dommage total : 3 milliards INR 
(64 millions USD)

17.11.–23.11. Royaume-Uni, Irlande
Galles du Nord, nord-ouest 
de l’Angleterre, Cumbrie, 
sud-ouest de l’Ecosse, Cork

De fortes pluies provoquent des inondations ; 
6 ponts s’effondrent, 1 300 habitations sont 
inondées

2 morts, 1 disparu
206 millions GBP (333 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 300 millions GBP 
(484 millions USD)

25.11.–26.11. Arabie saoudite
Jeddah

De fortes pluies provoquent des inondations ; 
7 000 voitures et 8 000 bâtiments endommagés

122 morts, 39 disparus
10 000 sans-abri
Dommage total : 900 millions USD

26.11.–5.12. Brésil, Uruguay
São Paulo, Espirito
Santo, Artigas

De fortes pluies provoquent des inondations et des 
glissements de terrain ; le fleuve Tiete sort de son lit

17 morts, 1 disparu
3 000 sans-abri
Dommage total : 9 millions USD

* Marges pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 10 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2009

Tempêtes (51)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

21.1.–22.1. Madagascar, océan Indien
Morondava

Cyclone Fanele avec rafales de vent jusqu’à 210 km/h, 
fortes pluies, inondations

9 morts
27 blessés
3 000 sans-abri 

24.1.–25.1. France, Espagne
Dordogne, Pyrénées, Galice, 
Catalogne, Pays Basque, Aragón

Tempête hivernale Klaus avec rafales de vent jusqu’à 
170 km/h, fortes pluies, inondations ; pinèdes, biens et 
infrastructures gravement endommagés, coupures de 
courant

25 morts
6 blessés
2,35 milliards EUR (3,37 milliards USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 4 milliards EUR 
(5,74 milliards USD)

9.2.–10.2. France, Royaume-Uni, Allemagne, 
Belgique, Luxembourg, Autriche, 
Suisse, Espagne, Portugal

Tempête hivernale Quinten avec rafales de vent jusqu’à 
150 km/h, fortes pluies

4 blessés
250 millions EUR (359 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 500 millions EUR 
(717 millions USD)

10.2.–13.2. Etats-Unis
OH, OK (Lone Grove), KY, TX, 
TN, PA, WV, MD, VA

Tempêtes orageuses avec rafales de vent jusqu’à 
145 km/h, grêle, fortes pluies ; un gymnase 
s’effondre

15 morts
50 blessés
1 à 3 milliards USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 2,5 milliards USD

18.2.–19.2. Etats-Unis
GA

Tempêtes orageuses avec rafales de vent jusqu’à 
193 km/h

1 mort
22 blessés
100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 200 millions USD

7.3.–9.3. Etats-Unis
IL, MO, IN, OH, KY

Tornades, avec rafales de vent jusqu’à 146 km/h ; grêle 25 à 100 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 100 millions USD

28.3.–30.3. Mozambique
Zambezia

Tempête tropicale Izilda, rafales de vent jusqu’à 
130 km/h ; 3 000 habitations, 2 500 hectares 
de cultures sont détruits

6 500 sans-abri
Dommage total : 3 millions USD

31.3. Inde
Orissa, Kendrapara

Tempêtes orageuses, grêle 15 morts
50 blessés

9.4.–11.4. Etats-Unis
GA, AL, TN, AR, SC, KY, MO

Tornades, tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 
105 km/h, grêle

2 morts
48 blessés
1 à 3 milliards USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 1,7 milliard USD

12.4.–14.4. Etats-Unis
GA, AL, FL, MS

Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 112 km/h, 
grêle

100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 250 millions USD

16.4.–18.4. Etats-Unis
TX

Tempêtes, grêle, fortes pluies, inondations 100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 240 millions USD

17.4.–19.4. Bangladesh, golfe du Bengale
Cox’s Bazar, Chittagong, Noakhali, 
Bhola

Cyclone Bijli, rafales de vent jusqu’à 90 km/h ; 
200 habitations détruites

6 morts
50 blessés
1 000 sans-abri

24.4.–28.4. Etats-Unis
TX, KS, MI, OK, IA, WI

Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 128 km/h,
grêle, fortes pluies ; inondations

300 à 600 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 400 millions USD

2.5.–7.5. Philippines, mer des Philippines, 
mer de Chine méridionale
Luzon, Bicol, Catanduanes

Typhon Kujira/n° 1 avec rafales de vent jusqu’à 
148 km/h, inondations, glissements de terrain

27 morts
5 blessés
54 000 sans-abri
Dommage total : 26 millions USD

* Marges pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 10 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

2.5.–6.5. Etats-Unis
TX, AL, AR, NC, LA

Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 112 km/h, 
grêle, fortes pluies ; inondations

100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*

3.5. Népal Tempête, fortes pluies ; inondations 8 morts
100 blessés

7.5.–10.5. Philippines, mer des Philippines
Ilocos, Vallée de Cagayan, 
Cordillera, Central Luzon

Typhon Chan-Hom/n° 2 avec rafales de vent jusqu’à 
139 km/h, fortes pluies ; inondations et glissements de 
terrain, 2 811 habitations détruites

60 morts, 13 disparus
40 blessés
Dommage total : 1,28 milliard PHP 
(28 millions USD)

7.5.–9.5. Etats-Unis
IL, MO, KS, TX, KY, TN

Tempêtes, tempêtes orageuses avec rafales de vent 
jusqu’à 145 km/h ; inondations

300 à 600 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 800 millions USD

11.5. Inde
Uttar Pradesh

Tempête avec rafales de vent jusqu’à 110 km/h, grêle 32 morts
23 blessés

13.5.–14.5. Etats-Unis
OK, Anadarko, MO, Kirksville, IN, 
Indianapolis, IL, Gillespie 

Tempêtes orageuses, tornades avec rafales de vent 
jusqu’à 180 km/h ; grêle

3 morts
100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 200 millions USD

25.5.–29.5. Bangladesh, Inde, Bhoutan, 
golfe du Bengale
Iles de Sundarban, 
ouest du Bengale, Kolkata, Bhola

Cyclone Aila avec rafales de vent jusqu’à 120 km/h, 
fortes pluies ; coulées de boue, plus d’1 million 
d’habitations, 450 000 hectares de cultures détruits

265 morts
7 103 blessés
760 000 sans-abri
Dommage total : 34 milliards INR 
(731 millions USD)

2.6.–6.6. Etats-Unis
IN, Fishers, MO, FL

Tempêtes orageuses, grêle, pluie, inondations 100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 170 millions USD

3.6.–6.6. Chine
Henan, Anhui, Shangqiu

Tempêtes orageuses, grêle, inondations 52 morts
215 blessés
Dommage total : 4,27 milliards CNY 
(625 millions USD)

5.6.–8.6. Etats-Unis
CO, NE, IA, MO, KS, IL

Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 110 km/h, 
grêle, fortes pluies, inondations

300 à 600 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 750 millions USD

7.6. Inde
Uttar Pradesh

Tempêtes orageuses, fortes pluies, inondations 20 morts

10.6.–18.6. Etats-Unis
TX, NE, OK, KS, NC, AL, MO, AR, 
PA, TN, MS, SC, KY

Tempêtes orageuses avec rafales de vent jusqu’à 
128 km/h ; grêle, inondations

1 mort
2 blessés
1 à 3 milliards USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 2 milliards USD

14.6.–15.6. Chine
Anhui

Tempête orageuse avec rafales de vent jusqu’à 
97 km/h, grêle, inondations ; 9 690 habitations, 
24 300 hectares de cultures détruits

15 morts
181 blessés
Dommage total : 450 millions CNY 
(66 millions USD)

23.6.–26.6. Philippines, mer des Philippines
Luzon, Visayas

Typhon Nangka/n° 4, fortes pluies, inondations, 
glissements de terrain, 7 500 habitations détruites

8 morts, 12 disparus
5 blessés
15 000 sans-abri
Dommage total : 200 millions PHP 
(4 millions USD)

25.6. Etats-Unis
OH, vallée de l’Ohio, Grands Lacs, 
MI, CT

Tempêtes orageuses avec rafales de vent jusqu’à 
128 km/h ; grêle, inondations

25 à 100 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 120 millions USD

29.6. Inde
Bihar, Jharkhand

Tempête, foudre, fortes pluies 35 morts
12 blessés

8.7.–10.7. Etats-Unis
KS, Wichita, IA, SD, ND

Tornade, tempêtes orageuses avec rafales de vent 
jusqu’à 160 km/h, grêle et fortes pluies

300 à 600 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 570 millions USD

* Marges pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 10 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2009

