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Résumé
En 2010, les catastrophes ont fait près de 304 000 victimes et coûté quelque
43 milliards USD aux assureurs.
Les catastrophes ont tué près
de 304 000 personnes en 2010.
Les dommages assurés ont augmenté
de plus de 60 % à 43 milliards USD.

Les catastrophes naturelles et techniques ont coûté la vie à près de 304 000 personnes et occasionné des pertes économiques de près de 218 milliards USD en 2010.
La facture pour les assureurs dépasse les 43 milliards USD. En termes de dommages
assurés, 2010 est la septième année la plus coûteuse depuis 1970, date à laquelle
sigma a commencé à recueillir des données sur les catastrophes. Par rapport à 2009,
les dommages assurés se sont accrus de plus de 60 % en 2010, mais ils restent
inférieurs à 2005, l’année où les dommages assurés sont montés en flèche après
le passage des ouragans Katrina, Wilma et Rita aux Etats-Unis.

Plus de 300 catastrophes sont survenues
en 2010.

En 2010, 304 catastrophes sont survenues, dont 167 catastrophes naturelles
et 137 catastrophes techniques.

Le séisme qui a frappé Haïti et la canicule
en Russie ont tué plus de 222 000 et près
de 56 000 personnes respectivement.

Parmi les près de 304 000 personnes victimes de catastrophes en 2010, plus
de 222 000 ont perdu la vie lors du séisme dévastateur qui a frappé Haïti en janvier.
La canicule et les feux sauvages qui ont frappé la Russie durant l’été ont fait près de
56 000 victimes en raison de la combinaison de la fumée et des températures record.

Les catastrophes ont coûté quelque
218 milliards USD à la société en 2010.

En termes de pertes économiques, les catastrophes naturelles et techniques ont coûté
près de 218 milliards USD à la société en 2010, contre 68 milliards USD en 2009.
L’Asie a été la région qui a subi les pertes économiques les plus élevées, totalisant
environ 75 milliards USD.

Les dommages assurés ont atteint
43 milliards USD ; les catastrophes
naturelles ont coûté quelque 40 milliards
USD aux assureurs, tandis que les catastrophes techniques ont coûté plus de
3 milliards USD.

Les catastrophes naturelles ont coûté au secteur mondial de l’assurance quelque
40 milliards USD en 2010, tandis que les catastrophes techniques ont engendré
des sinistres additionnels de plus de 3 milliards USD. A titre de comparaison, les dommages assurés à l’échelle mondiale ont totalisé 27 milliards USD en 2009. Bien que
le nombre de dommages dus aux séismes ait été nettement supérieur à la moyenne,
les sinistres totaux liés à des catastrophes en 2010 ont été en phase avec la moyenne
des 10 dernières années. Cela s’explique par les chiffres inhabituellement bas concernant les sinistres causés par les ouragans aux Etats-Unis. L’Amérique du Nord a enregistré les dommages assurés les plus élevés. Ils ont dépassé les 15 milliards USD.

Les séismes ont engendré un tiers
des dommages assurés en 2010.

Les dommages dus aux séismes représentaient près d’un tiers de tous les dommages
assurés en 2010. Le séisme au Chili a coûté 8 milliards USD au secteur de l’assurance
et fait 562 victimes. Le séisme en Nouvelle-Zélande a coûté plus de 4 milliards USD
aux assureurs, mais n’a pas fait de victimes. La tempête hivernale Xynthia, qui a déferlé
sur le nord-ouest de l’Europe, a entraîné des dommages assurés de 2,8 milliards USD,
et tué 64 personnes. Parmi les autres événements importants, on citera une tempête
aux Etats-Unis qui a occasionné plus de 2 milliards USD de dommages assurés et les
inondations en Australie qui ont engendré environ 2 milliards USD de sinistres en 2010.

Les décès et dommages assurés
résultant de séismes augmentent du fait
que les densités de population
sont plus élevées et que les populations
s’accroissent dans les zones à forte
activité sismique.

Un chapitre spécial consacré aux séismes dans ce numéro de sigma révèle que le
nombre de victimes et de dommages assurés liés aux séismes augmente en raison de
l’accroissement de la population et de la densité de population plus élevée, en particulier dans les zones urbaines, ce qui expose un nombre plus important de personnes
à un seul et même séisme dévastateur. Bon nombre des zones urbaines en plein boom
avec des densités de population élevées sont situées dans des zones à forte activité
sismique. En conséquence, la probabilité de survenance de séismes faisant de nombreuses victimes ne cesse d’augmenter, bien que la menace sismique reste inchangée
en soi.

Des normes de construction scrupuleusement
appliquées, des infrastructures solides
et des aides d’urgence sont essentielles.

Des normes de construction améliorées qui sont scrupuleusement appliquées, alliées
à de bonnes infrastructures et des mesures d’urgence efficaces en cas de catastrophe
ont contribué à atténuer les conséquences négatives de séismes.
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L’année 2010 a été marquée par des événements météorologiques extrêmes, tels
que des inondations d’une ampleur sans précédent (en termes de territoire touché
et de dommages subis) et des séismes dévastateurs classés parmi les plus meurtriers,
les plus coûteux et les plus violents de l’histoire.
La prévention, l’atténuation et l’exclusion
des risques sont importantes, mais
la préparation financière est également
un élément clé.

2

La prévention, l’atténuation et l’exclusion des risques à l’aide de mesures telles que
la cartographie des risques ou des codes de construction complets sont les mesures
les plus importantes pour gérer les catastrophes. Néanmoins, tous les risques ne
peuvent pas être évités, la préparation des aspects financiers des risques est donc
un élément clé de tout pays ou région particulièrement exposé aux catastrophes.

Swiss Re, sigma n° 1/2011

Aperçu de l’année 2010
Plus de 300 catastrophes sont survenues en 2010

Critères de sélection 2010
en millions USD
Dommages assurés :
Catastrophes maritimes
Aviation
Autres dommages
ou total des dommages économiques
ou dommages aux personnes :
Morts ou disparus
Blessés
Sans-abri

17,4
34,8
43,3
86,5
20
50
2 000

Sur les 304 catastrophes survenues en 2010, 167 étaient considérées comme
des catastrophes naturelles. Les 137 autres étaient des catastrophes techniques
(cf. schéma 1). Le nombre de catastrophes naturelles a augmenté par rapport à 2009.
En fait, l’année 2010 constitue un nouveau record en matière de catastrophes naturelles depuis que sigma a commencé à recueillir des données sur les catastrophes naturelles. Pour la première fois, le nombre de catastrophes naturelles a dépassé le
nombre de catastrophes techniques. Depuis 2005, le nombre de catastrophes techniques a continué à reculer.
Un événement est pris en compte dans les statistiques sigma si les dommages assurés,
les pertes économiques totales ou le nombre de victimes dépasse une certaine limite
(cf. critères de sélection 2010 en marge). Chaque année, le seuil de sinistres est corrigé
de l’inflation. Pour les dommages aux personnes, les seuils fixés – nombre de morts,
de disparus, de blessés graves ou de sans-abri – permettent, en outre, de prendre
en compte les événements survenus dans des régions où la pénétration de l’assurance
est faible.

Schéma 1
Nombre d’événements de 1970 à 2010
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Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

Près de 304 000 personnes dans le monde ont été victimes de catastrophes
Les catastrophes naturelles et techniques
ont causé près de 304 000 décès
en 2010.

En 2010, les catastrophes naturelles et techniques ont causé approximativement
304 000 décès, plus de 297 000 personnes sont décédées ou ont été portées disparues suite à des catastrophes naturelles tandis que plus de 6 000 ont été victimes
de catastrophes techniques (cf. schéma 2). L’année 2010 est la troisième la plus
meurtrière depuis 1970, date à laquelle sigma a commencé à recueillir des données
sur les catastrophes. Le nombre de décès en 2010 a été particulièrement élevé par
rapport à 2009, où moins de 15 000 ont péri dans des catastrophes naturelles et techniques. L’événement le plus meurtrier en 2010 a été le séisme en Haïti en janvier, qui
a coûté la vie à plus de 222 000 personnes.

Les catastrophes techniques ont fait 6 446
victimes en 2010.

En 2010, 6 446 personnes ont péri dans des catastrophes techniques contre 5 970
en 2009. Les catastrophes techniques les plus meurtrières en 2010 ont été un empoisonnement au plomb dans une mine d’or illégale au Nigéria en mars (400 victimes,
principalement des enfants), une panique collective sur un pont lors d’un festival
au Cambodge en novembre (375 victimes), et l’effondrement d’une mine d’or en
Sierra Leone en mars qui a coûté la vie à quelque 200 personnes. Dans le même
temps, les catastrophes aériennes et maritimes ont fait respectivement plus de 800
et 1 100 victimes.
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Aperçu de l’année 2010

Schéma 2
Nombre de victimes de 1970 à 2010
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Des pertes économiques totales estimées à 218 milliards USD
Les pertes économiques totales en 2010
se sont montées à 218 milliards USD. L’Asie
était la région ayant enregistré les sinistres
les plus élevés avec 75 milliards USD.

Les catastrophes naturelles et techniques ont coûté à la société quelque 218 milliards
USD en 2010. Les pertes économiques étaient les plus élevées en Asie, où des inondations d’une ampleur sans précédent ont occasionné des dommages d’environ 75 milliards USD. Les séismes au Chili et en Haïti ont fait monter en flèche les dommages
à plus de 53 milliards USD pour l’Amérique latine et les Caraïbes.
On estime que les catastrophes techniques ont provoqué plus de 24 milliards USD
de dommages économiques, résultant pour la plupart de l’explosion de la plate-forme
pétrolière Deepwater Horizon en avril. British Petroleum (BP) a indiqué avoir constitué
une réserve de près de 41 milliards USD pour cette catastrophe, y compris les indemnités punitives qui ne sont pas comprises dans les chiffres du sigma. Initialement,
sigma a attribué environ 20 milliards USD aux dommages économiques directs totaux
causés par l’explosion.

Tableau 1
Dommages économiques par région
et en % du PIB

Région
Asie
Amérique latine et Caraïbes
Europe
Amérique du Nord
Océanie/Australie
Afrique
Mer/espace
Total monde

Dommages économiques
(en millions USD)
74 840
53 378
35 204
20 551
13 131
337
20 623
218 064

En % du PIB
0,28 %
1,10 %
0,19 %
0,13 %
0,95 %
0,02 %
–
0,31 %

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

Les dommages assurés dus aux catastrophes ont avoisiné les 43 milliards USD
Les dommages assurés dus aux catastrophes naturelles ont avoisiné
les 40 milliards USD.
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Les particuliers, les entreprises ou les institutions publiques ont absorbé la majeure
partie des 218 milliards USD de dommages totaux résultant de catastrophes en 2010.
Les assureurs ont couvert 43 milliards USD (cf. schéma 3). Sur ce montant, les dommages liés à des catastrophes naturelles avoisinaient les 40 milliards USD, tandis
que les catastrophes techniques dépassaient les 3 milliards USD.
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Schéma 3
Dommages assurés dus à des catastrophes de 1970 à 2010
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Dix événements ont chacun engendré
des dommages assurés d’au moins’
1 milliard USD ; le séisme au Chili a été
le plus coûteux à 8 milliards USD.

Globalement, dix catastrophes ont chacune occasionné des dommages assurés
d’un milliard USD ou plus en 2010 (cf. tableau 4). Avec des dommages assurés de
8 milliards USD, le séisme au Chili a été l’événement le plus coûteux en 2010, suivi
par un autre séisme, qui a frappé la Nouvelle-Zélande en septembre, provoquant plus
de 4,4 milliards USD de dommages assurés. Ces deux événements font que les dommages dus à des séismes en 2010 sont les deuxièmes plus élevés jamais enregistrés,
seule l’année 1994 lorsque le séisme de Northridge a frappé les Etats-Unis faisant
21 milliards USD de dommages assurés (indexés à 2010) a été plus coûteuse. Dans
l’ensemble, 2010 est la septième année la plus coûteuse depuis que sigma a commencé à récolter des données sur les catastrophes.

La saison des ouragans 2010 a été active
en Atlantique Nord, mais a occasionné
des dommages assurés relativement
faibles.

Avec dix-neuf tempêtes tropicales qui se sont transformées en ouragans (dont cinq
ouragans majeurs), la saison des ouragans 2010 en Atlantique Nord a été l’une des plus
actives. Les ouragans ont engendré des dommages considérables au Mexique et dans
les Caraïbes, les dommages étant restés modérés aux Etats-Unis. Les dommages
causés par les ouragans sont relativement faibles par rapport à l’ensemble des dommages assurés dus à des catastrophes.

Les dommages assurés en raison
de catastrophes techniques se sont élevés
à 3,6 milliards USD.

Les catastrophes techniques ont engendré des dommages assurés additionnels
de 3,6 milliards USD en 2010.
La plus grande catastrophe technique de 2010 a été l’explosion sur la plate-forme
pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Les dommages assurés pour
cette catastrophe ont été estimés à 1 milliard USD sans les sinistres de responsabilité
civile qui ne sont pas inclus dans les estimations sigma.
Les catastrophes aériennes ont provoqué plus d’1 milliard USD de dommages assurés
supplémentaires. Deux événements, un gros incendie dans l’entrepôt d’un aéroport
en Arabie saoudite en juin et la perte d’un satellite en octobre, ont été à l’origine de plus
de la moitié de ces dommages.

Vue d’ensemble régionale
Les dommages économiques et assurés
ont été les plus élevés en Amérique
du Nord et en Asie. L’Amérique latine et
les Caraïbes ont déploré le plus grand
nombre de victimes.
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L’Amérique du Nord a enregistré les dommages assurés les plus élevés, dépassant
les 15 milliards USD. L’Asie a été la région qui a subi les dommages économiques
les plus élevés, avec des dommages totaux d’environ 75 milliards USD. Parmi les
régions, l’Amérique latine et les Caraïbes ont déploré le plus grand nombre de victimes
(avec plus de 225 000).
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Aperçu de l’année 2010

Tableau 2
Catastrophes en 2010 par région
Région
Nombre Victimes
Amérique du Nord
36
139
Amérique latine et Caraïbes
39 225 784
Océanie/Australie
7
50
Europe
37
56 490
Asie
139
17 955
Afrique
32
2 640
Mer/espace
14
515
Total monde
304 303 573

Dommages
Dommages
assurés
économiques
(en millions USD) (en millions USD)
15 348
20 551
8 977
53 378
8 860
13 131
6 303
35 204
2 240
74 840
124
337
1 623
20 623
43 475
218 064

En %
du PIB
0,13 %
1,10 %
0,95 %
0,19 %
0,28 %
0,02 %
–
0,31 %

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

Amérique du Nord
(dommages en millions USD)
Victimes
Dommages économiques totaux
Dommages assurés

139
20 551
15 348

En termes de dommages assurés,
l’Amérique du Nord a été la région la plus
touchée avec des dommages assurés
de plus de 15 milliards USD.

Amérique latine et Caraïbes
(dommages en millions USD)
Victimes
Dommages économiques totaux
Dommages assurés

225 784
53 378
8 977

Amérique du Nord
En termes de dommages assurés, l’Amérique du Nord a été la région la plus touchée
avec des dommages de plus de 15 milliards USD en 2010. Les conditions météorologiques durant l’année ont été la cause principale des dommages. Les dommages dus
aux ouragans ont été très faibles dans la région. En fait, 2010 a été la deuxième année
consécutive où les ouragans n’ont pas touché terre ; c’est la cinquième année consécutive sans atterrissage d’un ouragan majeur, la dernière année étant 2005 lorsque
l’ouragan Wilma a frappé la Floride.
Toutefois, l’année a été marquée par d’importants dommages non liés aux ouragans.
Aux Etats-Unis, une tempête au mois de mai a engendré 2 milliards USD de dommages
assurés, tandis qu’une tempête en octobre a entraîné plus de 2 milliards USD de dommages matériels assurés. Une autre tempête en mars a engendré des dommages
assurés de plus d’1 milliard USD. De mauvaises conditions météorologiques aux EtatsUnis ont provoqué des tempêtes hivernales, des tornades, des inondations, des vents
violents et de la grêle. Neuf des vingt événements les plus coûteux en 2010 sont
survenus aux Etats-Unis. Parallèlement, au Canada, un orage de grêle a occasionné
des dommages assurés de plus de 0,5 milliard USD en juillet.