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

18.7. Croatie
Trencin

Une tente s’effondre lors du festival de musique de 
Pohoda suite à une tempête

1 mort
52 blessés

20.7.–21.7. Etats-Unis
CO, Denver, Wheat Ridge, 
Lakewood, Arvada

Tempêtes, fortes pluies, grêle 600 millions à 1 milliard USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 1,2 milliard USD

24.7.–26.7. Canada 
Ontario, Ottawa, Hamilton

Tempêtes, tornades, fortes pluies ; plus de 
600 habitations endommagées

1 mort
232 millions CAD (221 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 290 millions CAD 
(277 millions USD)

24.7.–25.7. Etats-Unis
MN, WI, IL, IA

Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 113 km/h, 
tempêtes orageuses, grêle

100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 310 millions USD

29.7. Etats-Unis
CO

Tempêtes orageuses, fortes pluies, grêle 100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 300 millions USD

2.8.–6.8. Chine
Chongqing

Tempête, fortes pluies, inondations, glissements de 
terrain ; 10 000 habitations détruites

10 morts, 1 disparu
Dommage total : 738 millions CNY 
(108 millions USD)

4.8.–9.8. Philippines, Chine
Ile de Negros, Mindanao, Hainan

Tempête tropicale Goni avec rafales de vent jusqu’à 
83 km/h, fortes pluies, inondations ; plus de 
575 habitations, 68 000 hectares de cultures détruits

17 morts, 3 disparus
10 blessés
Dommage total : 7 millions USD

4.8. Etats-Unis
KY, IN, vallée de l’Ohio

Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 113 km/h, 
fortes pluies ; 20 bâtiments de l’Université de Louisville 
inondés

100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 175 millions USD

7.8.–17.8. Taïwan, Philippines, Chine, 
mer de Chine méridionale
Kaohsiung, Taitung, Hsiaolin, 
Fujian, Zhejiang

Typhon Morakot/n° 8 avec rafales de vent jusqu’à 
148 km/h ; naufrage du cargo Chang Ying ; plus de 
75 000 hectares de terres agricoles inondés

738 morts, 192 disparus
45 blessés
6 000 sans-abri
130 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 1,5 milliard USD

7.8.–10.8. Etats-Unis
IA, MI, CO, MN

Tempêtes orageuses, grêle 100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*

20.8. Canada
Ontario, Toronto

Tornades, vent, grêle, fortes pluies, inondations 107 millions CAD (102 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 160 millions CAD 
(153 millions USD)

2.9.–4.9. Mexique
Comondu, Loreto, Mulege

Ouragan Jimena avec rafales de vent jusqu’à 205 km/h, 
fortes pluies, inondations ; 4 000 habitations détruites

2 000 sans-abri
Dommage total : 37 millions USD

8.9. Argentine, Brésil
Misiones

Tempête avec rafales de vent jusqu’à 120 km/h, 
fortes pluies, inondations

17 morts
60 blessés

13.9.–17.9. Chine, Philippines, mer de Chine 
méridionale
Détroit de Luzon, Guangdong, 
Hong Kong, Yangchun, Xinyi, 
Luoding

Typhon Koppu/n° 15 avec rafales de vent jusqu’à 
138 km/h, fortes pluies ; inondations, glissements 
de terrain et coulées de boue

10 morts, au moins 4 disparus
74 blessés
Dommage total : 1,75 milliard CNY 
(256 millions USD)

26.9.–30.9. Philippines, Vietnam, Cambodge, 
République Démocratique 
Populaire Lao
Luzon, Manille, Pampanga, Rizal, 
Kon Tum, Quang Nam, Quang 
Ngai, Tue

Typhon Ketsana/n° 16 avec rafales de vent jusqu’à 
160 km/h, fortes pluies, glissements de terrain : 
zone industrielle et commerciale inondée, 49 500 habi-
tations, 103 800 hectares de terres agricoles détruits

662 morts, 192 disparus
1 547 blessés
316 900 sans-abri
400 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 1,03 milliard USD

3.10.–14.10. Philippines, Chine, Taïwan, Viet-
nam, mer de Chine méridionale
Canal de Bashi, Luzon, 
Cagayan, Tuguegarao, Isabela, 
Quirino, Nueva Vizcaya

Typhon Parma/n° 17, rafales de vent jusqu’à 195 km/h, 
inondations, de fortes pluies provoquent des glisse-
ments de terrain et des coulées de boue ; 6 200 habita-
tions et 430 000 hectares de cultures détruits

492 morts, 47 disparus
207 blessés
Dommage total : 540 millions USD

* Marges pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 10 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

8.10.–9.10. Japon
Aichi, Gifu, Mie, Shiga, 
Wakayama, Miyagi, Saitama

Typhon Melor/n° 18 avec rafales de vent jusqu’à 
204 km/h ; bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels endommagés

5 morts
135 blessés
615 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 1 milliard USD

27.10.–6.11. Vietnam, Philippines, Cambodge, 
mer de Chine méridionale
Phu Yen, Binh Dinh, Laguna, 
Santa Cruz, Manille

Typhon Mirinae/n° 21 avec rafales de vent jusqu’à 
148 km/h, fortes pluies, inondations ; 10 000 habita-
tions et 19 000 hectares de rizières détruits

143 morts, 29 disparus
100 blessés
10 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 280 millions USD

5.11.–10.11. Etats-Unis, Nicaragua, Honduras, 
Mexique, golfe du Mexique
SC, NC, VA, MD, DE, NJ, Yucatan, 
Cancun

Ouragan Ida, rafales de vent jusqu’à 165 km/h, fortes 
pluies ; inondations, 930 habitations détruites, érosion 
des plages

5 300 sans-abri
200 millions USD de dommages assurés

11.11.–14.11. Etats-Unis
VA, NC, MD, DE

Tempête avec rafales de vent jusqu’à 113 km/h, 
fortes pluies ; inondations

100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 260 millions USD

 

* Marges pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 10 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2009

Séismes (12)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

4.1. Indonésie
Papouasie occidentale, 
Manokwari

Séisme (MW 7,6), répliques ; bâtiments, entrepôt 
de riz, routes, infrastructures endommagés

2 morts
50 blessés
Dommage total : 10 millions USD

8.1. Costa Rica
San José, Alajuela

Séisme (MW 6,1), répliques, glissements de terrain ; 
5 autoroutes, 9 ponts détruits

18 morts, 47 disparus
91 blessés
9,02 milliards CRC (16 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 100 millions USD

12.2. Indonésie, mer des Philippines
Sulawesi, Kepulauan

Séisme (MW 7,2), répliques 64 blessés
Dommage total : 9 millions USD

6.4. Italie
Abruzzes, L’Aquila, Onna, 
Castelnuovo, Fossa, Paganica, 
Tempera, Villa Sant’Angelo

Séisme (MW 6,3) ; répliques ; 15 000 habitations 
détruites, 10 000 bâtiments historiques de L’Aquila 
endommagés

296 morts
1 500 blessés
60 000 sans-abri
350 millions EUR (502 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 2 milliards EUR 
(2,87 milliards USD)

17.4. Afghanistan
Nangarhar, Hindu Kush, 
Khogyani, Sherzad

Séisme (MW 5,5 et MW 5,1) ; 
plus de 200 habitations détruites

22 morts
51 blessés

28.5. Honduras, Belize
Cordero, El Progreso

Séisme (MW 7,1) ; le Democracy Bridge s’effondre 7 morts
40 blessés
Dommage total : 125 millions USD

10.7. Chine
Yunnan, Yao’an, Dali

Séisme (MW 5,7), répliques ; 
plus de 18 000 habitations détruites

1 mort
31 blessés
10 000 sans-abri
Dommage total : 400 millions CNY 
(59 millions USD)

11.8. Japon
Honshu, Shizuoka

Séisme (MW 6,4) ; plus de 5 000 habitations détruites 1 mort
319 blessés
3,8 milliards JPY (41 millions USD) 
de dommages assurés

2.9. Indonésie
Ouest de Java, Bandung, 
Jakarta, Cikangkareng, Rawa

Séisme (MW 7), glissements de terrain 74 morts, 34 disparus
925 blessés
88 000 sans-abri
Dommage total : 1 500 milliards IDR 
(160 millions USD)

30.9. Indonésie, océan Indien
Ouest de Sumatra, Padang, 
Kota Padang

Séisme (MW 7,6) ; infrastructures, écoles, hôpitaux, 
hôtels, 100 000 habitations endommagés

1 195 morts
2 000 blessés
500 000 sans-abri
50 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 21 600 milliards IDR 
(2,3 milliards USD)