Amérique latine et Caraïbes
Environ 226 000 personnes ont perdu la vie en Amérique latine et aux Caraïbes
en 2010. La plupart (plus de 220 000) ont péri lors du séisme en Haïti en janvier, le
deuxième plus meurtrier des quarante dernières années, après le séisme de Tangshan
qui a frappé la Chine en 1976. Au Chili, 562 personnes supplémentaires ont perdu
la vie lors d’un puissant séisme, le deuxième plus important – en termes d’énergie
sismique libérée – depuis 1970 et le sixième plus important jamais enregistré dans
le monde. L’événement a engendré des sinistres de 8 milliards USD, dont la plupart
étaient des dommages assurés dans la région, et provoqué des pertes économiques
de 30 milliards USD.
Le séisme en Haïti a provoqué 10 milliards USD supplémentaires de dommages économiques, mais seulement 100 millions USD de sinistres assurés. Suite à ces deux événements, les dommages totaux assurés pour cette région ont largement dépassé la
moyenne à long terme.

Les ouragans ont fait plus de 7 milliards
USD de pertes économiques au Mexique.

La région a également été touchée par des vents de la puissance d’un ouragan.
Les ouragans Alex et Karl ont fait des ravages au Mexique, causant des dommages
économiques totaux de plus de 7 milliards USD et des dommages assurés de plus
de 400 millions USD.
La région a aussi été touchée par une vague de froid et des conditions météorologiques
extrêmes au Pérou, au Chili et dans d’autres pays d’Amérique du Sud qui ont coûté
la vie à 522 personnes. Au Brésil et en Colombie, deux inondations ont fait 500 victimes supplémentaires. Dans le même temps, la tempête tropicale Agatha a frappé
le Guatemala et le Honduras faisant 301 morts.
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Europe (dommages en millions USD)
Victimes
Dommages économiques totaux
Dommages assurés

56 490
35 204
6 303

Europe
L’Europe a aussi été durement touchée par les catastrophes en 2010. Une canicule
sans précédent et une sécheresse prolongée en Russie ont fait près de 56 000 victimes
durant l’été, et provoqué un nombre ahurissant de feux sauvages qui ont détruit
une grande partie des vastes forêts du pays. La cause principale du nombre élevé
de décès a été la combinaison de la fumée due aux incendies et des températures
record, qui ont engendré un smog dense recouvrant des zones urbaines entières.
On estime que les feux sauvages ont provoqué des dommages à hauteur de près
de 15 milliards USD, selon les statistiques du gouvernement.

Les dommages assurés en Europe
résultent principalement de la tempête
hivernale Xynthia.

En termes de dommages assurés, l’événement le plus coûteux a été la tempête hivernale Xynthia qui a frappé la France et l’Europe du nord-ouest en février et coûté
aux assureurs plus de 2,7 milliards USD. C’est le troisième événement le plus coûteux
en 2010, il a provoqué 64 décès. Les inondations en France durant l’été ont occasionné
plus de 800 millions USD de dommages supplémentaires au secteur de l’assurance.
Parallèlement, d’autres inondations en Europe centrale et orientale durant l’été ont
engendré plus d’1 milliard USD de dommages supplémentaires. Une vague de froid
à la fin de l’année a aussi provoqué 262 millions USD de dommages assurés, bien
que le coût total pour la société risque d’être bien plus élevé lorsque les perturbations
de voyage seront prises en compte.

L’éruption volcanique en Islande
a souligné l’importance d’évaluer le risque
volcanique.

Des perturbations sans précédent ont affecté l’Europe suite à l’éruption volcanique
en Islande au printemps. Etant donné qu’il n’a pas provoqué de dommages matériels,
l’événement n’a pas engendré de sinistres assurés. Toutefois, la fermeture prolongée
des aéroports et l’annulation des vols ont engendré des dommages économiques
considérables, principalement en raison d’interruptions d’activité, qui n’étaient pas
assurées. L’événement a souligné à quel point les sociétés globalisées peuvent être
vulnérables et soulevé la question de l’évaluation du risque volcanique.

Océanie/Australie (dommages en millions USD)
Victimes
50
Dommages économiques totaux
13 131
Dommages assurés
8 860

Océanie/Australie
Les catastrophes naturelles et techniques ont provoqué des dommages économiques
totaux de plus de 13 milliards USD en Océanie/Australie. Le coût pour les assureurs
a avoisiné les 9 milliards USD.

Le séisme en Nouvelle-Zélande
en septembre 2010 a été l’événement
le plus coûteux pour cette région.

Avec plus de 4,4 milliards USD de sinistres, le séisme qui a frappé la Nouvelle-Zélande
en septembre représente plus de la moitié des dommages assurés de la région.
Bien qu’aucune victime ne soit à déplorer, c’est le deuxième événement d’assurance le
plus coûteux de 2010 et le troisième séisme le plus coûteux de l’histoire. Les assureurs
ont payé la majeure partie des 5 milliards USD de dommages économiques totaux
causés par la catastrophe. Le reste des sinistres est dû à deux tempêtes violentes
en mars, qui ont coûté plus de 2 milliards USD aux assureurs et des inondations qui ont
touché le Queensland en décembre. Ces inondations sont devenues les plus graves
qu’ait connu l’Australie.

Les inondations survenues en Australie
à la fin de l’année 2010 ont occasionné
les dommages assurés les plus élevés
jamais enregistrés par ce pays.

Les premières estimations des dommages matériels assurés suite aux inondations
de décembre dans le Queensland, encore en cours lors de la mise sous presse du
sigma, font état de plus de 2 milliards USD. Le coût économique des inondations a été
estimé à 5 milliards USD. Si les estimations préliminaires sont exactes, ces événements
deviendront la catastrophe la plus coûteuse jamais enregistrée en Australie en termes
de dommages assurés. Le pays a connu d’autres inondations en janvier 2011, dont les
dommages étaient encore en cours d’évaluation lors de la mise sous presse du sigma.
Malgré ces catastrophes dévastatrices, la région n’a eu à déplorer que 50 victimes,
ce qui en fait l’une des moins touchées en termes de victimes.
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Aperçu de l’année 2010

Les inondations en Australie soulignent le besoin d’une assurance
inondation complète
Depuis le début des années 1970, l’assurance inondation pour les particuliers fait
l’objet de débats en Australie. Depuis longtemps, le risque d’inondation dû aux crues
de rivières est exclu des polices d’assurance australiennes classiques au motif que
l’exposition est difficile à évaluer. En outre, les dommages dus aux tempêtes étant
généralement couverts, les assureurs ont souvent été amenés à indemniser les sinistres
dus à des inondations à la suite de tempêtes. En effet, la distinction entre les dommages dus au vent, ceux dus aux pluies/crues subites ou aux débordements de cours
d’eau s’avère difficile à prouver, et la pression politique peut être importante. En conséquence, certaines compagnies d’assurances ont commencé à proposer une couverture
inondation complète en 2010. Vu la pression exercée sur le secteur de l’assurance pour
payer les sinistres, les assureurs ont décidé de travailler avec le Insurance Council
of Australia pour augmenter la couverture inondation et harmoniser les conditions
des polices inondation.

Asie (dommages en millions USD)
Victimes
Dommages économiques totaux
Dommages assurés

17 955
74 840
2 240

Les assureurs n’ont absorbé qu’une petite
partie des 53 milliards USD de dommages
économiques dus aux inondations
en Chine.

Asie
En termes de dommages totaux à la société, l’Asie a été la région la plus durement
touchée en 2010. La Chine et le Pakistan ont connu des pluies extraordinaires durant
l’été, qui ont provoqué des inondations sans précédent affectant l’ensemble du Pakistan et plusieurs régions de Chine. Plus de 6 000 personnes ont perdu la vie. En outre,
des crues soudaines et des glissements de terrain importants ont aggravé les dommages aux habitations et infrastructures dans les zones touchées. Des villes entières
ont été emportées. Plus de 2 millions de maisons ont été détruites et plus de 38 millions
d’hectares de terres agricoles ont été complètement inondés, avec une importante
érosion du sol dans certaines zones selon la Croix Rouge. Au Pakistan, 20 % des
terrains agricoles du pays ont été touchés, réduisant nettement les moyens d’existence
de plus de 20 millions de personnes. Cette catastrophe naturelle est la pire de l’histoire
du Pakistan. En Chine, environ 230 millions de personnes ont été touchées, 15 millions
ont perdu leur toit.
Les dommages totaux ont été estimés à 53 milliards USD pour la Chine et à plus
de 6 milliards USD pour le Pakistan. Avec près de 761 millions USD de dommages
assurés, les assureurs n’ont absorbé qu’une petite fraction des dommages totaux résultant des inondations en Chine, le reste devant être supporté par les particuliers,
le gouvernement et les ONG.
Le cyclone Phet, qui a frappé Oman et le Pakistan, a engendré 150 millions USD
de sinistres assurés supplémentaires et fait 39 victimes. Le typhon Kompasu a tué
32 personnes et coûté 143 milliards USD aux assureurs. Un séisme à Qinghai, Chine,
a fait 2 968 victimes et un peu moins d’1 million USD de dommages assurés.

En Asie, plus de 1 000 personnes ont péri
dans des accidents maritimes et de mines.

Afrique (dommages en millions USD)
Victimes
Dommages économiques totaux
Dommages assurés

8

2 640
337
124

La région a aussi été touchée par de nombreuses catastrophes techniques, en particulier des catastrophes maritimes, dans lesquelles quelque 665 personnes ont perdu
la vie. Les accidents de mines et de carrières (pour la plupart dans des mines illégales)
ont provoqué la mort de 378 personnes.

Afrique
En Afrique, le nombre de victimes s’établit approximativement à 2 600. Les inondations
en Ouganda ainsi qu’en Afrique centrale et occidentale ont fait le plus de victimes.
Un empoisonnement au plomb dans une mine d’or illégale a fait 400 victimes, principalement des enfants. Les accidents de mines et de carrières ont provoqué 320 décès.
Les accidents maritimes ont causé la mort de 410 personnes, pour la plupart des
immigrants illégaux.
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2010 – l’année des séismes dévastateurs
Les principaux séismes de l’année
Les séismes étaient à l’origine de 76 %
des décès liés à des catastrophes naturelles en 2010.

Quelques-uns des séismes les plus dévastateurs de l’histoire se sont produits en 2010.
En fait, près de 76 % des quelques 297 000 décès résultant de catastrophes naturelles
en 2010 étaient dus à des séismes. Les événements majeurs en termes d’impact sur
la société se sont produits au Chili (MW 8,8), en Indonésie (MW 7,8 et MW 7,0),
au Mexique (MW 7,2), en Nouvelle-Zélande (MW 7,0) et en Haïti (MW 7,0). Le séisme
en Haïti en janvier 2010 a été de loin le plus meurtrier avec plus de 220 000 victimes,
soit plus de 2 % de la population du pays. Les cinq autres séismes cumulés ont, pour leur
part, fait approximativement 1 100 victimes.

D’un point de vue sismique, le séisme
au Chili a été bien plus violent que
les séismes en Haïti et en NouvelleZélande.

D’un point de vue sismique, les catastrophes en Haïti et en Nouvelle-Zélande étaient
similaires. Elles avaient toutes deux une magnitude de moment (MW) de 7,0 et ont
libéré une quantité similaire d’énergie sismique, représentant l’équivalent de 475 kilotonnes d’explosifs. Lors des deux événements, quelque 1 000 km2 de surface ont été
exposés à de fortes secousses pendant environ 1 minute. A titre de comparaison,
la catastrophe au Chili a libéré près de 500 fois l’énergie de l’événement en Haïti.
Le séisme était également 500 fois plus puissant que celui de Nouvelle-Zélande,
soumettant une zone d’environ 100 000 km2 à de fortes secousses sur des durées
allant jusqu’à 3 minutes.

Le séisme au Chili a provoqué environ
30 milliards USD de dommages
économiques.

En termes de dommages économiques, les six séismes susmentionnés ont générés
plus de 46 milliards USD de dommages. L’événement au Chili a provoqué le plus important dommage économique, 30 milliards USD, soit 15 % du PIB du pays.

Tendances à long terme de l’activité sismique
Depuis 1970, le séisme de 2010 en Haïti,
le séisme de 2004 en Indonésie
et le séisme de 1976 en Chine ont été
les plus meurtriers.

Selon les données historiques sur les séismes depuis 1970, le nombre de décès a été
le plus élevé en 1976, 2004 et 2010 (cf. schéma 4). En décembre 2004, un violent
séisme a frappé l’Indonésie et provoqué le tsunami meurtrier qui a fait 220 000 victimes, un événement presque aussi meurtrier que le séisme de janvier 2010 en Haïti
(220 570 décès selon les estimations). Un seul autre séisme – le séisme de Tangshan
en Chine en 1976 – a été plus meurtrier, faisant 255 000 victimes.

Schéma 4
Comparaison du nombre annuel de décès
suite à des séismes depuis 1970
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250 000
200 000
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Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

Deux des trois séismes les plus coûteux
depuis 1970 – en termes de dommages
assurés – sont survenus en 2010.
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En termes de dommages assurés, 2 des 3 séismes les plus coûteux depuis 1970 sont
survenus en 2010. Le séisme au Chili a coûté environ 8 milliards USD aux assureurs,
tandis que celui de Nouvelle-Zélande a entraîné plus de 4,4 milliards USD de dommages assurés. Seul un événement depuis 1970 a occasionné des dommages assurés
plus élevés – le séisme de Northridge en Californie en 1994 – qui a coûté 21 milliards
USD aux assureurs (aux prix de 2010).
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2010 – l’année des séismes dévastateurs

2010 n’a pas été une année inhabituellement active pour les séismes
d’une magnitude de 7 à 7,9.

Schéma 5
Nombre moyen de séismes par an
d’une magnitude de 7 à 7,9 et 8 à 8,9,
de 1900 à 2010

Les dommages importants liés aux forts séismes en 2010 indiquent-ils une augmentation à long terme de l’activité sismique ? Depuis 1900, des événements d’une
magnitude de moment de 7 à 7,9 sont survenus environ 15 fois par an en moyenne
(cf. schéma 5). La plupart de ces événements sont survenus dans des régions isolées
et ne sont pas très médiatisés. Le nombre de ces événements peut varier fortement
d’une année à l’autre. Par exemple, 1989 a été une année extrêmement calme avec
seulement 5 séismes de cette magnitude, tandis que 31 séismes de ce type se sont
produits en 1943. Une année où l’on enregistre entre 11 et 20 séismes de cette magnitude peut être considérée comme « normale » d’un point de vue sismique. En 2010,
21 événements de ce type se sont produits, soit légèrement plus que la moyenne
« normale » à long terme. Toutefois, des niveaux similaires ont été enregistrés à plusieurs
reprises par le passé (p. ex. 25 en 1968, 22 en 1957, 26 en 1950).
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Schéma 6
Nombre moyen de séismes par an
d’une magnitude de 7 à 7,9 et 8 à 8,9,
de 1970 à 2010
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Moyenne 7 à 7,9
Les pointillés indiquent la variation attendue selon un écart type.
Source : Swiss Re, sur la base des catalogues des séismes Centennial et PDE fournis par le US Geological Survey.
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L’année 2010 n’a pas été non plus
une année extraordinaire pour les séismes
d’une magnitude de 8 ou plus.

Pour les séismes plus violents (c.-à-d. d’une magnitude de moment de 8 ou plus),
l’année 2010 n’a pas été extraordinaire. Depuis 1900, 82 événements de ce type
sont survenus dans le monde, soit un peu moins d’un événement par an. Le séisme
au Chili a été le seul en 2010 à enregistrer une magnitude de moment de plus de 8.

Schéma 7
Epicentres historiques avec
une magnitude de moment
de 6 ou plus

Pénétration d‘assurance
Pas de données
0–2,5 %
2,5–5 %
5–7,5 %
7,5–10 %
>10 %

Epicentres des séismes 1970–2009
Magnitude 8,0–9,0
Magnitude 7,0–7,9
Magnitude 6,0–6,9

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

Pas de tendance à l’augmentation
de l’activité sismique à long terme...

Sur la base de ces observations, le nombre de séismes en 2010 est resté dans les fourchettes attendues. Contrairement aux événements naturels liés à la météo, aucune
tendance à long terme ne se dégage pour l’activité sismique mondiale.

...toutefois, elle semble augmenter
dans la région environnante lorsqu’un
séisme majeur se produit.