4.11. Iran
Hormozgan, Bandar-e Abbas

Séisme (MW 4,8) ; biens et câbles électriques 
endommagés

100 blessés

9.11. Indonésie
Sumbawa, Raba

Séisme (MW 6,6) 2 morts
65 blessés
Dommage total : 2 millions USD
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Sécheresses, feux de brousse, canicules (8)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

1.1.–14.2. Chine
Anhui, Henan, Shandong, 
Shanxi, Gansu, Shaanxi, Hebei, 
Jiangsu

Sécheresse ; 10,3 millions d’hectares de cultures 
détruits

Dommage total : 1,6 milliard CNY 
(234 millions USD)

27.1.–31.1. Australie
VIC, SA

Canicule avec des températures dépassant 
43° Celsius

304 morts

7.2.–14.2. Australie
VIC, Marysville, Kinglake, 
Taggerty, Strathewen, 
St Andrews, Whittlesea, 
Wandong

Feux de brousse du Victoria avec rafales de vent 
jusqu’à 100 km/h ; 303 000 hectares de terres, 
2 029 habitations détruits

173 morts
500 blessés
7 000 sans-abri
1,2 milliard AUD (1,08 milliard USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 1,3 milliard USD

1.4.–31.5. Canada
Alberta

Pertes de récoltes en raison de la sécheresse et 
de températures froides précédemment

596 millions CAD (569 millions USD) 
de dommages assurés

14.4.–26.6. Inde
Orissa, Bihar, Uttar Pradesh

Canicule avec des températures dépassant 
42° Celsius

124 morts

5.5.–11.5. Etats-Unis
CA, Santa Barbara

Feu de forêt en zone urbanisée Jesusita ; plus de 
3 500 hectares de terres, 78 habitations détruits

29 blessés
100 millions USD de dommages assurés

18.7.–5.8. Canada
Colombie Britannique, 
Okanagan, West Kelowna

Feux sauvages après un temps sec et chaud Dommage total : 110 millions USD

20.7.–27.7. Italie
Sardaigne

Feux de forêt ; 25 000 hectares de terres brûlés 2 morts
Dommage total    : 80 millions EUR 
(115 millions USD)

Froid, gel (6)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

3.1.–14.1. Inde
Himachal Pradesh, Cachemire, 
Uttar Pradesh, Punjab, Haryana

Vague de froid avec températures proches de 
0° Celsius

100 morts

26.1.–28.1. Etats-Unis
KY, AR, MO, IN, OH, OK

Tempête hivernale, neige, verglas, coupures de 
courant

23 morts
300 à 600 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 700 millions USD

2.2.–10.2. Royaume-Uni
Londres

Fortes chutes de neige, froid ; perturbation du 
système de transport public

Dommage total : 3 milliards GBP 
(4,84 milliards USD)

1.5.–4.8. Pérou
Puno, Huãnuco, Cusco, Loreto, 
Junín, Huancavelica, Lima

Basses températures, grêle et neige 274 morts

11.11.–14.11. Chine
Hebei, Shijiazhuang, Shaanxi, 
Henan, Shanxi, Hubei, 
Shandong

Tempête hivernale avec fortes chutes de neige ; 
9 000 habitations s’effondrent, 200 000 hectares 
de cultures endommagés

41 morts
96 blessés
142 millions CNY (21 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 7 milliards CNY 
(1,03 milliard USD)

19.12.–20.12. Pologne, Ukraine, Roumanie, 
République tchèque, 
Allemagne
Varsovie

Tempêtes de neige, températures de –20° Celsius 100 morts

* Marges pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 10 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2009

Grêle (8)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

25.3.–26.3. Etats-Unis
TX, MS, LA

Tempêtes orageuses avec grêle ; voitures et 
habitations endommagées

6 morts
25 blessés
600 millions à 1 milliard USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 1,5 milliard USD

30.3.–31.3. Etats-Unis
TX

Grêle, tempête avec rafales de vent jusqu’à 80 km/h, 
fortes pluies ; inondations

165 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 200 millions USD

26.5. France, Allemagne, Belgique
Sud et est de la Bavière

Tempête de grêle Felix avec rafales de vent jusqu’à 
90 km/h, fortes pluies

2 morts
530 millions EUR (760 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 700 millions EUR 
(1 milliard USD)

15.6.–17.6. Canada
Ontario

Grêle, tempêtes, fortes pluies 117 millions CAD (111 millions USD) 
de dommages assurés

16.7.–20.7. Etats-Unis
OK, TX

Grêle, tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 
113 km/h

100 à 300 millions USD 
de dommages assurés*
Dommage total : 240 millions USD

23.7.–24.7. Suisse, Autriche, Pologne, 
République tchèque, Slovaquie, 
Allemagne
Cantons de Berne, Fribourg, 
Vaud, Lucerne, Nidwald

Tempête de grêle Wolfgang avec rafales de vent 
jusqu’à 130 km/h ; bâtiments, voitures et quelques 
cultures endommagés

11 morts
100 blessés
1,19 milliard USD de dommages assurés
Dommage total : 1,8 milliard USD

1.8. Canada
South Alberta, Edmonton

Grêle, tempête avec rafales de vent jusqu’à 
100 km/h ; cultures endommagées, effondrement 
de la scène d’un festival de musique country

1 mort
75 blessés
442 millions CAD (422 millions USD) 
de dommages assurés
Dommage total : 660 millions CAD 
(630 millions USD)

16.9. Etats-Unis
TX, El Paso

Tempête de grêle ; voitures et habitations 
endommagés

300 à 600 millions USD 
de dommages assurés*

Tsunami (1)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

29.9. Samoa, Samoa américaines, 
Tonga
Pago Pago, Niuatoputapu, Apia

Séisme (MW 8) déclenchant une série de tsunamis 
dans l’océan Pacifique

184 morts, 6 disparus
335 blessés
15 000 sans-abri
Dommage total : 147 millions USD

Autres catastrophes naturelles (1)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
montant des dommages
en monnaie d’origine et (en USD) 

4.1. Guatemala
Alta Verapaz

Glissement de terrain ensevelissant une route 
à flanc de montagne

Au moins 34 morts, 
au moins 9 disparus
21 blessés

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma

* Marges pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 10 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Tableau 11
Liste chronologique des catastrophes techniques en 2009

Gros incendies, explosions (30)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

1.1. Thaïlande
Bangkok

Incendie dans une boîte de nuit de deux étages 66 morts
200 blessés

8.1. Pakistan
Karachi

Incendie dans un bidonville 40 morts
20 blessés
200 sans-abri

11.1. Israël
Ashdod

Incendie dans une usine de produits chimiques 8 blessés

17.1. Portugal
Sines

Incendie dans une raffinerie de pétrole

28.1. Kenya
Nairobi

Incendie dans un supermarché 29 morts

31.1. Kenya
Molo

Explosion d’un pétrolier 133 morts
200 blessés

31.1. Russie
Komi, Podjelsk

Incendie dans une résidence médicalisée 23 morts
3 blessés

7.2. Afrique du Sud
Milnerton

Incendie dans une imprimerie

9.2. Chine
Pékin

Incendie dans un hôtel de luxe 1 mort
7 blessés
Dommage total : 588 millions USD

21.3. Brésil
Goias, Rio Verde

Incendie dans une conserverie de viande

23.3. Royaume-Uni
Ecosse

Incendie dans une centrale électrique

12.4. Pologne Incendie dans un foyer de sans-abris 22 morts
20 blessés

17.4. Afrique du Sud
Paarl

Incendie dans une imprimerie 9 morts
15 blessés

4.5. Etats-Unis
OH, West Carrollton

Explosion et incendie dans une usine de produits 
chimiques ; habitations et commerces voisins 
endommagés

4 blessés

5.6. Mexique
Sonora

Incendie dans une garderie 48 morts
23 blessés

9.6. Etats-Unis
NC, Garner

Incendie dans une usine alimentaire 3 morts
38 blessés

27.6. Belgique
Yara Tertre

Explosion dans une usine de production 
d’ammoniac

2 blessés

22.7. Allemagne
Iserlohn, Stümmern

Explosion et incendie dans une usine de produits 
chimiques

1 mort
8 blessés

2.8. Arabie saoudite
Al Khobar

Incendie dans un camp de fortune proche 
d’une usine à gaz

6 morts, 40 disparus

16.8. Koweït
Al-Jahra

Incendie dans une tente de mariage 44 morts
76 blessés

17.8. Russie
Sibérie, Khakassie

Explosion à la centrale hydro-électrique de Sayano-
Shushenskaya ; l’effondrement du plafond provoque 
des inondations dans la salle des turbines 
et la salle des moteurs

71 morts, 4 disparus
14 blessés
Dommage total : 40 milliards RUB 
(1,32 milliard USD)

4.9. Canada
Ontario

Incendie dans une usine de crème glacée

12.9. Kazakhstan
Taldykorgan

Incendie dans une dispensaire narcologique 39 morts
12 blessés

17.10. Taïwan
Taichung

Incendie dans une usine de verre
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2009

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

23.10. Puerto Rico
San Juan

Explosion et incendie dans un dépôt de pétrole 2 blessés
Dommage total : 160 millions USD

29.10.–1.11. Inde
Rajasthan, Jaipur

Explosions et incendie dans un dépôt de pétrole ; 
usines voisines endommagées

11 morts
135 blessés
Dommage total : 200 millions USD

10.11. Royaume-Uni
Ecosse, Clackmannanshire

Incendie dans une imprimerie

16.11. Philippines
Manille

Incendie dans le quartier pauvre de Mandaluyong ; 
plus de 400 habitations détruites

5 000 sans-abri
Dommage total : 8 millions PHP

4.12. Indonésie
Nord de Sumatra, Medan

Incendie dans un bar à karaoké 20 morts
13 blessés

5.12. Russie
Oural, Perm

Incendie dans une boîte de nuit 146 morts
86 blessés

Catastrophes aériennes et spatiales (15)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

22.1. Espace Anomalie électrique du satellite Eutelsat W2M  

1.2.–28.2. Espace Anomalie électrique, signalant une anomalie du 
satellite Orbcomm CDS & QL 1-5

Dommage total : 60 millions USD

7.2. Brésil
Santo António

Un Embraer EMB-110P1 Bandeirante de la 
compagnie Manaus Aerotáxi s’écrase dans le 
fleuve Manacapuru 

24 morts

12.2. Etats-Unis
NY, Buffalo

Un DHC-8 de Colgan Air s’écrase dans une zone 
résidentielle

50 morts

25.2. Pays-Bas
Aéroport international 
Amsterdam-Schiphol

Un Boeing 737-8F2 de Turkish Airlines atterrit 
près d’1,5 km avant la piste

9 morts
50 blessés

23.3. Japon
Aéroport de Tokyo-Narita

Un avion-cargo MD-11 de Federal Express 
s’écrase à l’atterrissage et prend feu

2 morts

6.4. Indonésie
Aéroport international de 
Bandung-Husein Sastranegara 

Un Fokker F-27 de l’Air Force indonésienne 
s’écrase dans un hangar de l’aéroport à 
l’atterrissage et prend feu

24 morts

11.4. Espace Anomalie de l’antenne du satellite W2A du projet 
Solaris d’Eutelsat 

 

20.5. Indonésie
Java, Geplak

Un C-130 Hercules de l’Air Force indonésienne 
s’écrase à l’atterrissage et prend feu

100 morts
15 blessés

1.6. Océan Atlantique Un Airbus A330 d’Air France s’écrase dans 
l’océan Atlantique

50 morts, 178 disparus

30.6. Océan Indien
Comores

Un Airbus A310 de Yemenia Airways s’abîme 
en mer durant la phase d’approche

3 morts, 149 disparus
1 blessé

3.7. Pakistan
Peshawar, Chapri, Ferozkhel

Un hélicoptère de transport militaire s’écrase 26 morts

15.7. Iran
Qazvin

Un Tupolev 154M de Caspian Airlines s’écrase 
peu après le décollage

168 morts

31.8. Espace Défaillance de l’étage supérieur du lanceur du 
satellite Palapa D 

 

22.12. Jamaïque
Aéroport international de 
Kingston-Norman Manley 

Un Boeing 737-823 d’American Airlines quitte la 
piste lors d’une tempête accompagnée de fortes 
pluies

91 blessés
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Catastrophes maritimes (39) 

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

4.1. Népal
Sunsari

Un bateau surchargé chavire sur le fleuve Koshi 2 morts, 21 disparus

11.1. Mer de Chine méridionale, 
Indonésie
Détroit de Makassar, Sulawesi

Le ferry Teratai Prima coule par mauvais temps 311 morts
35 blessés

18.1. Mer d’Oman, golfe d’Aden, 
Yémen

Un bateau transportant des immigrants 
clandestins chavire

9 morts, 12 disparus

19.1. Bangladesh Le MV Sabbir-1 chavire après une collision avec 
un cargo sur le fleuve Meghna

22 morts

16.2. Océan Atlantique
Iles Canaries, Lanzarote

Un bateau surchargé transportant des immigrants 
clandestins chavire

21 morts
6 blessés

19.2. Bangladesh
Barisal

Collision entre un ferry et un cargo sur le fleuve 
Kirtankhola

38 morts, 11 disparus

27.2. Mer d’Oman, golfe d’Aden, 
Yémen

Un bateau transportant des immigrants 
clandestins chavire

45 morts

28.3.–30.3. Mer Méditerranée, Libye Un bateau surchargé transportant des immigrants 
clandestins coule

21 morts, 213 disparus

4.4. Mer d’Oman, golfe d’Aden, 
Yémen

Un bateau transportant des immigrants 
clandestins chavire

20 morts

20.4.–22.4. Mer d’Oman, golfe d’Aden, 
Yémen

Un bateau surchargé transportant des immigrants 
clandestins chavire

35 morts

24.4. Mer de Chine orientale, Chine
Shandong, Weihai

Le cargo porte-voitures Dyvi Pacific heurte des 
rochers et chavire

25.4. Mer de Chine méridionale, 
Indonésie
Détroit de Malacca, 
île de Sumatra

Un bateau surchargé chavire par mauvais temps 8 morts, 30 disparus
22 blessés

10.5. Bangladesh
Chandpur

Un bateau chavire sur le fleuve Meghna 5 morts, 25 disparus

28.5. Mer de Chine méridionale, 
Indonésie
Détroit de Malacca

Un bateau surchargé transportant des immigrants 
clandestins coule

19 morts, 1 disparu

8.6. Océan Atlantique, mer du Nord Collision entre un navire et une plate-forme  
14.6. Mer d’Oman, golfe d’Aden, 

Yémen
Un bateau transportant des immigrants clandestins 
chavire dans une mer agitée

18 morts, 29 disparus

30.6. Mer d’Oman, golfe Persique, 
Qatar
Doha

Le Tug Demas Victory chavire lors d’une tempête 30 morts

26.7. Océan Atlantique, îles Turks 
et Caïques
Cockburn Town

Un bateau transportant des immigrants 
clandestins chavire

16 morts, 66 disparus
4 blessés

31.7.–3.8. Atlantique Nord, 
mer de Norvège, Norvège

Le cargo Full City s’échoue par mauvais temps ; 
200 tonnes de pétrole sont répandues sur les 
plages de Sastein et Langesund

5.8. Océan Pacifique Sud, Tonga
Iles Nomuka

Le ferry Princess Ashika coule 2 morts, 73 disparus
Dommage total : 25 millions NZD 
(18 millions USD)

21.8.–3.11. Océan Indien, mer de Timor, 
Australie
East Nusa Tenggara

Fuite de pétrole et de gaz sur un champ pétrolier : 
plus de 1 500 tonnes de pétrole répandues ; 
explosion sur une plate-forme de forage

8.9. Chine
Anhui, Tongling

Un bateau chavire sur le fleuve Yangtze 20 morts

8.9. Sierra Leone Un bateau chavire par mauvais temps sur le fleuve 
Sierra Leone

70 morts

8.9. Atlantique Nord, Sierra Leone
Freetown

Le ferry Tay Chay surchargé coule par mauvais 
temps

120 morts, 111 disparus

13.9. République Démocratique 
du Congo (RDC)
Katanga, Ankoro

Un bateau surchargé chavire sur le fleuve Lualaba Au moins 14 morts, au moins 34 disparus
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2009