Toutefois, comme le séisme de 2004 d’une magnitude de moment de 9,0 en Indonésie
l’a montré, des méga-séismes sont souvent suivis d’une activité sismique accrue dans
la région environnante. Au Chili, en particulier dans les zones proches de la ligne de
faille de l’événement du 27 février 2010, la probabilité d’activité sismique restera
élevée pendant quelque temps, comme l’a montré le séisme du 2 janvier 2011 d’une
magnitude de moment de 7,1 à Araucana, Chili (au sud de l’événement de 2010
à Concepción). Le séisme dévastateur du 22 février 2011 à Christchurch est également
survenu aux abords du séisme du 4 septembre 2010. Les ré/assureurs pourraient
tenir compte de cet effet pour le calcul de primes séisme ajustées au risque.

Les décès et dommages assurés résultant
de séismes augmentent du fait que les densités de population sont plus élevées et
que les populations s’accroissent dans
les zones à forte activité sismique.

Alors que l’activité sismique globale n’a pas été clairement supérieure à la moyenne
en 2010, le nombre de décès et l’ampleur des dommages assurés sont montés en
flèche. Une tendance importante a été observée au niveau de l’exposition : l’accroissement de la population et la densité de population plus élevée, en particulier dans les
zones urbaines, expose plus de personnes à un seul et même séisme dévastateur.
En outre, bon nombre des zones urbaines en plein boom avec des densités de population élevées sont situées dans des zones à forte activité sismique (p. ex. Istanbul,
Mexico City, Jakarta, Manille, Tokyo). En conséquence, la probabilité de survenance
de séismes faisant de nombreuses victimes ne cesse d’augmenter, bien que la menace
sismique reste inchangée en soi.
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2010 – l’année des séismes dévastateurs

Les séismes les plus meurtriers
se produisent plutôt dans des pays
émergents, tandis que les séismes les plus
coûteux se produisent plutôt dans
les régions industrialisées.

Alors que les séismes les plus meurtriers se produisent généralement dans des pays
émergents, les séismes les plus coûteux en termes de dommages assurés se produisent plus souvent dans les régions industrialisées. Les séismes les plus coûteux pour
les assureurs ces 20 dernières années se sont produits à Northridge, Californie (1994),
Concepción, Chili (2010), Darfield, Nouvelle-Zélande (2010) et Kobe, Japon (1995).
Plusieurs facteurs ont accentué l’ampleur des dommages d’assurance et économiques
– p. ex. l’exposition des constructions et leur valeur augmentent dans les zones
urbaines, ce qui entraîne un potentiel accru de pertes financières importantes suite
à un séisme individuel. En conséquence, sur de nombreux marchés comme au Chili,
la pénétration de l’assurance séisme augmente. Le secteur de l’assurance assume donc
une part croissante de la charge financière pour l’économie dans son ensemble.
Enfin, la complexité technique croissante des processus industriels rend les dommages
aux installations industrielles plus difficiles à réparer et donc plus coûteux.

Des normes de construction scrupuleusement appliquées, des infrastructures
solides et des mesures d’urgence en cas
de catastrophe aident à atténuer les effets
négatifs des séismes.

Heureusement, le nombre de victimes dans les pays industrialisés n’a pas augmenté
autant que les dommages assurés dus à des séismes. Des normes de construction
sans cesse améliorées qui sont scrupuleusement appliquées, alliées à de bonnes infrastructures et des mesures d’urgence efficaces en cas de catastrophe ont contribué
à atténuer les conséquences négatives des catastrophes dans ces pays. Le nombre
relativement faible de décès suite aux séismes au Chili et en Nouvelle-Zélande en 2010
en est l’illustration parfaite.

Enseignements tirés
Les séismes au Chili et en Nouvelle-Zélande
ont souligné l’importance de règlements
de construction rigoureux appliqués
à la lettre.

Comme pour toute catastrophe de grande ampleur, les séismes en 2010 ont fourni
une expérience d’apprentissage unique ainsi que des informations de grande valeur.
Par exemple, grâce notamment à des mesures efficaces de prévention des sinistres,
telles que la conception de bâtiments parasismiques, le séisme au Chili n’a pas fait plus
de victimes (562). Cela est d’autant plus frappant que ce séisme d’une magnitude
de moment de 8,8 était le deuxième plus grand séisme (en termes d’énergie sismique
libérée) depuis 1970 et le sixième plus important jamais enregistré dans le monde.
L’existence de règlements de construction stricts et leur application rigoureuse en
Nouvelle-Zélande ont montré qu’ils permettent de sauver des vies lors du séisme du
4 septembre 2010. Il est trop tôt pour dire dans quelle mesure cela est aussi applicable
au séisme de Christchurch qui s’est produit le 22 février 2011.

L’assurance est devenue l’un des piliers
du financement post-catastrophe.

Le secteur de l’assurance est devenu un pilier du financement post-catastrophe dans
les pays industrialisés. Les assureurs paient plus d’un quart du coût économique total
de l’événement au Chili, la proportion est encore plus élevée en Nouvelle-Zélande.
La grande partie des dommages assurés au Chili était couverte par des compagnies
de ré/assurances internationales. Le flux de capitaux correspondant sert à stimuler l’économie chilienne par le biais des efforts de reconstruction sans imposer une charge
trop lourde aux assurances locales.

La prévention et la gestion post-catastrophe
adéquates restent un défi dans les pays
émergents.

Pour sa part, l’événement dévastateur en Haïti révèle qu’une prévention et une gestion
des catastrophes adéquates restent un défi dans les pays émergents. Etant donné que
ces pays n’ont pratiquement aucun marché de l’assurance séisme, que peut-on faire
pour réduire l’impact d’un séisme futur sur la population ? Des normes de construction
plus complètes et rigoureuses devraient être introduites lors de la reconstruction,
notamment dans les zones à risque. Swiss Re a développé une carte des aléas
sismiques pour Haïti immédiatement après l’événement. Celle-ci a servi de base
pour de telles décisions (cf. encadré).
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Une carte des aléas sismiques pour Haïti
Le puissant séisme qui a secoué Haïti le 12 janvier a duré moins d’une minute, mais
ses conséquences dévastatrices sur le pays seront encore visibles longtemps. Afin
de soutenir les efforts de reconstruction, Swiss Re a publié une carte des aléas
sismiques pour Haïti sur la base des données disponibles.
On estime que trois millions de personnes ont été touchées par le séisme en Haïti, plus
de 220 000 personnes ont péri, et des centaines de milliers ont perdu leur logement.
Haïti est située sur une zone sismiquement active et a des antécédents sismiques.
Une catastrophe peut se reproduire à chaque instant. La construction d’une infrastructure mieux à même de résister aux secousses futures sera déterminante pour protéger
les personnes et les biens. Les cartes des risques sismiques sont des outils importants
pour édifier cette première ligne de défense. Elles soulignent les différents niveaux
de risque en Haïti et, avec l’optimisation des données disponibles, aident les autorités
à appliquer de manière adéquate les normes de construction parasismiques pour
les bâtiments, ponts, routes, infrastructures publiques et autres structures.
La carte des aléas sismiques de Swiss Re pour Haïti a été révisée à l’aide de modèles
de risque internes. Elle utilise un codage couleur pour illustrer le risque d’intensité
des secousses potentielles dans le pays. Cette carte présente uniquement les niveaux
de risque actuels. Elle sera mise à jour dès que des recherches plus approfondies seront
disponibles.
Caractéristiques et utilisation potentielle
 Les premières cartes d’aléas peuvent être utilisées pour souligner les différences
régionales en Haïti. Elles permettent aussi de comparer les niveaux de danger
en Haïti par rapport à d’autres régions.
 Les cartes contiennent davantage d’informations précises sur les failles que
les cartes élaborées par le passé pour la même région et illustrent donc de façon
plus détaillée l’éventail d’aléas en Haïti. Ces cartes tiennent compte des premiers
résultats sismiques récoltés après l’événement sur la faille d’Enriquillo en 2010.
 Ces cartes peuvent soutenir les efforts de reconstruction en Haïti jusqu’à ce que
des cartes plus sophistiquées soient disponibles.
Pour plus de détails, consulter le document
http://media.swissre.com/documents/Earthquake_Haiti_Factsheet.pdf

Les facteurs de dommage secondaires
ont gagné en importance suite aux événements au Chili et en Nouvelle-Zélande.
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Pour le secteur de l’assurance, les événements en Nouvelle-Zélande et au Chili ont souligné l’importance des facteurs de dommage secondaires, c.-à-d. les dommages qui ne
résultent pas directement des secousses. Ces dommages contribuent de manière significative aux dommages totaux, mais ne sont pas suffisamment pris en compte dans les
modèles de risque de séisme. Au Chili, le tsunami qui a suivi le séisme a fait un grand
nombre de victimes et entraîné des dommages assurés conséquents. En NouvelleZélande, un phénomène appelé liquéfaction a joué un rôle majeur dans le déploiement
des pertes financières totales. La liquéfaction est un phénomène de perte de cohésion
du sol suite aux secousses sismiques. Le sol se comporte alors comme un liquide. Si la
liquéfaction se produit sous un bâtiment ou une autoroute, il en résulte généralement
aussi d’importants dommages structurels. En Nouvelle-Zélande, de nombreux propriétaires fonciers doivent non seulement réparer ou reconstruire leur maison, mais aussi
restaurer le terrain lui-même. Le coût de ces travaux est conséquent et a dépassé les
prévisions des modèles de risque de séisme disponibles.
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Le séisme au Chili a souligné le besoin
pour les assureurs de mieux évaluer et
modéliser certains risques industriels.
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L’ampleur des sinistres assurés provenant de l’exposition industrielle au Chili a aussi
été une surprise et promet une révision de la manière dont les assureurs évaluent et
modélisent certains risques industriels. C’est particulièrement vrai pour les couvertures
pertes d’exploitation, qui versent une compensation aux entreprises pour les pertes
d’exploitation liées aux dommages à leurs installations de production. Environ la moitié
de la totalité des versements des assureurs aux installations industrielles au Chili résultaient de sinistres pertes d’exploitation. Dans certains secteurs, tels que les fabriques
de cellulose et de papier, les sinistres pertes d’exploitation représentent deux tiers
des sinistres assurés totaux. Des sinistres pertes d’exploitation importants ont aussi été
observés après les séismes antérieurs au Japon, où le secteur de l’électronique avait été
touché, et en Turquie, où l’industrie automobile avait déclaré d’importants sinistres
pertes d’exploitation.
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2010
Tableau 3
Récapitulatif des sinistres majeurs survenus en 2010 par catégorie de sinistres
Dommages assurés2
(en millions USD)²
39 869
6 393
20 126
12 943
10
397

Nombre
Catastrophes naturelles
167
Inondations
69
Tempêtes
63
Séismes
13
Sécheresses, feux de brousse, canicules
9
Froid, gel
10
Grêle
1
Autres catastrophes naturelles
2

en %
54,9 %

Victimes¹
297 127
11 027
1 702
227 050
56 276
1 024
28
20

en %
97,9 %

Catastrophes techniques

137

45,1 %

6 446

2,1 %

3 606

8,3 %

Gros incendies, explosions
Industries, entrepôts
Pétrole, gaz naturel
Hôtels
Autres bâtiments
Autres incendies, explosions

27
15
3
1
5
3

8,9 %

783
186
137
30
265
165

0,3 %

1 060
824
25

2,4 %

Catastrophes aériennes et spatiales
Chutes d’aéronefs
Dommages au sol
Espace

16
14
1
1

5,3 %

820
820

0,3 %

1 070
504
250
317

2,5 %

Catastrophes maritimes
Paquebots
Plates-formes de forage
Autres accidents maritimes

27
22
2
3

8,9 %

1 192
1 058
11
123

0,4 %

1 262
27
1 235

2,9 %

7

2,3 %

337

0,1 %

117

0,3 %

18

5,9 %

903

0,3 %

78

0,2 %

6

2,0 %

283

0,1 %

36
7
21
8

11,8 %

2 128
285
969
874

0,7 %

304

100,0 %

303 573

100,0 %

Catastrophes ferroviaires
(y compris transport à câbles)
Accidents de mines et de carrières
Effondrement de bâtiments et de ponts
Sinistres majeurs divers
Troubles sociaux
Terrorisme
Autres sinistres majeurs
Total

en %
91,7 %

210

0,0 %
18

0,0 %

18
43 475

100,0 %

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

¹ Morts ou disparus
² Dommages matériels et pertes d’exploitation, sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie
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Tableau 4
Les 20 sinistres les plus coûteux de l’année 2010
Dommages
assurés³
(en millions USD) Victimes⁴
8 000
562

Date (début)
27.02.2010

4 453
2 754
2 165
2 050

0
64
0
1

04.09.2010
27.02.2010
04.10.2010
23.12.2010

2 000
1 231

–
–

12.05.2010
13.03.2010

1 079

–

22.03.2010

1 070
1 000
820
818
785
761

–
11
33
25
5
2 490

06.03.2010
20.04.2010
30.04.2010
15.06.2010
20.07.2010
29.05.2010

695

20

10.06.2010

620
610
600
591

20
5
–
18

17.06.2010
10.05.2010
09.02.2010
06.08.2010

> 500

–

12.07.2010

Evénement
Séisme (MW 8,8) déclenchant un tsunami,
plus de 200 répliques
Séisme (MW 7,0), plus de 300 répliques
Tempête hivernale Xynthia, rafales de vent jusqu’à 160 km/h
Tempêtes orageuses, tornades, grêle, inondations
Inondations provoquées par de fortes pluies,
cyclone tropical Tasha
Tempêtes, rafales de vent jusqu’à 130 km/h, grêle
Tempête, rafales de vent jusqu’à 120 km/h,
fortes pluies, inondations
Tempête, rafales de vent jusqu’à 120 km/h, grêle, pluie,
coulées de boue
Tempêtes, grêle, pluie, inondations
Explosion sur la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon
Inondations provoquées par de fortes pluies, tempêtes
Inondations provoquées par de fortes pluies
Tempêtes, inondations, grêle, tornade
Inondations, coulées de boue provoquées par de fortes
pluies de mousson
Tempêtes, rafales de vent jusqu’à 97 km/h, grêle,
fortes pluies, inondations
Tempêtes orageuses, fortes pluies, inondations
Tornades, grêle
Tempête hivernale, rafales de vent jusqu’à 80 km/h, neige
Inondations provoquées par de fortes pluies
Tempête de grêle, fortes pluies, bâtiments
et voitures endommagés

Pays
Chili
Nouvelle-Zélande
France, Allemagne, Belgique et al.
Etats-Unis
Australie
Etats-Unis
Etats-Unis
Australie
Australie
Golfe du Mexique, Etats-Unis
Etats-Unis
France
Etats-Unis
Chine
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Allemagne, République tchèque
et al.
Canada

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

³ 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. « Définitions et critères de sélection », p. 37).
Catastrophes naturelles au Canada avec l’accord des Property Claim Services (PCS Canada)
⁴ Morts ou disparus
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Tableau 5
Les 20 catastrophes les plus meurtrières de l’année 2010

Victimes⁶
222 570
55 630
2 968
2 490

Dommages
assurés⁵
(en millions USD)
100
–
–
761

Date (début)
12.01.2010
15.06.2010
14.04.2010
29.05.2010

1 980
1 765
562
545
522
400

–
3
8 000
–
–
–

21.07.2010
08.08.2010
27.02.2010
25.10.2010
17.07.2010
25.02.2010

400
375
327
322
301

–
–
–
–
50

01.03.2010
22.11.2010
15.07.2010
25.10.2010
29.05.2010

291
256

–
–

04.10.2010
04.04.2010

250
232

–
7

01.03.2010
13.11.2010

200

–

17.09.2010

Evénement
Séisme (MW 7,0), répliques
Canicule avec des températures atteignant 40° Celsius
Séisme (MW 6,9), répliques
Inondations, coulées de boue provoquées par de fortes pluies
de mousson
Inondations provoquées par de fortes pluies de mousson
Coulée de boue provoquée par de fortes pluies
Séisme (MW 8,8) déclenchant un tsunami, plus de 200 répliques
Séisme (MW 7,8) déclenchant un tsunami
Vague de froid avec températures proches de 0° Celsius
Inondations et glissements de terrain provoqués
par de fortes pluies
Empoisonnement au plomb suite à l’extraction illégale d’or
Panique collective sur un pont lors d’un festival
Inondations provoquées par de fortes pluies
Eruption du volcan Merapi
Tempête tropicale Agatha, rafales de vent jusqu’à 75 km/h ,
inondations
Inondations provoquées par les pluies de mousson
Inondations et glissements de terrain provoqués
par de fortes pluies
Canicule avec des températures dépassant 47° Celsius
Inondations provoquées par de fortes pluies, tornade, grêle,
glissements de terrain
Inondations et pluies de mousson

Pays
Haïti
Russie, République tchèque
Chine
Chine
Pakistan
Chine
Chili
Indonésie
Pérou, Chili, Argentine et al
Ouganda
Nigéria
Cambodge
Nigéria, Ghana, Bénin et al
Indonésie
Guatemala, Honduras, El Salvador
Indonésie
Brésil
Inde
Colombie
Inde

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

Tableau 6
Liste chronologique des catastrophes naturelles en 2010

Inondations

Date
1.1.–4.1.