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

28.9. Inde
Bihar, Patna

Deux bateaux surchargés chavirent sur le fleuve 
Koshi

64 morts

30.9. Inde
Kerala, sanctuaire de vie 
sauvage Periyar 

Un bateau surchargé chavire sur le lac Thekkady 41 morts, 5 disparus

10.10. Cambodge
Kratie

Un bateau surchargé chavire sur le fleuve Mekong 17 morts, 10 disparus

19.10. Ghana
Kpando, Wusuta

Un bateau surchargé chavire sur le lac Volta 20 morts

11.11.–13.11. Mer d’Oman, Inde
Maharashtra

Des bateaux de pêche disparaissent durant 
le cyclone Phyan

28 morts, 34 disparus

15.11. Myanmar (Birmanie)
Delta de l’Irrawaddy

Collision entre une barge et un ferry sur le fleuve 
Ngawun

34 morts, 16 disparus

22.11. Océan Indien, Indonésie
Détroit de Malacca, Sumatra, 
Karimun

Le ferry Dumai Express 10 surchargé coule 
par temps orageux

32 morts, 16 disparus

25.11. République Démocratique 
du Congo (RDC)
Bandundu

Deux ferries surchargés coulent sur 
le lac Mai-Ndombe

73 morts

27.11. Bangladesh
Bhola, Lalmohon, Nazirpur

Le ferry MV Koko-4 surchargé chavire sur 
le fleuve Tentulia

Au moins 87 morts, 4 disparus

4.12. Bangladesch
Kishoreganj

Un bateau surchargé chavire après une collision 
avec un petit ferry sur le fleuve Daira

Au moins 47 morts, 6 disparus

4.12. Egypte
Beheira, Rosetta

Collision de deux ferries sur le Nil ; un des bateaux 
est brisé et coule

20 disparus
12 blessés

17.12. Mer Méditerranée, Liban
Lattakia, Jabli, Banyas

Le cargo MV Danny Two transportant 10 000 ovins 
et 18 000 bovins chavire par temps orageux

17 morts, 26 disparus
2 blessés

24.12. Mer de Chine méridionale, 
Philippines
Golfe de Manille, 
île de Limbones

Deux bateaux entrent en collision ; le navire en bois 
Catalyn-B coule

16 morts, 11 disparus

26.12. Mer des Philippines, 
Philippines
Verde Island, Batangas

Le ferry MV Baleno 9 coule 6 morts, 44 disparus

Catastrophes ferroviaires (y compris transport à câbles) (10)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

1.2. Afrique du Sud
Johannesburg, Lenasia

Collision entre deux trains de banlieue 160 blessés

1.2. Afrique du Sud
Johannesburg, Gauteng, 
Ekurhuleni

Collision frontale entre deux trains 
à la gare de Springs West

100 blessés

18.4. Mexique
Mexico City

Collision entre deux trains de banlieue 
à la gare San Rafael

80 blessés

22.6. Etats-Unis
Washington, DC

Une rame de métro percute un train à l’arrêt 9 morts
51 blessés

29.6. Chine
Hunan, Chenzhou

Collision entre deux trains de passagers ; 
sept wagons déraillent

3 morts
60 blessés

29.6. Italie
Toscane, Viareggio

Un wagon transportant du gaz de pétrole 
liquéfié déraille et explose ; habitations voisines 
endommagées

29 morts
17 blessés
100 sans-abri

24.7. Croatie
Rudine

Un train de passagers déraille 6 morts
55 blessés
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Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

13.9. Allemagne
Sachsen

Collision entre deux trains à vapeur 52 blessés

7.10. Inde
Bihar, Naugachia

Sept wagons d’un train de passagers déraillent 1 mort
50 blessés

21.10. Inde
Uttar Pradesh, Mathura

Le Goa Samparkranti Express percute le Mewar 
Express à l’arrêt

22 morts
23 blessés

Accidents de mines et de carrières (11)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

22.2. Chine
Shanxi, Gujiao

Explosion de gaz dans une mine de charbon 77 morts, 1 disparu
114 blessés

29.3. Tanzanie
Mwanza, Geita

Inondation et effondrement d’une mine d’or suite
à de fortes pluies

20 morts

18.5.–19.5. Philippines
Vallée de Compostela, 
Pantukan

De fortes pluies provoquent des glissements de 
terrain dans une mine d’or

26 morts, 6 disparus
50 blessés

18.5.–31.5. Afrique du Sud
Free State, Welkom

Incendie dans une mine d’or 76 morts

22.5. Afrique du Sud
Savuka

Infrastructure souterraine endommagée à la 
mine d’or de Savuka

5.6. Chine
Chongqing, Wulong

Un éboulement à la montagne Jiwei ensevelit 
une exploitation de minerai de fer ; 12 habitations 
détruites

8 morts, 64 disparus
8 blessés

16.6. Indonésie
Sumatra, Sawahlunto

Explosion de gaz dans une mine de charbon 32 morts, 1 disparu
6 blessés

10.8. Slovaquie
Handlova

Explosion de gaz dans une mine de charbon 20 morts

8.9. Chine
Henan, Pingdingshan

Explosion dans une mine de charbon 44 morts, 35 disparus
14 blessés

8.10. Chine
Hunan

Deux cages de mine font une chute de 240 mètres 
dans une mine d’antimoine

26 morts
5 blessés

21.11. Chine
Heilongjiang, Hegang

Explosion de gaz dans la mine de charbon 
de Xinxing

108 morts
60 blessés

Effondrement de bâtiments et de ponts (10)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

18.1.–19.1. Brésil
São Paulo, Cambuci

Effondrement du toit d’une église 9 morts
93 blessés

3.3. Allemagne
Cologne

Effondrement du bâtiment des archives historiques ; 
bâtiments voisins endommagés

2 morts
Dommage total : 102 millions EUR 
(146 millions USD)

27.3. Indonésie
Jakarta, Cireundeu

De fortes pluies provoquent la rupture du barrage de 
Situ Gintung ; inondations et coulées de boue, 
500 habitations détruites

98 morts, 115 disparus
113 blessés
1 600 sans-abri

31.3. Inde
Cachemire, Baramulla

Effondrement du toit d’une école 52 blessés

30.5. Myanmar (Birmanie)
Dala

Effondrement d’une pagode antique 5 morts
50 blessés
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Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

31.7. Pakistan
Karachi

Effondrement d’un bâtiment de cinq étages 23 morts

23.9. Inde
Chhattisgarh, Korba

Effondrement d’une grande cheminée dans une 
centrale électrique

45 morts, 20 disparus
7 blessés

30.9. Népal
Dharan

Effondrement d’une structure de trois étages en 
bambou rattachée à une église

23 morts
63 blessés

19.10. Kenya
Kiambu

Effondrement d’un bâtiment de cinq étages en 
construction 

16 morts, 9 disparus
11 blessés

24.12. Inde
Rajasthan, Kota

Effondrement d’un pont en construction au-dessus 
du fleuve Chambal

30 morts, 15 disparus
5 blessés

Sinistres majeurs divers (40)

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

1.1. Inde
Assam

Séries d’attentats à la bombe dans la ville de 
Guwahati

5 morts
62 blessés

27.1. Mer d’Oman, golfe d’Aden, 
Yémen

Des passeurs obligent des réfugiés à sauter dans 
l’eau

35 morts

5.2. Pakistan
Punjab, Dera Ghazi Khan

Explosion d’une bombe près d’une mosquée 33 morts
52 blessés

7.2. Madagascar
Antananarivo

Affrontements entre la police et des manifestants 28 morts

1.3.–2.3. Bangladesh
Dhaka

Révolte de gardes-frontière 63 morts, 72 disparus

4.3. Mexique
Ciudad Juarez

Emeutes dans une prison 20 morts
6 blessés

27.3. Pakistan
Frontière du Nord-Ouest, 
Jamrud

Attentat-suicide sur une mosquée 70 morts
30 blessés

29.3. Côte d’Ivoire
Abidjan

Panique collective dans un stade de foot 19 morts
132 blessés

30.3. Pakistan
Lahore

Attaque dans une académie de police, 
prise d’otages

20 morts
100 blessés

5.4. Pakistan
Punjab, Chakwal

Attentat-suicide sur une mosquée 22 morts
50 blessés

12.4.–13.4. Thaïlande
Bangkok

Affrontements entre des manifestants opposés au 
gouvernement et la police

2 morts
135 blessés

18.4. Pakistan
Hangue, Doaba

Attentat-suicide à la bombe sur un convoi à un 
poste de contrôle

20 morts
15 blessés

24.4.–14.5. Chine
Jilin

Fuite de gaz toxique d’une usine de produits 
chimiques

161 blessés

29.4. Pakistan
Karachi

Emeutes ; 5 000 unités industrielles fermées 21 morts
23 blessés

4.5. Turquie
Bilge

Attaque armée durant un mariage 44 morts
6 blessés

28.5.–4.6. Indonésie
Bali

Intoxication à l’alcool (méthanol) 25 morts
20 blessés

4.6.–6.6. Pérou
Bagua

Affrontements entre la police et des Indiens 
d’Amazonie

31 morts
197 blessés

9.6. Pakistan
Frontière du Nord-Ouest, 
Peshawar

Attentat à la voiture piégée dans un hôtel de luxe 11 morts
50 blessés

Tableaux récapitulatifs de l’année 2009



35Swiss Re, sigma n° 1/2010

Date
Pays 
Lieu Evénement

Nombre de victimes/
dommage total
en monnaie d’origine et (en USD) 

13.6.–27.6. Iran
Téhéran

Affrontements au sujet du résultat contesté des 
élections

25 morts
100 blessés

29.6. Honduras
Tegucigalpa

Affrontements entre la police et des manifestants 1 mort
60 blessés

5.7. Chine
Xinjiang

Emeutes à Urumqi 197 morts
1 721 blessés
Dommage total : 100 millions CNY 
(15 millions USD)

17.7. Indonésie
Kuningan, Jakarta

Attentats-suicides dans les hôtels cinq étoiles Ritz 
Carlton et JW Marriott

9 morts
53 blessés

21.7. Pologne
Varsovie

Affrontements entre la police et des détaillants 
dans un centre commercial

50 blessés

28.7. Chine
Mongolie-intérieure, Chifeng

Empoisonnement dû à la contamination 
d’eau du robinet

59 blessés

29.7. Espagne
Burgos

Attentat à la voiture piégée près d’un bâtiment 
d’une caserne de gardes civils de 14 étages

60 blessés

1.8.–21.8. Mer Méditerranée, Italie
Lampedusa

Des immigrants clandestins périssent pendant 
le voyage

73 disparus

6.8. Royaume-Uni
Londres

Vol dans une bijouterie à Mayfair

8.8. Etats-Unis
CA, Los Angeles

Emeutes dans une prison 55 blessés

15.8. Bangladesh
Sadar upazila, Kachichar

Affrontements entre des partis politiques de 
l’opposition

50 blessés

17.8. Russie
Ingushetia, Nazran

Attentat-suicide à la bombe sur un poste de police 20 morts
100 blessés

14.9. Pakistan
Karachi, Khori

Panique collective lors de la distribution de vivres 
au bazar de Jodia

20 morts
30 blessés

15.9. Kenya
Samburu, Laikipia

Affrontements entre deux communautés pour des 
questions de terres et d’eau

24 morts

12.10. Pakistan
Shangla

Attentat-suicide à la bombe dans un bazar 45 morts
40 blessés

28.10. Pakistan
Frontière du Nord-Ouest, 
Peshawar

Explosion d’une voiture piégée dans un marché 
bondé de Meena

118 morts
200 blessés

2.11. Pakistan
Punjab, Rawalpindi

Attentat-suicide à la bombe dans un parking de 
la Banque nationale du Pakistan

35 morts
63 blessés

10.11. Pakistan
Frontière du Nord-Ouest, 
Peshawar

Explosion d’une voiture piégée dans un marché 
bondé

30 morts
70 blessés

25.11.–4.12. Népal
Kailali, forêt de Dudejhari

Emeutes entre des squatters sans droit à des terres 
et la police

5 morts
83 blessés

27.11. Russie
Tver

Attentat à la bombe sur un train à grande vitesse ; 
trois wagons déraillent

26 morts, 4 disparus
90 blessés

7.12. Pakistan
Lahore, Allama Iqbal

Deux attentats-suicides à la bombe au marché 
Moon

49 morts
100 blessés

27.12. Iran
Téhéran

Affrontements entre des manifestants opposés au 
gouvernement et la police

8 morts
60 blessés

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma
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Tableau 12
Les 40 sinistres les plus coûteux de la période 1970–2009 

Dommages
assurés¹⁰
(en millions USD,   Date 
aux prix 2009) Victimes¹¹ (début) Evénement Pays
 71 163 1 836 25.08.2005 Ouragan Katrina ; inondations, ruptures de digue,  Etats-Unis, golfe du Mexique, 
    dommages à des plates-formes pétrolières Bahamas, Atlantique Nord
 24 479 43 23.08.1992 Ouragan Andrew ; inondations Etats-Unis, Bahamas
 22 767 2 982 11.09.2001 Attentat terroriste contre le WTC, le Pentagone Etats-Unis
 20 276 61 17.01.1994 Séisme de Northridge (M 6,6) Etats-Unis
 19 940 136 06.09.2008 Ouragan Ike ; inondations, dommages offshore Etats-Unis, Caraïbes : Haïti et al.
 14 642 124 02.09.2004 Ouragan Ivan ; dommages à des plates-formes pétr. Etats-Unis, Caraïbes ; Barbade et. al. 
 13 807 35 19.10.2005 Ouragan Wilma ; inondations Etats-Unis, Mexique, Jamaïque et al.
 11 089 34 20.09.2005 Ouragan Rita ; dommages à des plates-formes pétr. Etats-Unis, golfe du Mexique, Cuba
 9 148 24 11.08.2004 Ouragan Charley ; inondations Etats-Unis, Cuba, Jamaïque et al.
 8 899 51 27.09.1991 Typhon Mireille/n°19 Japon
 7 916 71 15.09.1989 Ouragan Hugo Etats-Unis, Puerto Rico et al.
 7 672 95 25.01.1990 Tempête hivernale Daria France, R.-U., Belgique, Pays-Bas et al.
 7 475 110 25.12.1999 Tempête hivernale Lothar Suisse, R.-U., France et al.
 6 309 54 18.01.2007 Tempête hivernale Kyrill ; inondations Allemagne, R.-U., Pays-Bas et al.
 5 857 22 15.10.1987 Tempête et inondations en Europe France, R.-U., Pays-Bas, Belgique et al.
 5 848 38 26.08.2004 Ouragan Frances Etats-Unis, Bahamas
 5 242 64 25.02.1990 Tempête hivernale Vivian Europe
 5 206 26 22.09.1999 Typhon Bart/n°18 Japon
 4 649 600 20.09.1998 Ouragan Georges ; inondations Etats-Unis, Caraïbes
 4 369 41 05.06.2001 Tempête tropicale Allison ; inondations Etats-Unis
 4 321 3 034 13.09.2004 Ouragan Jeanne ; inondations, glissements de terrain Etats-Unis, Caraïbes : Haïti et al.
 4 074 45 06.09.2004 Typhon Songda/n°18 Japon, Corée du Sud
 3 988 135 26.08.2008 Ouragan Gustav ; inondations, dommages offshore Etats-Unis, Caraïbes et al.
 3 740 45 02.05.2003 Tempêtes orageuses, tornades, grêle Etats-Unis
 3 637 70 10.09.1999 Ouragan Floyd ; inondations Etats-Unis, Bahamas, Colombie
 3 631 167 06.07.1988 Explosion sur la plate-forme pétrolière Piper Alpha Royaume-Uni
 3 530 59 01.10.1995 Ouragan Opal ; inondations Etats-Unis, golfe du Mexique
 3 482 6 425 17.01.1995 Grand séisme de Hanshin (M 7,2) à Kobe Japon
 3 372 25 24.01.2009 Tempête hivernale Klaus France, Espagne
 3 093 45 27.12.1999 Tempête hivernale Martin Espagne, France, Suisse
 2 917 246 10.03.1993 Tempêtes de neige, tornades, inondations Etats-Unis, Canada, Mexique, Cuba
 2 755 38 06.08.2002 Graves inondations R.-U., Espagne, Allemagne et al.
 2 680 26 20.10.1991 Feux de forêt, sécheresse en Californie Etats-Unis
 2 667 – 06.04.2001 Grêle, inondations et tornades Etats-Unis
 2 575 4 25.06.2007 Fortes pluies, inondations Royaume-Uni
 2 540 30 18.09.2003 Ouragan Isabel Etats-Unis, Canada
 2 488 39 05.09.1996 Ouragan Fran Etats-Unis 
 2 454 20 03.12.1999 Tempête hivernale Anatol Danemark, Suède, R.-U. et al.
 2 448 4 11.09.1992 Ouragan Iniki Etats-Unis, Pacifique Nord
 2 361 – 29.08.1979 Ouragan Frederic  Etats-Unis 

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma

¹⁰   Dommages matériels et pertes d’exploitation ; sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie
Catastrophes naturelles aux Etats-Unis : avec l’accord des Property Claim Services (PCS) / y compris les sinistres pris en charge par le NFIP 
(cf. page 38 « Définitions et critères de sélection »)

¹¹ Morts et disparus

Tableaux récapitulatifs des principaux sinistres de la période 1970–2009
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Tableau 13
Les 40 catastrophes les plus meurtrières de la période 1970–2009 