1.1.–15.1.

18.1.–22.1.
18.1.–12.3.

Pays
Lieu
Brésil
Rio de Janeiro, Angra dos Reis,
Sao Paolo, Minas Gerais
Kenya
Nord et sud de la vallée du Rift,
Nyanza
Etats-Unis
CA (La Conchita), AZ
Pérou, Bolivie
Cuzco, Puno, Huancavelica,
Ayacucho, Lima, Puno,
Chuquisaca, Cochabamba, Beni

Evénement
De fortes pluies provoquent des inondations
et des coulées de boue ; l’effondrement d’une colline
ensevelit des bungalows dans un complexe balnéaire
de luxe
De fortes pluies provoquent des inondations ;
6 664 habitations, terres agricoles et infrastructures
détruites
De fortes pluies provoquent des inondations
et des coulées de boue, neige
De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain ; 4 779 habitations,
24 écoles, 11 756 hectares de terres agricoles
détruits

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
85 morts
Dommage total : 145 millions USD

40 morts
8 270 sans-abri
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
125 morts, 66 disparus
422 blessés
34 000 sans-abri
Dommage total : 873 millions PEN
(311 millions USD)

⁵ Dommages matériels et pertes d’exploitation, sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie
⁶ Morts ou disparus
* Fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 6 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Pays
Lieu
Mexique
Michoacan, Angangueo

Evénement
De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain, froid

21.2.–23.2.

Portugal
Madère, Funchal,
Curral das Freiras

De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain, vent ; habitations,
ponts, routes, voitures endommagés

22.2.–5.3.

Zambie
Lusaka, lac Tanganyka
Australie
Territoire du Nord, Queensland

De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain
De fortes pluies provoquent des inondations ;
autoroutes et voies ferrées endommagées

Indonésie
Ouest de Java, Bandung,
Ciwidey
Ouganda
Bududa, Butaleja Katakwi,
Amuria, Pallisa, Mbale, Moroto,
Nakapiripirit, Sironko,
Manafwa, Bukwo, Budaka
Kenya
Marsabit, Turkana, Moyale

De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain

Date
3.2.–6.2.

22.2.–5.3.

23.2.–1.3.

25.2.–4.3.

1.3.–14.5.

10.3.
11.3.–12.3.

15.3.–16.3.
26.3.–31.3.
26.3.–31.3.

1.4.–6.4.

4.4.–12.4.

Chine
Shaanxi
Kazakhstan
Aksuisky, Karatalsky

Angola, Zambie
Luanda
Rwanda
Rubavu
Etats-Unis
ND, Fargo
Pérou
Huánuco, Chinchao, Ambo,
Trujillo, Porvenir
Brésil
Rio de Janeiro, Niteroi

30.4.–3.5.

Etats-Unis
TN (Nashville), KY, GA, AR

5.5.–8.5.

Afghanistan
Herât, Ghor, Badghis
Tadjikistan
Kulob, Khatlon, Kulyab,
Muminabad

6.5.–10.5.

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
43 morts
20 000 sans-abri
Dommage total : 192 millions MXN
(16 millions USD)
42 morts, 10 disparus
80 blessés
600 sans-abri
135 millions EUR (181 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 350 millions EUR
(470 millions USD)
87 morts
20 morts
47 millions AUD (48 millions USD)
de dommages assurés
35 morts, 9 disparus

De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain

105 morts, 295 disparus
8 177 sans-abri

De fortes pluies provoquent des inondations ;
terres agricoles, infrastructures détruites ; 40 ponts
s’effondrent
De fortes chutes de neige provoquent
des glissements de terrain ; 25 habitations détruites
La fonte des neiges provoque des inondations
et la rupture de 6 barrages ; 1 400 habitations
et bâtiments publics, 3 000 hectares de terres
agricoles détruits, 6 000 têtes de bétail tuées
De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain
De fortes pluies provoquent des inondations
et une coulée de boue
Neige mouillée, tempêtes avec rafales de vent
jusqu’à 72 km/h ; inondations le long de la Rivière
Rouge
De fortes pluies provoquent des inondations
et des coulées de boue

94 morts
71 954 sans-abri

De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain ; habitations ensevelies
par des coulées de boue dans des bidonvilles
de zones de montagne
De fortes pluies provoquent des inondations,
tempêtes ; Country Music Hall of Fame, Grand Ole
Opry House inondés

256 morts
403 blessés
74 535 sans-abri
Dommage total : 200 millions USD
33 morts
600 millions à 1 milliard USD
de dommages assurés*
Dommage total : 1,5 milliard USD
70 morts
40 000 sans-abri
40 morts, 33 disparus
300 blessés
16 000 sans-abri
Dommage total : 900 millions TJS
(204 millions USD)

De fortes pluies provoquent des inondations ; routes,
infrastructures et 10 000 habitations endommagées
De fortes pluies provoquent des inondations
et des coulées de boue ; 70 ponts, routes, infrastructures, 10 000 hectares de terres agricoles détruits

27 morts
152 sans-abri
46 morts
300 blessés
Dommage total : 5,4 milliards KZT
(37 millions USD)
20 morts
14 morts
5 920 sans-abri
2 morts
60 blessés
Dommage total : 166 millions USD
68 morts
50 blessés

* Fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 6 : définies par les Property Claim Services (PCS)

18

Swiss Re, sigma n° 1/2011

Date
12.5.–28.5.

14.5.–20.5.

29.5.–31.8.

Pays
Lieu
Pologne, République tchèque,
Slovaquie, Allemagne, Hongrie
Slaskie, Podkarpackie,
Opolskie, Swietokrizyskie,
Malopolskie, Krakow,
Sandomierz, Varsovie, Upper
Silesia, Breslau
Sri Lanka
Colombo, Gampaha, Kalutara,
Ambalangoda, Galle,
Ratnapura
Chine
Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan,
Yunnan, Guangdong, Guangxi,
Sichuan, Guizhou, Anhui,
Shaanxi, Gansu

2.6.–6.6.

Pologne, Hongrie, Slovaquie,
République tchèque

12.6.–17.6.

Bangladesh, Myanmar
(Birmanie), golfe du Bengale
Rakhine, Chittagong, Teknaf
France
Var, Les Arcs, Draguignan, Luc,
Muy, Roquebrune sur Argens,
Côte d’Azur

15.6.–16.6.

Evénement
De fortes pluies provoquent des inondations ;
les rivières Vistula, Ondava, Hornad, Oder sortent
de leur lit

De fortes pluies et des orages provoquent
des inondations et des coulées de boue

Les fortes pluies de mousson provoquent
des inondations et des glissements de terrain ;
plus de 2 000 000 d’habitations détruites,
plus de 5 000 000 endommagées, plus de
16 000 000 hectares de terres agricoles détruits ;
jusqu’à 28 provinces affectées

De fortes pluies provoquent des inondations et des
glissements de terrain ; plus de 25 000 habitations
endommagées ; des rivières sortent de leur lit,
rupture de digues ; routes, voies ferrées, terres agricoles inondées, cultures détruites
De fortes pluies provoquent des inondations
et des glissements de terrain ; ponts et bâtiments
endommagés
De fortes pluies provoquent des inondations ;
voitures, habitations, commerces et infrastructures
endommagés

19.6.–21.6.

Brésil
Alagoas, Quebrangulo,
Pernambuco

De fortes pluies provoquent des inondations
et des coulées de boue ; ponts, autoroutes emportés

19.6.–23.6.

Bosnie-Herzégovine
Rivière Save, Brčko, Banja Luka,
Tuzla
Roumanie, Ukraine,
République de Moldavie
Suceava, Botosani, Iasi,
Sendreni, Chernivtsy,
Ivano Frankivsk

De fortes pluies provoquent des inondations ;
4 000 habitations inondées ; routes et infrastructures
endommagées
De fortes pluies provoquent des inondations.
En Ukraine : 6 500 habitations et 1 908 hectares
de terres agricoles inondés, ponts, voies ferrées
et routes endommagés ; en Roumanie : 4 139 habitations, 2 452 ménages, 13 877 puits, 22 722 hectares
de terres agricoles, 253 ponts, 31 routes nationales
endommagés
De fortes pluies provoquent des inondations ;
1 324 hectares de terres agricoles inondés

22.6.–30.6.

1.7.–3.7.

1.7.–7.7.

6.7.–8.7.

Roumanie
Arges, Covasna, Galati,
Ialomita, Prahova, Tulcea
Mexique, Etats-Unis
Coahuila, Nuevo Leon,
Rio Grande Valley, TX
(Laredo, Brownsville, Lubbock,
Starr, Hidalgo)
Inde
Assam, Kerala

Swiss Re, sigma n° 1/2011

La dépression tropicale/n° 2 provoque des inondations, fortes pluies ; plus de 100 000 habitations
détruites

Des pluies de mousson provoquent des inondations ;
habitations, terres agricoles endommagées

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
22 morts
11 blessés
188 millions EUR (252 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 2,6 milliards EUR
(3,49 milliards USD)
20 morts
450 000 sans-abri
Dommage total : 4,7 milliards INR
(105 millions USD)
Au moins 1 724 morts, au moins
766 disparus
15 200 000 sans abri
5,02 milliards CNY (761 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 345 milliards CNY
(52,4 milliards USD)
4 morts
282 millions EUR (378 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 2,05 milliards USD
112 morts
100 blessés
12 000 sans-abri
23 morts, 2 disparus
610 millions EUR (818 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 1,05 milliard EUR
(1,41 milliard USD)
Au moins 54 morts, 53 disparus
40 000 sans-abri
Dommage total : 1 milliard BRL
(602 millions USD)
2 229 sans-abri
Dommage total : 128 millions BAM
(87 millions USD)
27 morts, 5 disparus
4 177 sans-abri

23 morts

20 morts
80 000 sans-abri
255 millions MXN (21 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 141 millions USD
53 morts
400 000 sans-abri
Dommage total : 20 milliards INR
(447 millions USD)
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Pays
Lieu
Date
15.7.–22.10. Nigéria, Ghana, Bénin, Tchad,
Mauritanie, Burkina Faso,
Cameroun, Gambie, Niger,
Togo, Côte d’Ivoire, République
démocratique du Congo
16.7.–27.7
Soudan
Fleuve du Nil, Gedaref,
Nil blanc, Kordofan du Nord,
Bahr El Ghazal du Nord, Sennar,
Equatoria-Central, Joglei
21.7.–8.10.
Pakistan
Khyber Pakhtunkhwa, Punjab,
Sindh, Balochistan

23.7.–25.7.
26.7.–28.7.
26.7.–17.9.

5.8.–8.8.

6.8.–8.8.

8.8.–9.8.

Indonésie
Maluku, Kalimantan du Sud
Afghanistan
Kapisa, Laghman
Colombie
Sucre, Córdoba, Atlantico,
Bolívar, Antioquia, Magdalena,
Guajira

21.8.–24.8.

Népal
Sankhuwasabha, Udayapur

22.8.–24.8.

Ethiopie
Amhara, Afar, Tigray
Guatemala

11.9.
12.9.–14.9.

20

3 morts
12 blessés
6 238 sans-abri

Les fortes pluies de mousson provoquent des inondations ; 1 600 000 habitations, 22 200 000 hectares
de terres agricoles détruits, 10 860 villages inondés

1 980 morts
2 946 blessés
6 000 000 sans-abri
100 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 5 522 milliards PKR
(6,4 milliards USD)
21 morts

De fortes pluies, des coulées de boue provoquent
des inondations
De fortes pluies provoquent des inondations
De fortes pluies provoquent des inondations, grêle,
glissements de terrain ; 618 habitations détruites,
132 135 habitations endommagées

De fortes pluies provoquent des inondations ;
10 000 habitations détruites ; 5 000 000 hectares
de terres agricoles inondés
Allemagne, République tchèque, De fortes pluies provoquent des inondations ; rupture
Pologne, Slovaquie
de digues de rivières ; barrage détruit ; habitations,
Bogatynia, Chrastava, Frydlant,
bâtiments, véhicules et une mine de charbon
Bad Muskau, Neukirchen, Goerlitz endommagés
Chine
De fortes pluies provoquent une coulée de boue ;
Gansu, Zhouqu
67 bâtiments, 200 hectares de terres agricoles,
canalisations d’eau, lignes électriques détruits

Nicaragua
Jinoteca, Masaya, Granada

Indonésie, Barbade
Bornéo
Soudan
Duk County

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
327 morts
917 blessés
262 955 sans-abri
Dommage total : 150 millions USD

De fortes pluies provoquent des inondations ;
22 177 habitations détruites

Inde
Leh, Cachemire

17.8.–16.9.

3.9.–8.9.

Evénement
De fortes pluies provoquent des inondations

De fortes pluies provoquent des inondations et
des glissements de terrain ; 6 492 habitations
endommagées ; routes et ponts détruits ; terres
agricoles inondées ; pénurie de nourriture, d’eau
potable et de services de santé de base
Les pluies de mousson provoquent des inondations.
Plusieurs digues du fleuve Lohandra rompues ;
plus de 8 000 habitations endommagées
Des pluies saisonnières provoquent des inondations

80 morts
74 morts, 19 disparus
149 blessés
739 816 sans-abri
13 milliards COP (7 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 762 milliards COP
(397 millions USD)
196 morts
200 blessés
15 morts, 3 disparus
591 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 1,37 milliard USD
1 481 morts, 284 disparus
47 000 sans-abri
18 millions CNY (3 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 5 milliards CNY
(759 millions USD)
48 morts
48 000 sans-abri

138 morts

De fortes pluies provoquent des inondations et plus
de 200 glissements de terrain ; plus de 75 000 habitations endommagées, 13 ponts s’effondrent,
autoroute endommagée, terres agricoles détruites
De fortes pluies provoquent des inondations

19 morts
8 864 sans-abri
53 morts
56 blessés
50 640 sans-abri
Dommage total : 500 millions USD
10 morts, 14 disparus

De fortes pluies provoquent des inondations

2180 sans-abri

Swiss Re, sigma n° 1/2011

Date
17.9.–27.9.

Pays
Lieu
Inde
Uttar Pradesh, Bihar,
Uttarakhand

Evénement
Les pluies de mousson provoquent des inondations ;
150 000 habitations détruites, 500 000 hectares
de terres agricoles détruits ; infrastructure de transport
endommagée
De fortes pluies provoquent des inondations ;
une rivière sort de son lit ; habitations endommagées,
30 000 hectares de terres agricoles inondés, infrastructures endommagées

20.9.–22.9.

Slovénie, Croatie
Savinjska, Posavje, Dolenjska,
Primorkso

20.9.

Mexique
Villa Guerrero
Colombie
Giraldo, Antioquia
Mexique
Oaxaca (Santa Maria
Tlahuitoltepec), Chiapas
Chine
Hainan

De fortes pluies provoquent un glissement de terrain ;
habitations inondées ; autoroute endommagée
De fortes pluies provoquent une coulée de boue

Viet Nam
Quang Binh, Ha Tinh, Quang Tri,
Nghe An, Thua Thien Hue
Indonésie
Papouasie occidentale

Dépression tropicale/n° 14, fortes pluies, inondations,
glissements de terrain ; 70 000 habitations détruites,
infrastructure de transport endommagée
Les pluies de mousson provoquent des inondations

27.9.
28.9.–29.9

30.9.–6.10.

2.10.–7.10.

4.10.–15.10.

De fortes pluies provoquent un glissement de terrain ;
véhicules, bétail, poteaux lumineux et plus
de 515 habitations détruits
De fortes pluies provoquent des inondations ;
182 villes inondées

14.10.–18.10. Viet Nam
Ha Tinh, Nghe An, Quang Binh

De fortes pluies provoquent des inondations ;
280 000 habitations endommagées, infrastructure
de transport endommagée

16.10.

Russie
Tuapsinsky, Apsheronsky

De fortes pluies provoquent des inondations ;
400 habitations, terres agricoles, routes, barrages,
ponts endommagés

29.10.–9.11.