   Dommages
  assurés13

  (en millions USD,  Date
Victimes¹² aux prix 2009)¹³ (début) Evénement Pays
 300 000 – 14.11.1970 Tempête et inondations Bangladesh, golfe du Bengale
 255 000 – 28.07.1976 Séisme (M 7,5) Chine
 220 000 2 273 26.12.2004 Séisme (MW 9), tsunami dans l’océan Indien Indonésie, Thaïlande et al.
 138 373 – 02.05.2008 Cyclone tropical Nargis ; inondation du  Birmanie (Myanmar), 
    delta de l’Irrawaddy golfe du Bengale
 138 000 3 29.04.1991 Cyclone tropical Gorky Bangladesh
 87 449 365 12.05.2008 Séisme (MW 7,9) au Sichuan, répliques Chine
 73 300 – 08.10.2005 Séisme (MW 7,6) ; répliques, glissements de terrain Pakistan, Inde, Afghanistan
 66 000 – 31.05.1970 Séisme (M 7,7) ; éboulements Pérou
 40 000 189 21.06.1990 Séisme (M 7,7) ; glissements de terrain Iran
 35 000 – 01.06.2003 Canicule et sécheresse en Europe France, Italie, Allemagne et al.
 26 271 – 26.12.2003 Séisme (M 6,5) détruit 85 % de la ville Bam Iran
 25 000 – 07.12.1988 Séisme (M 6,9) Arménie, ex-URSS
 25 000 – 16.09.1978 Séisme (M 7,7) à Tabas Iran
 23 000 – 13.11.1985 Eruption volcanique du Nevado del Ruiz Colombie
 22 084 283 04.02.1976 Séisme (M 7,5) Guatemala
 19 737 121 26.01.2001 Séisme (MW 7,6) au Gujarat Inde, Pakistan, Népal et al.
 19 118 1 289 17.08.1999 Séisme (ML 7) à Izmit Turquie
 15 000 – 11.08.1979 Rupture du barrage Macchu à Morvi Inde
 15 000 – 01.09.1978 Inondations dues aux pluies de mousson dans le Nord Inde, Bangladesh
 15 000 129 29.10.1999 Le cyclone 05B ravage l’Etat d’Orissa Inde, Bangladesh
 11 069 – 25.05.1985 Cyclone tropical dans le golfe du Bengale Bangladesh
 10 800 – 31.10.1971 Inondations dans le golfe du Bengale et l’Etat d’Orissa Inde
 10 000 284 12.12.1999 Inondations, coulées de boue, glissements de terrain Venezuela, Colombie
 10 000 – 20.11.1977 Cyclone tropical à Andrah Pradesh Inde, golfe du Bengale
 9 500 643 19.09.1985 Séisme (M 8,1) Mexique
 9 475 – 30.09.1993 Séisme (M 6,4) à Maharashtra Inde
 9 000 658 22.10.1998 Ouragan Mitch en Amérique centrale Honduras, Nicaragua et al.
 6 425 3 482 17.01.1995 Grand séisme de Hanshin (M 7,2) à Kobe Japon
 6 304 – 05.11.1991 Typhons Thelma et Uring Philippines
 6 000 – 02.12.1984 Accident dans une usine chimique à Bhopal Inde
 6 000 – 01.06.1976 Canicule, sécheresse France
 5 778 43 27.05.2006 Séisme (ML 6,3) ; Bantul presque entièrement détruite Indonésie
 5 422 – 26.06.1976 Séisme (M 7,1) Papouasie-Nvelle-Guinée et al.
 5 374 – 10.04.1972 Séisme (M 6,9) à Fars Iran
 5 300 – 28.12.1974 Séisme (M 6,3) Pakistan
 5 000 1 266 05.03.1987 Séisme, oléoduc endommagé Equateur
 5 000 667 23.12.1972 Séisme (M 6,3) à Managua Nicaragua
 5 000 – 30.06.1976 Séisme dans l’Irian occidental Indonésie
 4 500 – 10.10.1980 Séisme à El Asnam Algérie
 4 375 – 21.12.1987 Collision du ferry Dona Paz avec le pétrolier Victor Philippines

Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

 

¹² Morts et disparus
¹³ Dommages matériels et pertes d’exploitation ; sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie
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 Catastrophes naturelles
 Par catastrophe naturelle, on entend tout événement causé par les forces de la nature. 

En règle générale, un tel événement entraîne de multiples sinistres isolés touchant 
un grand nombre de contrats d’assurance. L’ampleur des dommages consécutifs à une 
catastrophe ne dépend pas uniquement de la puissance des forces de la nature, mais 
aussi de facteurs tels que le type de construction et l’efficacité des moyens de pro-
tection mis en œuvre dans la région concernée. sigma classe les catastrophes natu-
relles en différentes catégories : inondations, tempêtes, séismes, sécheresse/feux 
de brousse/canicule, froid/gel, grêle, tsunami, autres catastrophes naturelles.

 Catastrophes techniques
 Dans la présente étude, sont qualifiés de catastrophes techniques les sinistres majeurs 

liés à des activités humaines. La plupart du temps, ces sinistres affectent un bien de 
grande taille, situé dans une zone délimitée et couvert par un nombre restreint de 
contrats d’assurance. Sont exclus les guerres, les guerres civiles et les événements pré-
sentant un caractère similaire. sigma classe les catastrophes techniques en différentes 
catégories : gros incendies et explosions, catastrophes aériennes et spatiales, catas-
trophes maritimes, catastrophes ferroviaires, accidents de mines et de carrières, effon-
drement de bâtiments et de ponts, sinistres majeurs divers (y compris le terrorisme). Les 
tableaux 10 et 11, pp. 19 et 29, énumèrent dans l’ordre chronologique toutes les catégo-
ries de catastrophes naturelles et techniques et leur bilan de dommages respectif.

 Dommages totaux
 Dans la présente étude sigma, sont qualifiés de dommages totaux les dommages éco-

nomiques directement imputables à un sinistre majeur, c’est-à-dire des dommages sur 
des bâtiments, des infrastructures, des véhicules, etc. Sont également compris les 
dommages résultant d’une interruption d’exploitation dans le cas des entreprises direc-
tement touchées par les préjudices matériels. Les montants indiqués pour le total des 
dommages ou pour les dommages économiques comprennent tous les dommages, 
y compris les dommages assurés. Les dommages totaux ne comprennent pas les 
pertes financières indirectes, telles que la perte de gain dans le cas des fournisseurs 
d’une entreprise ayant subi des dommages directs, les estimations de la perte occa-
sionnée au produit intérieur brut et les dommages autres que les dommages éco-
nomiques, comme par exemple l’atteinte à la réputation ou la détérioration de la 
qualité de vie.

 En général, les estimations des dommages totaux sont enregistrées et communiquées 
de manière très différente. Leur comparabilité est par conséquent limitée et les mon-
tants de dommages cités doivent être considérés comme des valeurs de référence.

 Dommages assurés
 Le terme « dommages » désigne ici tous les dommages assurés, à l’exclusion des dom-

mages de responsabilité civile. Cette exclusion permet d’évaluer assez rapidement 
les dommages assurés grevant un exercice donné, mais entraîne une sous-estimation 
du coût des catastrophes techniques. Sont également exclus les dommages de l’assu-
rance vie.

 Programme NFIP de couverture des inondations aux Etats-Unis
 La banque de données des catastrophes sigma comprend désormais également les 

dommages dus aux inondations couverts par le National Flood Insurance Program 
(NFIP) aux Etats-Unis, pour autant qu’ils remplissent les critères de sélection définis 
par sigma.

Une catastrophe naturelle est causée par 
les forces de la nature.

Une catastrophe technique est liée à des 
activités humaines.

Les pertes liées à des dommages 
matériels et interruptions d’exploitation 
directement imputables à un sinistre 
majeur sont incluses dans l’étude. 

Le montant des dommages totaux doit 
être considéré comme une valeur de 
référence.

Le terme « dommages » comprend les 
dommages assurés, à l’exclusion des 
dommages de responsabilité civile.

Le programme NFIP de couverture des 
inondations aux Etats-Unis est inclus.

Définitions et critères de sélection
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 Critères de sélection
 sigma publie les listes des sinistres majeurs depuis 1970. Pour les dommages aux 

personnes, les seuils fixés – nombre de morts, de disparus, de blessés graves et 
de sans-abri – permettent, en outre, de prendre en compte les événements survenus 
dans des régions où le degré d’assurance est inférieur à la moyenne.