Thaïlande
Had Yai, Songkha, Surat Thani,
Nakhon Sri Thamarat
Belgique, France
Brabant, Hainaut

Les pluies de mousson provoquent des inondations ;
coulées de boue ; 1 022 422 hectares de terres
agricoles endommagés
De fortes pluies provoquent des inondations,
des rivières sortent de leur lit, coulées de boue ;
des centaines de bâtiments inondés, trafic ferroviaire
suspendu
De fortes pluies, une tornade provoquent des inondations, grêle, glissements de terrain ; 1 431 habitations
détruites, 143 434 habitations endommagées.

12.11.–14.11.

13.11.–5.12.

Colombie
Bolivar, Magdalena, Córdoba,
Sucre, Choco, Antioquia,
Atlántico, Valle del Cauca

14.11.–19.11.

Viet Nam
Thua Thien Hue, Quang Tri,
Quang Nam, Quang Ngai
Venezuela
Falcón, Miranda, Vargas, Merida,
Zulia, Trujillo, Nueva Esparta,
Caracas

24.11.–4.12.
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De fortes pluies provoquent des inondations.
110 000 habitations, 50 000 hectares de terres
agricoles et 156 km de routes endommagés
De fortes pluies provoquent des inondations,
des glissements de terrain ; 46 000 hectares de terres
agricoles détruits, infrastructures publiques
endommagées

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
200 morts
2 000 000 sans-abri
Dommage total : 75 milliards INR
(1,68 milliard USD)
4 morts
50 millions EUR (67 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 130 millions EUR
(174 millions USD)
25 morts
30 morts
44 morts

1 mort, 3 disparus
Dommage total : 1,13 milliard CNY
(171 millions USD)
64 morts
Dommage total : 2 750 milliards VND
(141 millions USD)
173 morts, 118 disparus
41 blessés
9 011 sans-abri
Dommage total : 700 milliards IDR
(78 millions USD)
75 morts
18 blessés
Dommage total : 3 000 milliards VND
(154 millions USD)
14 morts, 9 disparus
5 000 sans-abri
Dommage total : 2 milliards RUB
(66 millions USD)
181 morts
Dommage total : 10 milliards THB
(332 millions USD)
4 morts
50 millions EUR (67 millions USD)
de dommages assurés
144 morts, 88 disparus
23 blessés
1 614 676 sans-abri
13 milliards COP (7 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 567 milliards COP
(295 millions USD)
29 morts, 41 disparus
Dommage total : 5 000 milliards VND
(256 millions USD)
35 morts
204 056 sans-abri
Dommage total : 170 millions USD
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2010

Date
26.11.–7.12.

Pays
Lieu
Croatie, Bosnie-Herzégovine,
Albanie
Fleuve Drina

Evénement
De fortes pluies provoquent des inondations,
des glissements de terrain ; des perturbations
dans les transports

29.11.–2.12.

Maroc
Rabat, Souss Mass Draa, Gharb

De fortes pluies provoquent des inondations ;
autoroutes, voies ferrées endommagées,
lignes de communication perturbées

1.12.–16.12.

Inde
Tamil Nadu, Thanjavur, Nagapattinam, Cuddalore, Tiruvarur
Panama
Chiriquí, Veraguas, Colón, Darién,
Coclé

De fortes pluies provoquent des inondations

7.12.–11.12.

De fortes pluies provoquent des inondations et
des glissements de terrain ; 145 habitations détruites,
plus de 1 740 habitations endommagées ; infrastructures endommagées, fermeture temporaire du canal
de Panama
23.12.–28.12. Australie
De fortes pluies provoquent des inondations,
Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, cyclone tropical Tasha ; 22 villes touchées ;
Central Queensland
dommages matériels et aux infrastructures importants,
production de charbon interrompue

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
4 morts
3 400 sans-abri
76 millions EUR (102 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 340 millions EUR
(456 millions USD)
32 morts
22 blessés
4 000 sans-abri
Dommage total : 29 millions USD
150 morts
Dommage total : 1 milliard INR
(22 millions USD)
13 morts
2 720 sans-abri

4 morts
2 milliards AUD (2,05 milliards USD)
de dommages assurés
Dommage total : 5 milliards AUD
(5,13 milliards USD)

Tempêtes

Date
17.1.–18.1.

4.2.–6.2.

9.2–11.2.

23.2.–28.2.

27.2–28.2.

6.3.–10.3.

8.3.

Pays
Lieu
Egypte, Mer rouge, Israël,
Jordanie
Sinaï, Aswan, Hurghada

Etats-Unis
MD, VA, PA, NJ, WV, DC, DE

Evénement
Tempêtes, de fortes pluies provoquent des
inondations ; toit de l’ancien aéroport de
Sharm el-Sheik endommagé

Tempête hivernale avec rafales de vent jusqu’à
80 km/h, fortes chutes de neige, verglas ; bâtiments
endommagés, pannes de courant
Etats-Unis
Tempête hivernale avec rafales de vent jusqu’à
PA, MD, VA, DC, DE, NJ, NC, WV 80 km/h, neige ; effondrement du toit d’un hangar
à avions ; déraillement d’un train
Etats-Unis
Tempête hivernale avec rafales de vent jusqu’à
PA, NY, NH, NJ, MA, ME, CT,
151 km/h, fortes chutes de neige
RI, VT
France, Allemagne, Belgique,
Tempête hivernale Xynthia avec rafales de vent
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse,
jusqu’à 160 km/h, fortes pluies ; biens, voitures,
Espagne, Portugal
forêts endommagés
Pyrénées, Vendée, CharenteMaritime, Madère, Iles Canaries
Australie
Tempête avec rafales de vent jusqu’à 100 km/h ;
Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, grêle, fortes pluies, inondations ; habitations,
Melbourne, Ferntree
commerces, véhicules endommagés
Gully, Tasmanie
Espagne
Tempête, chutes de neige ; pannes de courant
Catalogne

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
12 morts
17 blessés
3 500 sans-abri
Dommage total : 200 millions EGP
(34 millions USD)
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
Dommage total : 300 millions USD
600 millions à 1 milliard USD
de dommages assurés*
Dommage total : 1,5 milliard USD
300 à 600 millions USD
de dommages assurés*
Dommage total : 500 millions USD
64 morts
79 blessés
2,05 milliards EUR (2,75 milliards USD)
de dommages assurés
Dommage total : 4 milliards USD
1,04 milliard AUD (1,07 milliard USD)
de dommages assurés
Dommage total : 1,33 milliard USD
41 millions EUR (54 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 50 millions EUR
(67 millions USD)

* Fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 6 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Date
10.3.–12.3.

13.3.–15.3.

22.3.

Pays
Evénement
Lieu
Madagascar, océan
Tempête tropicale Hubert ; fortes pluies, inondations
Indien
Nosy Varika, Mananjary,
Manakara, Vohipeno, Farafangana,
Vangaindrano, Ambatondrazaka
Etats-Unis
Tempête avec rafales de vent jusqu’à 120 km/h ;
NJ, NY, MA, CT, PA, RI
fortes pluies, inondations
Australie
Australie de l’Ouest, Perth,
Kings Park
Etats-Unis
RI, MA, NC, SC, CT

Tempête avec rafales de vent jusqu’à 120 km/h ;
grêle, pluie, coulées de boue; université d’Australie
occidentale endommagée
Tempêtes, grêle, fortes pluies ; inondations

4.4.–6.4.

Etats-Unis
IA, IL, MI, OH, IN

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

13.4.

Inde, Bangladesh, golfe du
Bengale
Bihar, ouest du Bengale, Dinajpur
septentrional, Rangpur, Kurigram,
Nilphamari, Lalmonirhat,
Dinajpur, Gaibandha, Sirajganj,
Bogra
Etats-Unis
AL, TX, LA, MS (Yazoo), TN,
MO, AR

Tempête tropicale avec rafales de vent jusqu’à
160 km/h ; 200 000 habitations détruites

1.5.–2.5.

Bangladesh

Tempêtes, grêle ; cultures endommagées

5.5.–24.5.

Chine
Chongqing, Hunan, Guangdong,
Jiangxi, Guizhou, Anhui, Hubei

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

7.5.

Inde
Bihar
Etats-Unis
NY, OH, PA, NJ
Etats-Unis
OK (Cleveland, Oklahoma City),
AR

Tempête orageuse, fortes pluies, inondations

Etats-Unis
OK, MD, PA, TX, IL
Bangladesh
Rajshahi, Kalbaishakhi, Bagmara,
Mohanpur
Inde, Sri Lanka, golfe du Bengale,
océan Indien
Andhra Pradesh, Krishna,
Prakasam, Nellore, Guntur,
East Godavari, Visakhapatnam
Etats-Unis
CO, NE, WY, SD

Tempête avec rafales de vent jusqu’à 130 km/h ,
tornades, grêle, fortes pluies, inondations
Tempête sur Rajshahi City ; bâtiments endommagés

28.3.–31.3.

23.4.–25.4.

7.5.–8.5.
10.5.

12.5.–16.5.
14.5.

20.5.–22.5.

22.5.–26.5.

Tempête, tornade avec rafales de vent jusqu’à
320 km/h

Tempêtes, tempêtes orageuses avec rafales
de vent jusqu’à 97 km/h, grêle
Tornades, grêle ; voitures et bâtiments endommagés

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
85 morts, 35 disparus
132 blessés
38 000 sans-abri

1 à 3 milliards USD
de dommages assurés*
1,7 milliard USD de dommages totaux
1,05 milliard AUD (1,08 milliard USD)
de dommages assurés
Dommage total : 1,39 milliard USD
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
Dommage total : 350 millions USD
300 à 600 millions USD
de dommages assurés*
Dommage total : 500 millions USD
145 morts
300 blessés
1 000 000 sans-abri

12 morts
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
Dommage total : 500 millions USD
15 morts
50 blessés
115 morts, 21 disparus
160 blessés
130 millions CNY (20 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 5,9 milliards CNY
(895 millions USD)
54 morts
25 à 100 millions USD
de dommages assurés*
5 morts
58 blessés
600 millions à 1 milliard USD
de dommages assurés*
1 à 3 milliards USD
de dommages assurés*
2 morts
100 blessés

Cyclone Laila avec rafales de vent jusqu’à 155 km/h,
fortes pluies, inondations ; 5 800 hectares
de cultures détruits

58 morts
Dommage total : 100 millions USD

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

300 à 600 millions USD
de dommages assurés*

* Fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 6 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2010

Date
24.5.

29.5.–8.6.

1.6.–3.6.
4.6.–6.6.

Pays
Lieu
Inde
Uttar Pradesh, Allahabad, Unnao,
Nawabganj
Guatemala, Honduras,
El Salvador

Etats-Unis
TX, NE, IA
Etats-Unis
MI, MA, OH, IL, IN

Evénement
Tempête, grêle ; habitations détruites

Tempête tropicale Agatha avec rafales de vent jusqu’à
75 km/h, fortes pluies, inondations, coulées de boue ;
plus de 110 000 habitations et autres structures
détruites
Tempêtes, inondations, grêle, tornades, rafales de vent
Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 112 km/h ;
grêle, fortes pluies, inondations

4.6.–7.6.

Oman, Pakistan, golfe d’Oman
Cyclone Phet avec rafales de vent jusqu’à 120 km/h,
Sindh, Balochistan, Badin, Thatta, fortes pluies, inondations ; ponts, routes endommagés
Gwadar

10.6.–16.6.

Etats-Unis
CO, GA, IL, IN, KS, NC, NM, OK,
SC
Etats-Unis
IL, IN, IA, KS, MI, MN, MO, MT,
NE

17.6. –20.6.

21.6.–24.6.

25.6.–28.6.
26.6.–30.6.

30.6.–1.7.
12.7.

Mexique, Etats-Unis, golfe du
Ouragan Alex avec rafales de vent jusqu’à 165 km/h ;
Mexique, Guatemala, Nicaragua, fortes pluies, inondations, coulées de boue
EL Salvador, Belize
Péninsule du Yucatán, Soto La
Marina, La Pesca, Tamaulipas, TX,
Guatemala, Nicaragua, El Salvador
Etats-Unis
Tempêtes, grêle
MT
Canada
Tempête de grêle, fortes pluies ; bâtiments et voitures
Calgary, parties du Sud
endommagés
de l’Alberta
Philippines, Viet Nam, Chine
Sud Luzon, Ile d’Hainan, Lao

17.7.–18.7.

Etats-Unis
MN, IA

20.7.–25.7.

Etats-Unis
CT, IL, IA, MD, MN, NY, PA, VA;
WI
Chine, Viet Nam, Hong Kong
Wuchuan City, Guangdong,
nord du Viet Nam, Nghe An,
Ha Tinh, Thanh Hoa, Ha Giang,
Cao Bang, Lao Cai
Etats-Unis
IA, MD, MN

8.8.–12.8.

Tempêtes orageuses, fortes pluies, inondations

Etats-Unis
Tempêtes orageuses, fortes pluies, inondations
CT, IL, IN, NE, NJ, NY, OH, PA, SD,
WI
Etats-Unis
Tempêtes orageuses, fortes pluies, inondations
MIN, OH

13.7.–17.7.

22.7.

Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 97 km/h ;
grêle, fortes pluies, inondations

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
12 morts
30 blessés
2 000 sans-abri
299 morts, 2 disparus
157 blessés
155 287 sans-abri
50 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 1,1 milliard USD
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
Dommage total : 250 millions USD
39 morts
150 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 300 millions OMR (779
millions USD)
20 morts
600 millions à 1 milliard USD
de dommages assurés*
20 morts
100 blessés
600 millions à 1 milliard USD
de dommages assurés*
300 à 600 millions USD
de dommages assurés*
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
12 morts
2,58 milliards MXN (209 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 3,45 milliards USD

100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
>500 millions CAD (>500 millions USD)
de dommages assurés**
Dommage total : 650 millions CAD
(654 millions USD)
Typhon Conson/n° 1 avec rafales de vent jusqu’à
114 morts, 52 disparus
120 km/h, fortes pluies ; 3 691 habitations,
31 blessés
1 300 hectares de rizières détruits
Dommage total : 145 millions USD
Tempêtes, grêle, fortes pluies
2 morts
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*
Tempêtes, inondations, grêle, tornade
5 morts
600 millions à 1 milliard USD
de dommages assurés*
Typhon Chanthu/n° 3 avec rafales de vent jusqu’à
14 morts
126 km/h, fortes pluies, inondations ; 2 915 habitations 5 blessés
endommagées en Chine
Dommage total : 2,46 milliards CNY
(364 millions USD)
Tempêtes orageuses, inondations

1 mort
100 à 300 millions USD de dommages
assurés*

* Fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 6 : définies par les Property Claim Services (PCS)
** Catastrophes naturelles au Canada avec l’accord des Property Claim Services, PCS Canada
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Date
14.8.
15.8.

Pays
Lieu
Danemark
Zealand
République tchèque
Prague, Bohemia

24.8.

Viet Nam
Nghe An, Ha, Quang Binh

29.8.–4.9.

Antigua-et-Barbuda,
Etats-Unis, Canada
NC, VA, Iles Leeward, Western
Head, Halifax, Nouvelle-Ecosse
Corée du Sud, Corée du Nord,
Japon
Okimawa, Junigami, Nago,
Motobu, Yomitan, Incheon,
Gyeonggi, Kaesong
Mexique, Etats-Unis
La Pesca, TX (Brownsville, Austin,
Arlington, Dallas, Georgetown,
Corpus Christi)
Chine
Shishi City, Fujian, Zhejiang

31.8.–2.9.

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
1,2 milliard DKK (216 millions USD)
de dommages assurés
Tempêtes orageuses, grêle ; habitations gravement
105 millions EUR (141 millions USD)
endommagées
de dommages assurés
Dommage total : 350 millions USD
Typhon Mindulle avec rafales de vent jusqu’à
14 morts
230 km/h ; 461 habitations détruites, 89 600 hectares 64 blessés
de terres agricoles détruites, plus de 35 bateaux
20 700 sans-abri
de pêche sombrent, 11 bateaux endommagés
Dommage total : 805 milliards VND
(44 millions USD)
Ouragan Earl/n° 3 avec rafales de vent jusqu’à
1 mort
142 km/h ; habitations endommagées,
50 millions USD de dommages assurés
pannes de courant
Evénement
Averses torrentielles, fortes pluies

Typhon Kompasu/n° 7 avec rafales de vent jusqu’à
32 morts
185 km/h ; plus de 3 550 habitations, 30 000 hectares 162 milliards KRW (143 millions USD)
de terres agricoles détruits ; bâtiments résidentiels,
de dommages assurés
commerciaux et industriels, infrastructures
Dommage total : 585 milliards KRW
endommagés, pannes de courant
(515 millions USD)
6.9.–9.9.
Tempête tropicale Hermine/n° 8 avec rafales
6 morts
de vent jusqu’à 100 km/h, fortes pluies, inondations ; ha-120 millions USD de dommages assurés
bitations, bâtiments publics endommagés,
Dommage total : 200 millions USD
pannes de courant
9.9.
Typhon Meranti avec rafales de vent jusqu’à
3 morts
100 km/h ; fortes pluies ; terres agricoles
186 000 sans-abri
endommagées
Dommage total : 800 millions CNY
(121 millions USD)
14.9.–17.9.
Mexique, Etats-Unis
Ouragan Karl/n° 6, de catégorie 3 avec rafales de
22 morts
Puerto Bravo, Quintana,
vent jusqu’à 195 km/h, fortes pluies, inondations,
230 000 sans-abri
Roo State, Péninsule du Yucatán, glissements de terrain ; 160 000 habitations endom2,5 milliards MXN (203 millions USD)
Chetumal, Matamoros, Veracruz, magées ou détruites, réseau de transport endommagé, de dommages assurés
Tabasco, Oaxaca, Puebla
plus de 952 000 hectares de terres agricoles inondés Dommage total : 4,13 milliards USD
15.9.–16.9.
Etats-Unis
Tempêtes orageuses, tornades, grêle, inondations
2 morts
KS, NY, OH
300 à 600 millions USD
de dommages assurés*
Dommage total : 500 millions USD
18.9.–22.9.
Bermudes, Canada
Ouragan Igor avec rafales de vent jusqu’à 150 km/h,
4 morts
65 km à l’ouest des Bermudes,
fortes pluies, inondations ; des centaines d’habitations, 140 millions USD de dommages assurés
Péninsule de Burin
routes endommagées
Dommage total : 201 millions USD
18.9.–19.9.
Etats-Unis
Tempêtes orageuses, grêle, inondations
100 à 300 millions USD
MO
de dommages assurés*
Dommage total : 210 millions USD
19.9.–21.9.
Chine, Taïwan
Typhon Fanapi/n° 11 avec rafales de vent jusqu’à
135 morts, 61 disparus
Chine (Fujian, Guangdong),
169 km/h ; fortes pluies, inondations, glissements
128 000 sans-abri
Taïwan
de terrain ; 66 400 hectares de cultures inondés,
2 milliards TWD (69 millions USD)
16 000 habitations s’effondrent ; un glissement
de dommages assurés
de terrain endommage une mine d’étain, provoquant
Dommage total : 800 millions USD
une pollution des eaux
29.9.–1.10.
Jamaïque, Etats-Unis
Tempête tropicale Nicole/n° 14, fortes pluies,
21 morts
Bahamas, Cuba
inondations, glissements de terrain ; routes, autoroutes 141 sans-abri
Kingston, Santiago, Clarendon,
inondées, des ponts s’effondrent, pannes de courant
135 millions USD de dommages assurés
MD, NC, NY, PA, VA
Dommage total : 333 millions USD
4.10.–6.10.
Etats-Unis
Tempêtes orageuses, tornades, grêle, inondations
1 à 3 milliards USD
AZ
de dommages assurés*
17.10.–23.10. Chine, Philippines, Taïwan
Super typhon Megi avec rafales de vent jusqu’à
46 morts, au moins 4 disparus
Maconacon, Palanan, Divilican,
220 km/h ; inondations, coulées de boue ;
42 blessés
Zhangpu City, Fujian
30 048 habitations détruites
100 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 701 millions USD

* Fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 6 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Pays
Date
Lieu
21.10.–24.10. Etats-Unis
TX
22.10.
Myanmar (Birmanie)
Magway, Mandalay, Sagaing,
Kyaukpyu, Minbya, Myanaung,
Myebon, Pauktaw
26.10.
Etats-Unis
IL, IN, KY, MN, OH, WI
30.10.–6.11. Saint-Lucie, Saint-Vincentet-les-Grenadines, Barbade,
Trinité-et-Tobago, Haïti
31.10.–2.1.
Italie
Vénétie, Toscane, Ligurie, Vallée
d’Aoste, Lombardie, Frioul, Sicile
31.10.–3.11.

Inde
Andhra Pradesh

29.11.–1.12.

Etats-Unis
MS, SC, GA

17.12.–22.12. Etats-Unis
CA

Evénement
Tempêtes orageuses, tornade avec rafales
de vent jusqu’à 217 km/h ; inondations, grêle
Cyclone Giri avec rafales de vent jusqu’à 177 km/h ;
fortes pluies, raz de marée ; 20 380 habitations,
16 185 hectares de rizières détruits ; infrastructures
endommagées
Tempêtes avec rafales de vent jusqu’à 129 km/h,
grêle, inondations, tornades
Ouragan Tomas/n° 11, fortes pluies, glissements
de terrain
Tempêtes, inondations, de fortes pluies provoquent
des coulées de boue, des fleuves sortent de leur lit ;
un train déraille, habitations détruites, voies ferrées,
routes endommagées.
Cyclone Jal avec rafales de vent jusqu’à 100 km/h ;
fortes pluies, inondations ; cultures et infrastructures
de transport endommagées
Tempêtes, tornades

Tempêtes, grêle, inondations

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
25 à 100 millions USD
de dommages assurés*
45 morts, au moins 10 disparus
49 blessés
81 000 sans-abri
Dommage total : 57 millions USD
300 à 600 millions USD
de dommages assurés*
55 morts
Dommage total : 588 millions USD
3 morts
5 blessés
Dommage total : 650 millions EUR
(872 millions USD)
22 morts

1 mort
25 à 100 millions USD
de dommages assurés*
Dommage total : 100 millions USD
100 à 300 millions USD
de dommages assurés*

Séismes

Date
12.1.

Pays
Lieu
Haïti
Port au Prince, Leogane,
Petionville, Gressier, Carrefour,
Delmas

Evénement
Séisme (MW 7,0), répliques

27.2.

Chili
Séisme (MW 8,8) déclenchant un tsunami et plus
Conception Valparaiso, Santiago, de 200 répliques ; bâtiments, ponts, routes détruits,
Curico, Chillan, Conception, Talca infrastructures endommagées

4.3.

Taïwan
Kaohsiung, Taitung, Tainan, Jiayi

Séisme (MW 6,4), 19 répliques

8.3.

Turquie
Okcular, Bingol, Elazig, Erzincan
Mexique, Etats-Unis
Baja California, Mexicali, CA

Séisme (MW 5,9)

Chine
Tibet, Qinghai, Yushu, Jiegu

Séisme (MW 6,9), répliques

4.4.

14.4.

Séisme (MW 7,2), répliques ; bâtiments et
infrastructures endommagés

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
222 570 morts
300 000 blessés
1 200 000 sans-abri
100 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 10 milliards USD
488 morts, 74 disparus
500 blessés
44 000 sans-abri
8 milliards USD de dommages assurés
Dommage total : 30 milliards USD
96 blessés
2,6 milliards TWD (89 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 1 milliard USD
51 morts
100 blessés
2 morts
100 blessés
5 000 sans-abri
300 millions USD de dommages assurés
Dommage total : 1,1 milliard USD
2 698 morts, 270 disparus
12 000 blessés
100 000 sans-abri
4 millions CNY (1 million USD)
de dommages assurés
Dommage total : 670 millions CNY
(102 millions USD)

* Fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 6 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Date
15.4.

18.4.
16.6.
4.9.

25.10.–5.11.
25.10.
3.11.–11.3.

Pays
Lieu
Islande, Royaume-Uni, Irlande,
Allemagne, France, Suisse,
Pays-Bas
Afghanistan
Samangan
Indonésie
Papouasie, Ile de Yapen
Nouvelle-Zélande
Darfield, Christchurch,
South Island

Indonésie
Central Java, Yogyakarta
Indonésie
South Pagai, Iles Mentawai
Serbie
Kragujevac

Evénement
Eruption du volcan Eyjafjallajökull, perturbation
prolongée du trafic aérien

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
Dommage total : 1,7 milliard USD

Séisme (MW 5,3), plus de 2 000 habitations détruites

11 morts
70 blessés
Séisme (MW 7,0), répliques, plus de 2 500 habitations 17 morts
détruites
4 600 sans-abri
Séisme (MW 7,0), plus de 300 répliques ;
100 blessés
500 bâtiments détruits, 100 000 bâtiments et 300
400 sans-abri
à 400 exploitations agricoles endommagées, routes,
5,7 milliards NZD (4,45 milliards USD)
voies ferrées, infrastructures d’irrigation endommagées de dommages assurés
Dommage total : 6,5 milliards NZD
(5,08 milliards USD)
Eruption du volcan Merapi, 867 hectares de forêt
322 morts
détruits
136 686 sans-abri
Séisme (MW 7,8) déclenchant un tsunami
499 morts, 96 disparus
14 983 sans-abri
Séisme (MW 5,3), répliques ; plus de 6 000 bâtiments
2 morts
endommagés
50 blessés
Dommage total : 11,3 milliards RSD
(143 millions USD)

Sécheresses, feux de brousse, canicules

Date
1.1.–1.5.

8.2.–13.2.
1.3.–20.5.

15.6.–15.8.

1.7.–18.8.

19.7.–25.7.
29.7.–30.7.
2.12.–5.12.

5.12.–6.12.

Pays
Lieu
Chine
Guizhou, Yunnan, Sichuan,
Chongqing, Guangxi
Brésil
Santos
Inde
Orissa, Rajasthan, Punjab,
Haryana
Russie, République tchèque

Evénement
Sécheresse ; millions d’hectares de terres agricoles
détruits

Canicule avec des températures dépassant 39° Celsius 32 morts
Canicule avec des températures dépassant 47° Celsius 250 morts

Canicule avec des températures atteignant
40° Celsius ; voies ferrées, autoroutes fermées
en raison de la chaleur
Russie
Feux sauvages provoqués par la sécheresse et
Voronezh, Belgorod, Ivanovo,
une canicule prolongée, pollution due à la fumée
Kirov, Nizhny, Novgorod, Moscou à Moscou ; 26 739 feux sauvages détruisent
2 500 maisons, 816 515 hectares de forêt, 64 000 vols
annulés, infrastructure de transport endommagée
Japon
Canicule avec des températures dépassant 35° Celsius
Finlande
Canicule avec des températures dépassant 37° Celsius
Israël
Feu de forêt attisé par des vents forts et secs ;
Forêt du Carmel
bus pris dans les flammes, 250 habitations,
5 000 000 arbres détruits

Chine
Sichuan

Swiss Re, sigma n° 1/2011

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
Dommage total : 23,7 milliards CNY
(3,6 milliards USD)

Feux de prairie attisés par des vents forts et secs

55 630 morts
Dommage total : 33 milliards RUB
(1,08 milliard USD)
130 morts
1 500 blessés
3 500 sans-abri
Dommage total : 15 milliards USD
170 morts
Dommage total : 99 millions USD
42 morts
36 millions ILS (10 millions USD)
de dommages assurés
Dommage total : 200 millions ILS
(56 millions USD)
22 morts
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Froid, gel

Date
1.1.–19.1.

5.1.–23.1.

7.1.–11.1.

7.1.–12.1.

10.1.–25.1.

8.2.–9.2.

28.2.–1.3.
9.3.
17.7.–24.7.
26.11.–6.12.

Pays
Lieu
Chine
Xinjiang, Altay

Inde
Uttar Pradesh, New Delhi,
Punjab, Haryana, Bihar
Royaume-Uni

Etats-Unis
TX, GA, OK, MO, NC, AR, AL,
FL, SC, LA
Roumanie, Allemagne, Pologne,
République tchèque, Bulgarie,
Turquie
Afghanistan
Parwan, col de Salang
Chine
Shangdon
Afghanistan
Badakhshan
Pérou, Chili, Argentine, Uruguay,
Bolivie, Paraguay, Brésil
Royaume-Uni, Allemagne,
Pologne, France, Italie, Russie,
Albanie, Espagne, Norvège,
Danemark, Portugal, République
tchèque, Suisse

Evénement
Fortes chutes de neige, avalanches, températures
de –45° Celsius

Vague de froid avec températures proches
de 0° Celsius, brouillard

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
20 morts
1 100 blessés
Dommage total : 650 millions CNY
(99 millions USD)
100 morts

Vague de froid avec des températures inférieures
à 0° Celsius

28 morts, 3 disparus
Dommage total : 700 millions GBP
(1,1 milliard USD)
Températures en dessous de 0° Celsius sur une longue 100 à 300 millions USD
période ; cultures endommagées
de dommages assurés*
Dommage total : 1,38 milliard USD
Froid extrême avec des températures de –35° Celsius 87 morts

Des avalanches ensevelissent une autoroute
de montagne ; voitures, bus et camions bloqués
dans le tunnel de Salang
Fortes chutes de neige ; 5 883 habitations et
66 310 hectares de terres agricoles détruits
Avalanche après de fortes chutes de neige

169 morts
130 blessés

Vague de froid avec températures proches de
0° Celsius ; mort de bétail
Fortes chutes de neige, températures glaciales
sur une longue période ; forte perturbation
des transports

522 morts

Dommage total : 1,64 milliard CNY
(249 millions USD)
30 morts, 5 disparus

60 morts
262 millions USD de dommages assurés

Grêle

Date
10.4.

Pays
Lieu
Inde
Assam, Baksa, Mushalpur

Evénement
Tempête de grêle ; bâtiments, cultures endommagés

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
28 morts
5 000 sans-abri

Autres catastrophes naturelles

Date
4.1.

12.4.

Pays
Lieu
Pakistan
Gilgit Baltistan, Hunza, Atta
Abad
Pérou
Ancash

Evénement
Un glissement de terrain détruit 46 habitations,
fleuve de Hunza bloqué ; autoroute vers Karakoram
endommagée
Fonte du glacier ; la rivière Hualcan sort de son lit ;
50 habitations détruites

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
20 morts
Dommage total : 1,5 milliard PKR
(18 millions USD)
50 blessés

* Fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis dans le tableau 6 : définies par les Property Claim Services (PCS)
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Tableau 7
Liste chronologique des catastrophes techniques en 2010

Gros incendies, explosions

Date
4.1.
11.1.
15.1.
1.2.
7.2.
25.2.
26.2.
23.3.
10.4.
3.6.

11.6.
14.7.
15.7.
1.8.–2.8.
3.8.
7.8.
9.8.
16.8.

Pays
Lieu
Chine
Hebei
Australie
Victoria, Sommerville
Espagne
Murcia
Royaume-Uni
Suffolk
Etats-Unis
CT, Middletown
Bangladesh
Gazibur
Chine
Guangdong
Inde
Ouest du Bengale, Kolkata
Inde
Tughlakabad
Bangladesh
Dhaka, Neemtoli
Russie
Kaliningrad
Allemagne
Fulda
Iraq
Sulaimaniya
Afrique du Sud
Johannesburg
Chili
Nos, Santiago
Iraq
Basra
Qatar
Mesaieed
Chine

Evénement
Fuite d’un gazoduc dans une usine sidérurgique
Incendie chez un fournisseur et producteur de volaille
Incendie dans une usine alimentaire
Incendie dans une usine alimentaire
Explosion de gaz dans une centrale électrique

6 morts
16 blessés
Incendie dans une usine de vêtements
21 morts
50 blessés
Incendie et explosion dans une usine de feux d’artifice 23 morts
48 blessés
Incendie dans un immeuble de grande hauteur
32 morts
20 blessés
Incendie dans un entrepôt
Dommage total : 10 milliards INR
(224 millions USD)
Incendie et explosion d’un transformateur électrique ; 120 morts
l’incendie se propage à des zones résidentielles et
100 blessés
commerciales
Incendie dans un entrepôt de trois étages
Incendie dans une usine de peinture et de vernis
Incendie dans un hôtel dans une rue commerçante
Incendie dans une maison de retraite

30 morts
22 blessés
22 morts

Incendie dans une usine de pâtes alimentaires

Dommage total : 128 millions USD

Explosion d’un générateur électrique

45 morts

Panne de courant dans une usine d’aluminium
Explosion dans une usine de feux d’artifice illégale

9.9.

Etats-Unis
San Bruno, CA

Explosion et incendie d’un gazoduc ;
37 habitations détruites

10.9.–13.9.

Etats-Unis
CO (Four Mile Canyon)

17.9.