 Pour l’exercice 2009, les seuils minimaux ont été fixés comme suit :

 Dommages assurés :
  Catastrophes maritimes 17,1 millions USD 
  Aviation 34,3 millions USD
  Autres dommages 42,6 millions USD

 ou total des dommages économiques : 85,2 millions USD

 ou dommages aux personnes :
  Morts et disparus 20
  Blessés 50
  Sans-abri 2 000

 Correction de l’ inflation, modifications de données et informations
 Dans sigma, les dommages survenus au cours d’un exercice et qui ne sont pas expri-

més en USD sont convertis en USD au taux de change en vigueur à la fin de l’année. 
Pour tenir compte de l’inflation, les montants en USD sont ensuite extrapolés au niveau 
des prix actuels sur la base de l’indice des prix à la consommation des Etats-Unis 
(pour le moment 2009). 

 En guise d’exemple, les montants des dommages matériels assurés causés par les 
inondations qui ont eu lieu du 29 octobre au 10 novembre 2000 en Grande-Bretagne :

 Dommages assurés (prix 2000) : 1 045,7 millions USD
 Dommages assurés (prix 2009) :  1 303,6 millions USD

 Si l’on effectuait d’abord la correction de l’inflation sur les montants dans la monnaie 
d’origine (GBP) et que l’on convertissait ensuite en USD aux taux de change en vigueur, 
on obtiendrait des dommages assurés de 1 346 millions USD aux prix de 2009, soit 
une augmentation de 3 % par rapport au résultat obtenu avec la méthode standard 
sigma. Cette différence tient au fait que le taux de change de la GPB par rapport au 
USD a augmenté de 10 % sur la période 2000-2009, ce qui est plus important que 
la différence d’inflation entre les Etats-Unis (24,7 %) et la Grande-Bretagne (19 %) sur 
cette même période.

 Inondations en Grande-Bretagne
29 octobre–10 novembre 2000

  Taux de change millions Inflation E.-U.
  millions GBP USD/GBP  USD millions USD

Dommages initiaux 700,0 1.4939 1 045,7 1 045,7
    
Indice des prix à la consommation 2000 93,1   172,2
Indice des prix à la consommation 2009 110,8   214,7
Facteur d’inflation 1.191   1.247
    
Correction de l’inflation jusqu’en 2009 833,5 1.6148 1 346,2 1 303,6
Comparaison   103 % 100 %

 Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma

Seuils fixés en 2009

Les dommages sont déterminés à l’aide 
des taux de change de fin d’année, 
puis ajustés à l’inflation.

Graphique 7
Comparaison entre les deux méthodes 
de correction de l’inflation
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 Dans sa base de données, sigma tient compte de toute révision du montant des dom-
mages provoqués par un événement mentionné dans une étude précédente. Les modifi-
cations n’affectent toutefois le présent document que dans la mesure où l’événement 
concerné figure au tableau des 40 sinistres les plus coûteux ou des 40 catastrophes les 
plus meurtrières depuis 1970 (tableaux 12 et 13, pp. 36–37).

 Dans la « Liste chronologique des catastrophes naturelles et techniques », les dommages 
assurés ne sont pas indiqués pour des raisons de protection des données. Les montants 
totaux de ces dommages assurés sont toutefois indiqués dans le « Réca pi tulatif des 
sinistres majeurs survenus en 2009, par catégorie de sinistres ». Les rédacteurs de 
sigma ne communiquent pas d’informations supplémentaires sur les dommages assurés 
indi viduels ni sur les données historiques modifiées.

 Sources
 Les données relatives aux événements recensés proviennent de quotidiens, de pub-

lications de compagnies d’assurance et de réassurance, de publications spé cialisées 
– imp rimées ou sur support électronique – ou encore d’informations com muniquées 
par les compagnies d’assurance et de réassurance.¹⁴ Swiss Re ne peut en aucun cas 
être tenu responsable des pertes ou dommages éventuels qui pourraient survenir dans 
le cadre de l’utilisation de ces informations (cf. page 2, information relative au droit 
d’auteur).

Taux de change utilisés¹⁵, monnaie nationale par USD
Pays Monnaie Taux de change fin 2009
Australie AUD 1,1119
Afrique du Sud ZAR 7,3638
Bangladesh BDT 69,2600
Brésil BRL 1,7432
Canada CAD 1,0484
Chine, R.P.C. CNY 6,8270
Costa Rica CRC 554,5000
Etats-Unis USD 1,0000
Europe EUR 0,6970
Inde INR 46,5350
Indonésie  IDR 9395,0000
Japon JPY 93,0950
Norvège NOK 5,7769
Nouvelle-Zélande NZD 1,3743
Philippines PHP 46,2300
Royaume-Uni  GBP 0,6193
Russie RUB 30,3136
Taïwan, R.O.C. TWD 31,9850

 Source : Swiss Re, banque de données des catastrophes sigma 

¹⁴ Catastrophes naturelles aux Etats-Unis : les données publiées par sigma, qui sont fondées sur des estima-
tions des Property Claim Services (PCS), une unité de l’Insurance Services Office, Inc. (ISO), sont chiffrées 
par événement dans les marges définies par les PCS. Ces estimations, propriété de l’ISO, ne peuvent être 
publiées ni utilisées sous une autre forme, ni intégrées dans des instruments financiers sans l’autorisation 
expresse écrite de l’ISO.

¹⁵ Les dommages de 2009 ont été convertis en USD à l’aide de ces taux de change. Aucun dommage n’a été 
rapporté dans une autre monnaie.

Les modifications des montants des dom-
mages dus à des événements antérieurs 
sont actualisées dans la banque de don-
nées sigma.

Aucune information sur les événements 
individuels n’est fournie.

Des quotidiens, des publications d’assu-
reurs et de réassureurs, des publications 
spécialisées et d’autres rapports sont utili-
sés pour rédiger cette étude.

Tableau 14
Taux de change utilisés pour la conver-
sion des dommages assurés et/ou 
totaux

Définitions et critères de sélection



sigma publiés ces dernières années

 2010 n° 1 Catastrophes naturelles et catastrophes techniques en 2009 :
baisse du nombre de victimes de catastrophes et des dommages assurés

 
 2009 n° 1 L’analyse de scénarios dans l’assurance
 n° 2  Catastrophes naturelles et techniques en 2008 : 

lourd bilan pour l’Amérique du Nord et l’Asie
 n° 3  L’assurance dans le monde en 2008 : chute de l’assurance vie dans 

les pays industriels – forte croissance dans les pays émergents
 n° 4 Le rôle des indices dans le transfert des risques d’assurance aux marchés des capitaux 
 n° 5 Responsabilité civile entreprise : un défi pour les entreprises et leurs assureurs

 
 2008 n° 1 Catastrophes naturelles et techniques en 2007 : dommages importants en Europe 
 n° 2  Provisionnement des sinistres en assurance de dommages : 

progresser sur un défi stratégique
 n° 3 L’assurance dans le monde en 2007 : les marchés émergents ouvrent la voie
 n° 4 Modes de financement de la retraite innovants
 n° 5  L’assurance dans les pays émergents : présentation et perspectives de 

l’assurance islamique

 
 2007 n° 1  L’assurance dans les marchés émergents : solide évolution ; opportunité pour 

l’assurance agricole 
 n° 2  Catastrophes naturelles et techniques en 2006 : une année peu onéreuse 

en termes de dommages assurés
 n° 3 Les produits de rente : une solution privée au risque de longévité
 n° 4 L’assurance dans le monde en 2006 : retour en force des primes vie
 n° 5 La bancassurance : tendances émergentes, opportunités et défis
 n° 6 Diagnostic du secteur de la santé et de l’assurance maladie privée dans le monde

 
 2006 n° 1  Rapprochement de compagnies d’assurance : 

les globals mènent le mouvement de fusions-acquisitions dans le secteur vie
 n° 2  Catastrophes naturelles et techniques en 2005 : 

nombreuses victimes de séismes, dommages records dus aux tempêtes
 n° 3 Mesure de la rentabilité technique de l’assurance non-vie
 n° 4 Solvency II : ein integrierter Risikoansatz für europäische Versicherer
 n° 5  L’assurance dans le monde en 2005 : croissance modérée des primes 

et rentabilité attrayante
 n° 6 Assurances crédit et caution : pour que soient tenus les engagements 
 n° 7 La titrisation : nouvelles opportunités pour les assureurs et les investisseurs

 
 2005 n° 1  Catastrophes naturelles et techniques en 2004 : 

plus de 300 000 victimes et des dommages assurés records
 n° 2  L’assurance dans le monde en 2004 : croissance des primes et bilans plus solides
 n° 3  Coût du capital des assureurs et création de valeur économique : 

principes et implications pratiques
 n° 4 Innover pour assurer l’inassurable
 n° 5  L’assurance dans les pays émergents : pleins feux sur les développements 

en responsabilité civile 
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