Sri Lanka
Karadiyanaru
Myanmar (Birmanie)
Pakkoku
Chine
Shanghai
Inde
Laxmi Nagar, New Delhi
Chili
San Miguel, Santiago

Incendie au Four Mile Canyon attisé par des rafales
de vent jusqu’à 75 km/h ; 170 habitations,
2 575 hectares de terres détruits
Explosion dans un dépôt d’explosifs

27.10.
15.11.
15.11.
8.12.
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Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
21 morts

Incendie provoqué par des fuites d’un oléoduc
Incendie dans un immeuble résidentiel de 28 étages
Effondrement d’un bâtiment de cinq étages
Incendie dans une prison lors d’une mutinerie

20 morts, 4 disparus
153 blessés
8 morts
60 blessés
Dommage total : 250 millions USD
2 blessés
Dommage total : 310 millions USD
62 morts
100 morts
58 blessés
58 morts
71 blessés
70 morts
80 blessés
83 morts
14 blessés
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Date
14.12.
19.12.

Pays
Lieu
Bangladesh
Dhaka
Mexique
San Martin Texmelucan, Puebla

Evénement
Incendie dans une usine de vêtements
Incendie dans un oléoduc, 32 habitations détruites

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
29 morts
29 morts
52 blessés
84 sans-abri

Catastrophes aériennes et spatiales

Date
25.1.
10.4.
12.5.
17.5.

22.5.
10.6.
27.7.
28.7.
16.8.
24.8.
25.8.

3.9.
29.10.
4.11.
5.11.
15.12.

Pays
Lieu
Mer Méditerranée,
Liban
Russie
Smolensk
Libye
Aéroport international de Tripoli
Afghanistan
Montagnes Hindu Kush,
col de Salang
Inde
Aéroport de Mangalore-Bajpe
Arabie saoudite
Aéroport de Jeddah
Arabie saoudite
Riyadh
Pakistan
Islamabad
Colombie
Ile de San Andrés
Chine
Aéroport d’Yichun Lindu
République Démocratique
du Congo (RDC)
Bandundu
Emirats Arabes Unis
Dubaï
Espace
Cuba
Guasimal
Pakistan
Karachi
Népal
Okhaldhunga

Evénement
Un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines s’abîme
en mer peu après le décollage
Un Tupolev 154M de l’Air Force polonaise
s’écrase durant la phase d’approche
Un A330 d’Afriqiyah Airways s’écrase à l’atterrissage
Un Antonov 24 de Pamir Airways s’écrase
dans le brouillard
Un Boeing 737-800 d’Air India Express s’écrase
à l’atterrissage et prend feu
Incendie dans un entrepôt de l’aéroport
Un MD11 (D-ALCQ) de Lufthansa s’écrase
à l’atterrissage
Un A321 (AP-BJB) d’Airblue s’écrase à l’atterrissage
Un Boeing 737-700 d’AIRES s’écrase à l’atterrissage
Un Embraer 190LR s’écrase à l’atterrissage
Un bi-turbopropulseur Let-410 de Filair s’écrase
à l’atterrissage

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
90 morts
96 morts
103 morts
1 blessé
44 morts

158 morts
8 blessés

152 morts
2 morts
100 blessés
42 morts
20 morts

Un Boeing 747F d’UPS s’écrase sur
2 morts
une base militaire et prend feu
Perte du satellite W3B d’Eutelsat
Un ATR-72-212 d’Aero Caribbean s’écrase à Guasimal 68 morts
Un Beechcraft 1900 de Jahangir Siddiqui
s’écrase peu après le décollage
Un Twin Otter de Tara Air s’écrase peu après
le décollage

21 morts
22 morts

Catastrophes maritimes

Date
27.1.
7.3.–8.3.
26.3.
7.4.

30

Pays
Lieu
Océan Indien, Indonésie
Iles Aru
Cameroun
Bakassi
Corée du Sud
Mer Jaune, Ile de Baengnyeong
Rwanda
Ile Nyamunini

Evénement
Un ferry coule par temps orageux

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
7 morts, 27 disparus

Un bateau surchargé chavire dans le golfe de Guinée

24 morts

Un bateau de la marine coule après une explosion

46 morts

Un bateau chavire sur le lac Kivu lors d’une tempête

21 morts
19 blessés
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Date
20.4.–22.4.

13.5.
26.5.
29.5.
7.6.
8.6.
14.6.
28.7.

1.8.
5.9.

Pays
Lieu
Golfe du Mexique, Etats-Unis
LA, MS, AL, FL

Evénement
Explosion sur la plate-forme pétrolière Deepwater
Horizon qui coule ; 166 937m3 de pétrole répandus

Mer des Caraïbes, Venezuela
La plate-forme gazière semi-submersible Aban
Mariscal Sucre
Pearl coule
Pérou
Le ferry surchargé Camila coule dans le fleuve
Loreto, Santa Rosa
Amazone
Italie
Incendie dans un ferry à passagers
Naples
Océan Indien, Mozambique
Un bateau transportant des immigrants
Capo Delgado
clandestins chavire
Bangladesh
Un bateau chavire lors d’une tempête
Sunamganj
Inde
Un bateau surchargé chavire sur le Gange
Uttar Pradesh, Dubahar, Ballia
République Démocratique
Un bateau transportant des immigrants clandestins
du Congo (RDC)
chavire sur le fleuve Kasai
Fleuve Kasai, Bandundu
Ouganda
Un bateau surchargé chavire sur le lac Albert
Lac Albert
République Démocratique
Un bateau surchargé chavire sur le fleuve Ruki
du Congo (RDC)
Fleuve Ruki, Province de l’Equateur

15.9.

Océan Indien, golfe du Bengale,
Inde
Fleuve Muriganga
27.9.
Océan Indien, Mer d’Oman,
golfe d’Aden, Somalie
Golfe d’Aden
5.10.
Myanmar (Birmanie)
Delta de l’Irrawaddy
10.10
Inde
Bihar, Buxar, Ganges
20.10.
Indonésie
Ile Palue, Nusa Tenggara
oriental
30.10.
Inde
Ile Ghoramara, ouest du Bengale
30.10.
Océan Indien, golfe du Bengale,
Inde
Kolkata, golfe du Bengale
10.11.
Mer des Philippines, Japon
Okinawa
16.11.
Mozambique
Lac Niassa
13.12.
Océan Antarctique, NouvelleZélande
Océan Austral
15.12.
Australie
Ile Christmas
16.12.–19.12. Océan Indien, mer de Chine
méridionale, Viet Nam
Mer de Chine méridionale
18.12.
Bangladesh
Fleuve Surma
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Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
11 morts
17 blessés
1 milliard USD de dommages assurés
Dommage total : 20 milliards USD

Au moins 21 morts, 15 disparus

49 morts
18 morts, au moins 19 disparus
62 morts
140 morts

33 morts, 17 disparus
70 morts

Un bateau transportant des touristes chavire

20 morts, au moins 14 disparus

Un bateau transportant des immigrants clandestins
chavire

21 morts

Un ferry transportant des écoliers et professeurs
chavire
Un bateau de passagers surchargé chavire
sur le Gange
Le ferry Karya Terang chavire par mauvais temps

19 morts, 3 disparus
36 morts, 2 disparus
22 morts

Un bateau transportant des pèlerins chavire
54 morts, 73 disparus
en heurtant une bande de sable sur le fleuve Buriganga
Un ferry transportant des pèlerins chavire
79 morts, 50 disparus

Un cargo coule au large de l’île d’Okinawa

1 mort, 20 disparus

Un bateau transportant des immigrants clandestins
chavire sur le lac Niassa
Un bateau de pêche chavire dans l’océan Austral

15 morts, 20 disparus

Un bateau transportant des demandeurs d’asile
chavire
22 bateaux de pêche chavirent en raison
de vents violents

30 morts, 18 disparus
5 blessés
5 morts, 51 disparus

Un bateau chavire sur le fleuve Surma après avoir
percuté un cargo

37 morts

22 morts
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Catastrophes ferroviaires, y compris transport à câbles

Date
15.2.
28.5.

23.6.
19.7.
17.8.
20.9.
2.10.

Pays
Lieu
Belgique
Bruxelles, Halle, Brabant flamand
Inde
Ouest du Bengale, Kharagpur,
Tata Naga
République Démocratique
du Congo Pointe Noire
Inde
Bengale
Allemagne
Lambrecht
Inde
Shivpuri
Indonésie
Pemalang

Evénement
Collision frontale entre deux trains de banlieue
13 wagons du Jnaneswari Express déraillent :
un train de marchandises venant en sens inverse
percute les wagons déraillés
Quatre wagons d’un train de passagers déraillent
et plongent dans un ravin
Collision entre deux trains

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
18 morts
171 blessés
148 morts
180 blessés
54 morts
97 blessés
61 morts
100 blessés

Un train percute un camion-poubelle
Collision entre deux trains
Collision entre deux trains à la gare de Petarukan

22 morts
45 blessés
34 morts
40 blessés

Accidents de mines et de carrières

Date
6.1.
1.3.–15.3.

15.3.
19.3.
28.3.
31.3.
5.4.
8.5.

Pays
Lieu
Chine
Hunan, Xiangtan
Chine
Mongolie Intérieure,
montagne Luotuo
Chine
Henan, Zhengzhou, Xinmi
Sierra Leone
Baomahun
Chine
Shanxi
Chine
Henan, Luoyang, Yichuan
Etats-Unis
WV, Montcoal

Russie
Sibérie, Kemerovo, Mezhdurechensk
13.5.
Chine
Guizhou
17.5.
Turquie
Zonguldak
16.6.
Colombie
Antioquia
21.6.
Chine
Henan, Pingdingshan
29.6.
Ghana
Accra, Ashaiman
17.7.
Chine
Hancheng, Shaanxi
6.8.
Chine
Lingnan
16.10.
Chine
Yuzhou City, Henan
19.11.–25.11. Nouvelle-Zélande
South Island
7.12.
Chine
Mianchi County, Henan
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Evénement
Incendie dans une mine de charbon

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

Inondation dans une mine de charbon après
de fortes pluies

32 morts

Incendie dans une mine de charbon

25 morts

Effondrement d’une mine d’or

200 morts

Inondation de la mine de charbon Wangjialing

38 morts
115 blessés
Au moins 43 morts

Explosion de gaz dans une mine de charbon
Explosion dans une mine de charbon

27 morts
2 blessés

Explosions dans la mine de charbon de Raspadskaya 66 morts, 22 disparus
129 blessés
Explosion de gaz dans une mine de charbon illégale

21 morts

Explosion de gaz dans la mine de charbon de Karadon 28 morts
8 blessés
Explosion de gaz dans la mine de charbon
73 morts
de San Fernando
Explosion dans une mine de charbon
47 morts
Effondrement de la mine de Dunkwa Akyempim
suite à de fortes pluies
Incendie dans une mine de charbon

Au moins 88 morts, 20 disparus

Incendie dans une mine d’or

23 morts

Explosion de gaz dans une mine de charbon

37 morts

Explosions de gaz dans une mine de charbon

29 morts

Explosion dans une mine de charbon

26 morts

28 morts
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Effondrement de bâtiments et de ponts

Date
19.2.
4.3.
1.6.
24.7.
11.8.
27.10.

Pays
Lieu
Maroc
Meknès
Inde
Uttar Pradesh
Bangladesh
Dhaka, Begunbari
Chine
Henan
Nigéria
Abuja
Afghanistan
Jalga

Evénement
Effondrement du minaret d’une mosquée
Panique collective dans un temple de l’ashram
Kripaluji Maharaj
Effondrement d’un bâtiment de cinq étages

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
41 morts
70 blessés
63 morts
125 blessés

Effondrement d’un pont en raison d’une surcharge

25 morts
50 blessés
49 morts, 17 disparus

Effondrement d’un immeuble de grande hauteur

23 morts

Effondrement d’un bâtiment durant des cérémonies
de mariage

65 morts

Sinistres majeurs divers

Date
1.1.
20.1.
18.2.
25.2.
1.3.–20.6.
8.3.
12.3.
29.3.
5.4.
7.4.–8.4.
10.4.
19.4.

22.4.
13.5.–16.5.

19.5.–20.5.
20.5.
28.5.
10.6.
10.6.–14.6.

Pays
Lieu
Pakistan
Lakki Marwat
Mexique
Durango
Pakistan
Vallée de Terah
Mali
Tombouctou
Nigéria
Zamfara, Anka, Bungudu
Pakistan
Punjab, Lahore
Pakistan
Lahore
Russie
Moscou
Pakistan
Lower Dir, Timergarah
Kirgizstan
Bishkek
Thaïlande
Bangkok
Pakistan
Frontière du Nord-Ouest,
Peshawar
Thaïlande
Bangkok
Thaïlande
Bangkok

Evénement
Explosion d’une voiture piégée dans un stade
de volleyball bondé
Mutineries dans une prison
Attentat-suicide à la bombe à l’extérieur
d’une mosquée
Panique collective dans une mosquée
Empoisonnement au plomb suite à l’extraction
illégale d’or
Attentat-suicide à la bombe contre une unité
des renseignements
Deux attentats-suicides à la bombe dans une zone
résidentielle et un quartier commerçant
Attentats à la bombe aux stations de métro Lubyanka
et Park Kultury
Attentat-suicide à la bombe lors d’un rassemblement
politique
Affrontements entre la police et des manifestants

29 morts
50 blessés
24 morts
55 blessés
400 morts

15 morts
60 blessés
45 morts
120 blessés
40 morts
160 blessés
38 morts
100 blessés
75 morts
1500 blessés
Affrontements entre les forces de sécurité et
21 morts
des manifestants opposés au gouvernement
312 blessés
Attentat-suicide à la bombe lors d’un rassemblement 24 morts
de protestation au Qissa Khawani Bazaar
42 blessés
Affrontements entre des troupes militaires et
des manifestants opposés au gouvernement
Affrontements entre des troupes militaires et
des manifestants opposés au gouvernement ;
plus de 30 bâtiments endommagés

Thaïlande
Bangkok, Udon Thani, Khon Kean
France
Paris

Affrontements entre des troupes militaires et
des manifestants opposés au gouvernement
Vol d’art ; cinq tableaux volés au Musée d’Art
moderne

Pakistan
Lahore
Afghanistan
Kandahar, Arghandab
Kirgizstan
Osh, Jalalabat, Batken

Attaques à la bombe sur deux mosquées
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Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
101 morts
60 blessés
24 morts

Attentat-suicide à la bombe lors d’un mariage
Emeutes entre des communautés ethniques

3 morts
75 blessés
24 morts
198 blessés
Dommage total : 30 milliards THB
(995 millions USD)
41 morts
346 blessés
Dommage total : 120 millions EUR
(161 millions USD)
80 morts
107 blessés
56 morts
70 blessés
118 morts
600 blessés
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2010

Date
1.7.
9.7.
15.7.
24.7.
11.8.

1.9.
2.9.
3.9.
7.9.
4.10.

11.11.
22.11.
2.12.
10.12.
24.12.
25.12.
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Pays
Lieu
Pakistan
Lahore
Pakistan
Mohmand Agency
Iran
Zahedan
Allemagne
Duisburg
Ouganda
Kampala
Pakistan
Lahore
Pakistan
Lahore
Pakistan
Quetta
Pakistan
Kohat
Hongrie
Ajka, Kolontar

Pakistan
Karachi
Cambodge
Koh Pich, Phnom Penh
Nigeria
Lagos
Pakistan
Khyber-Pakhtunkhwa, Hangu
Nigéria
Jos
Pakistan
Khar, Bajaur

Evénement
Attentats-suicides à la bombe dans un lieu
de pèlerinage
Attentats-suicides à la bombe au cours
d’un rassemblement tribal
Attentats-suicides à la bombe dans une mosquée
Panique collective lors de la Loveparade 2010
Explosion de bombes en série lors
de rassemblements à l’occasion de la finale
de la Coupe du monde
Explosion de bombes en série à Lahore

Nombre de victimes/dommage total
en monnaie d’origine et (en USD)
50 morts
105 morts
27 morts
270 blessés
21 morts
500 blessés
84 morts
114 blessés
38 morts

Attentats-suicides en série dans des mosquées

35 morts

Attentat-suicide à la bombe lors d’une procession
religieuse
Attentat-suicide à la bombe sur un poste de police

65 morts
150 blessés
20 morts
50 blessés
9 morts
150 blessés
7 120 sans-abri
Dommage total : 103 millions USD
20 morts

Fuite toxique dans une usine d’aluminium

Attentat-suicide à la bombe contre un bâtiment
gouvernemental
Panique collective sur un pont lors d’un festival
Explosion d’un camion-citerne sur une autoroute

375 morts
758 blessés
21 morts

Attentat-suicide à la bombe dans un hôpital

20 morts

Explosions de bombes en série dans des églises
la veille de Noël
Attentat-suicide à la bombe contre un centre
de distribution de nourriture de l’ONU

32 morts
74 blessés
45 morts
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Tableaux récapitulatifs des principaux sinistres de la période 1970–2010
Tableau 8
Les 40 sinistres les plus coûteux de la période 1970–2010
Dommages assurés⁷
(en millions USD,
aux prix 2010)
Victimes⁸

Date (début)

72 302

1 836

25.08.2005

24 870
23 131
20 601
20 483
14 876

43
2 982
61
136
124

23.08.1992
11.09.2001
17.01.1994
06.09.2008
02.09.2004

14 028

35

19.10.2005

11 266

34

20.09.2005

9 295
9 041
8 043
8 000
7 794

24
51
71
562
95

11.08.2004
27.09.1991
15.09.1989
27.02.2010
25.01.1990

7 594
6 410
5 951
5 941
5 326
5 290
4 723
4 453
4 439
4 390

110
54
22
38
64
26
600
–
41
3 034

25.12.1999
18.01.2007
15.10.1987
26.08.2004
25.02.1990
22.09.1999
20.09.1998
04.09.2010
05.06.2001
13.09.2004

4 139
3 800
3 695
3 586
3 538
3 315
3 142
2 963

45
45
70
59
6 425
25
45
246

06.09.2004
02.05.2003
10.09.1999
01.10.1995
17.01.1995
24.01.2009
27.12.1999
10.03.1993

2 799
2 754
2 723
2 710
2 653

38
64
26
–
135

06.08.2002
27.02.2010
20.10.1991
06.04.2001
26.08.2008

2 616
2 581
2 528
2 494

4
30
39
20

25.06.2007
18.09.2003
05.09.1996
03.12.1999

Evénement

Pays

Ouragan Katrina ; inondations, rupture de digues,
dommages à des plates-formes pétrolières
Ouragan Andrew ; inondations
Attentats terroristes contre le WTC, le Pentagone
Séisme de Northridge (M 6,6)
Ouragan Ike ; inondations, dommages offshore
Ouragan Ivan ; dommages à des plates-formes
pétrolières
Ouragan Wilma ; inondations

Etats-Unis, golfe du Mexique,
Bahamas, Atlantique Nord
Etats-Unis, Bahamas
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis, Caraïbes et al.
Etats-Unis, Caraïbes ; Barbade
et al.
Etats-Unis, Mexique, Jamaïque
et al.
Etats-Unis, golfe du Mexique,
Cuba
Etats-Unis, Cuba, Jamaïque et al.
Japon
Etats-Unis, Puerto Rico et al.
Chili
France, R.-U., Belgique,
Pays-Bas et al.
Suisse, R.-U., France et al.
Allemagne, R.-U., Pays-Bas et al.
France, R.-U., Pays-Bas et al.
Etats-Unis, Bahamas
Europe
Japon
Etats-Unis, Caraïbes
Nouvelle-Zélande
Etats-Unis
Etats-Unis, Caraïbes : Haiti et al.

Ouragan Rita ; dommages à des plates-formes
pétrolières
Ouragan Charley ; inondations
Typhon Mireille/n°19
Ouragan Hugo
Séisme (MW 8,8) déclenchant un tsunami
Tempête hivernale Daria
Tempête hivernale Lothar
Tempête hivernale Kyrill ; inondations
Tempêtes et inondations en Europe
Ouragan Frances
Tempête hivernale Vivian
Typhon Bart/n°18
Ouragan Georges ; inondations
Séisme (MW 7,0)
Tempête tropicale Allison ; inondations
Ouragan Jeanne ; inondations,
glissements de terrain
Typhon Songda/n°18
Tempêtes orageuses, tornades, grêle
Ouragan Floyd ; inondations
Ouragan Opal ; inondations
Grand séisme de Hanshin (M 7,2) à Kobe
Tempête hivernale Klaus
Tempête hivernale Martin
Tempêtes de neige, tornades, inondations

Japon, Corée du Sud
Etats-Unis
Etats-Unis, Bahamas, Colombie
Etats-Unis, golfe du Mexique
Japon
France, Espagne
Espagne, France, Suisse
Etats-Unis, Canada, Mexique,
Cuba
Graves inondations
R.-U., Espagne, Allemagne et al.
Tempête hivernale Xynthia
France, Allemagne, Belgique et al.
Feux de forêt, sécheresse en Californie
Etats-Unis
Grêle, inondations, tornades
Etats-Unis
Ouragan Gustav, inondations ; dommages offshore Etats-Unis, Caraïbes,
golfe du Mexique et al.
Inondations déclenchées par de fortes pluies
Royaume-Uni
Ouragan Isabel
Etats-Unis, Canada
Ouragan Fran
Etats-Unis
Tempête hivernale Anatol
Danemark, Suède, R.-U. et al.

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

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 sinistres pris en charge par le NFIP
(cf. « Définitions et critères de sélection », p. 37).
⁸ Morts ou disparus
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Tableaux récapitulatifs des principaux sinistres de la période 1970–2010

Tableau 9
Les 40 catastrophes les plus meurtrières de la période 1970–2010
Dommages assurés10
(en millions USD,
Victimes⁹
aux prix 2010)¹⁰
300 000
–
255 000
–
222 570
100
220 000
2 309
138 300
–

Date (début)
14.11.1970
28.07.1976
12.01.2010
26.12.2004
02.05.2008

138 000
87 449
73 300
66 000
55 630
40 000
35 000
26 271
25 000
25 000
23 000
22 084
19 737
19 118
15 000
15 000
15 000
11 069
10 800
10 000
10 000
9 500
9 475
9 000
6 425
6 304
6 000
6 000
5 778
5 422
5 374
5 300
5 112

3
371
–
–
–
192
–
–
–
–
–
287
123
1 309
–
–
131
–
–
288
–
653
–
669
3 538
–
–
–
43
–
–
–
–

29.04.1991
12.05.2008
08.10.2005
31.05.1970
15.06.2010
21.06.1990
01.06.2003
26.12.2003
07.12.1988
16.09.1978
13.11.1985
04.02.1976
26.01.2001
17.08.1999
11.08.1979
01.09.1978
29.10.1999
25.05.1985
31.10.1971
12.12.1999
20.11.1977
19.09.1985
30.09.1993
22.10.1998
17.01.1995
05.11.1991
02.12.1984
01.06.1976
27.05.2006
26.06.1976
10.04.1972
28.12.1974
15.11.2001

5 000
5 000

1 286
678

05.03.1987
23.12.1972

Evénement
Tempête et inondations
Séisme (M 7,5)
Séisme (MW 7,0)
Séisme (MW 9), tsunami dans l’océan Indien
Cyclone tropical Nargis ; inondation du delta
de l’Irrawaddy
Cyclone tropical Gorky
Séisme (MW 7,9) au Sichuan, répliques
Séisme (MW 7,6) ; répliques, glissements de terrain
Séisme (M 7,7) ; éboulements
Canicule en Russie
Séisme (M 7,7) ; glissements de terrain
Canicule et sécheresse en Europe
Séisme (M 6,5) détruit 85 % de la ville de Bam
Séisme (M 6,9)
Séisme (M 7,7) à Tabas
Eruption volcanique du Nevado del Ruiz
Séisme (M 7,5)
Séisme (MW 7,6) au Gujarat
Séisme (ML 7) à Izmit
Rupture du barrage Macchu à Morvi
Inondations dues aux pluies de mousson dans le Nord
Le cyclone 05B ravage l’Etat d’Orissa
Cyclone tropical dans le golfe du Bengale
Inondations dans le golfe du Bengale et l’Etat d’Orissa
Inondations, coulées de boue, glissements de terrain
Cyclone tropical à Andrah Pradesh
Séisme (M 8,1)
Séisme (M 6,4) à Maharashtra
Ouragan Mitch en Amérique centrale
Grand séisme de Hanshin (M 7,2) à Kobe
Typhons Thelma et Uring
Accident dans une usine chimique à Bhopal
Canicule, sécheresse
Séisme (ML 6,3) ; Bantul presque entièrement détruite
Séisme (M 7,1)
Séisme (M 6,9) à Fars
Séisme (M 6,3)
Inondations et glissements de terrain dus
à de fortes pluies
Séisme ; oléoduc endommagé
Séisme (M 6,3) à Managua

Pays
Bangladesh, golfe du Bengale
Chine
Haïti
Indonésie, Thaïlande et al.
Myanmar (Birmanie),
golfe du Bengale
Bangladesh
Chine
Pakistan, Inde, Afghanistan
Pérou
Russie
Iran
France, Italie, Allemagne et al.
Iran
Arménie, ex-URSS
Iran
Colombie
Guatemala
Inde, Pakistan, Népal et al.
Turquie
Inde
Inde, Bangladesh
Inde, Bangladesh
Bangladesh
Inde
Venezuela, Colombie
Inde, golfe du Bengale
Mexique
Inde
Honduras, Nicaragua et al.
Japon
Philippines
Inde
France
Indonésie
Papouasie-Nvelle-Guinée et al.
Iran
Pakistan
Brésil
Equateur
Nicaragua

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

⁹ Morts ou disparus
¹⁰ Dommages matériels et pertes d’exploitation, sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie
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Définitions et critères de sélection

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.

Swiss Re, sigma n° 1/2011

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
protection mis en œuvre dans la région concernée. sigma classe les catastrophes naturelles 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
présentant un caractère similaire. sigma classe les catastrophes techniques en différentes catégories : gros incendies et explosions, catastrophes aériennes et spatiales,
catastrophes maritimes, catastrophes ferroviaires, accidents de mines et de carrières,
effondrement de bâtiments et de ponts, sinistres majeurs divers (y compris le terrorisme). Les tableaux 6 et 7, pp. 17–34, énumèrent dans l’ordre chronologique toutes
les catégories 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 économiques 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 directement 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 occasionnée au produit intérieur brut et les dommages autres que les dommages économiques, comme par exemple l’atteinte à la réputation ou la détérioration de la qualité
de vie.
En général, les estimations des dommages totaux (ou économiques) sont enregistrées
et communiquées de manière très différente. Leur comparabilité est par conséquent
limitée et les montants 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
dommages 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’assurance 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.
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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 sansabri – permettent, en outre, de prendre en compte les événements survenus dans des
régions où le degré d’assurance est inférieur à la moyenne.
Seuils fixés en en 2010

Pour l’exercice 2010, les seuils minimaux ont été fixés comme suit :
Dommages assurés :
Catastrophes maritimes 17,4 millions USD
Aviation
34,8 millions USD
Autres dommages
43,3 millions USD

ou total des dommages économiques : 86,5 millions USD
ou dommages aux personnes :
Morts et disparus
Blessés
Sans-abri

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

20
50
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
exprimés 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 EtatsUnis (pour le moment 2010).
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) :
Dommages assurés (prix 2010) :

1 045,7 millions USD
1 324,2 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 1 348 millions USD aux prix de 2010, soit
une augmentation de 2 % 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 5 % sur la période 2000–2010, ce qui est plus important que
la différence d’inflation entre les Etats-Unis (26,6 %) et la Grande-Bretagne (23 %) sur
cette même période.

Schéma 8
Comparaison entre les deux méthodes
de correction de l’inflation

Inondations Royaume-Uni
29 octobre–10 novembre 2000
millions GBP
700,0

Taux de change
Inflation E.-U.
USD/GBP
millions USD millions USD
1,4939
1 045,7
1 045,7

Indice des prix à la consommation 2000 93,1
Indice des prix à la consommation 2010 114,4
Facteur d’inflation
1,230

172,2
218,1
1,266

Dommages initaux

Correction de l’inflation jusqu’en 2010
Comparaison

860,8

1,5657

1 347,8
102 %

1 324,2
100 %

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting
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Les modifications des montants des dommages dus à des événements antérieurs
sont actualisées dans la banque
de données sigma.

Dans sa base de données, sigma tient compte de toute révision du montant des dommages provoqués par un événement mentionné dans une étude précédente. Les modifications 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 8 et 9, pp. 35–36).

Aucune information sur les événements
individuels n’est fournie.

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 « Récapitulatif des sinistres majeurs survenus en 2010, par catégorie de sinistres ». Les rédacteurs de sigma ne communiquent pas d’informations supplémentaires sur les dommages assurés individuels ni sur les données historiques modifiées.

Des quotidiens, des publications
d’assureurs et de réassureurs, des publications spécialisées et d’autres rapports
sont utilisés pour rédiger cette étude.

Tableau 10
Taux de change utilisés pour
la conversion des dommages assurés
et/ou totaux

Sources
Les données relatives aux événements recensés proviennent de quotidiens, de publications de compagnies d’assurance et de réassurance, de publications spécialisées –
imprimées ou sur support électronique – ou encore d’informations communiquées
par les compagnies d’assurance et de réassurance.¹¹ 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 utilisés,¹² monnaie nationale par USD
Pays
Monnaie
Australie
AUD
Bosnie
BAM
Brésil
BRL
Canada
CAD
Chine, R.P.C.
CNY
Colombie
COP
Danemark
DKK
Egypte
EGP
Europe
EUR
Hongrie
HUF
Indonésie
IDR
Israël
ILS
Inde
INR
Kazakhstan
KZT
Mexique
MXN
Nouvelle-Zélande
NZD
Oman
OMR
Pérou
PEN
Pakistan
PKR
Russie
RUB
Corée du Sud
KRW
Thaïlande
THB
Tadjikistan
TJS
Taïwan, R.O.C.
TWD
Royaume-Uni
GPB
Etats-Unis
USD
Viet Nam
VND
Serbie
RSD

Taux de change fin 2010
0,9756
1,4700
1,6600
0,9937
6,5898
1920,0000
5,5549
5.8050
0,7454
207,4840
9010,0000
3,5416
44,7150
147,3700
12,3340
1,2801
0,3850
2,8066
85,6450
30,5270
1134,9000
30,1450
4,4031
29,1566
0,6387
1,00
19497,5000
79,0400

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting

¹¹ Catastrophes naturelles aux Etats-Unis : les données publiées par sigma, qui sont fondées sur des estimations 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.
¹² Les dommages assurés de 2010 ont été convertis en USD à l’aide de ces taux de change. Aucun dommage
n’a été rapporté dans une autre monnaie.
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sigma publiés ces dernières années
2011

n° 1

Catastrophes naturelles et techniques en 2010 :
une année marquée par des événements dévastateurs et coûteux

2010

n° 1

Catastrophes naturelles et catastrophes techniques en 2009 :
baisse du nombre de victimes de catastrophes et des dommages assurés
Lʼassurance dans le monde en 2009 :
chute des primes, mais amélioration de la dotation en capital du secteur
Les questions réglementaires dans lʼassurance
Lʼimpact de lʼinflation sur les assureurs
Environnement mondial peu favorable aux investissements des assureurs
Microassurance – couverture des risques pour 4 milliards de personnes

n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
n° 6

2009

n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5

2008

n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5

2007

n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
n° 6

2006

n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
n° 6
n° 7

2005

n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5

Lʼanalyse de scénarios dans lʼassurance
Catastrophes naturelles et techniques en 2008 :
lourd bilan pour lʼAmérique du Nord et lʼAsie
Lʼassurance dans le monde en 2008 : chute de lʼassurance vie dans
les pays industriels – forte croissance dans les pays émergents
Le rôle des indices dans le transfert des risques dʼassurance aux marchés des capitaux
Responsabilité civile entreprise : un défi pour les entreprises et leurs assureurs

Catastrophes naturelles et techniques en 2007 : dommages importants en Europe
Provisionnement des sinistres en assurance de dommages :
progresser sur un défi stratégique
Lʼassurance dans le monde en 2007 : les marchés émergents ouvrent la voie
Modes de financement de la retraite innovants
Lʼassurance dans les pays émergents : présentation et perspectives de
lʼassurance islamique

Lʼassurance dans les marchés émergents : solide évolution ; opportunité pour
lʼassurance agricole
Catastrophes naturelles et techniques en 2006 : une année peu onéreuse
en termes de dommages assurés
Les produits de rente : une solution privée au risque de longévité
Lʼassurance dans le monde en 2006 : retour en force des primes vie
La bancassurance : tendances émergentes, opportunités et défis
Diagnostic du secteur de la santé et de lʼassurance maladie privée dans le monde

Rapprochement de compagnies dʼassurance :
les globals mènent le mouvement de fusions-acquisitions dans le secteur vie
Catastrophes naturelles et techniques en 2005 :
nombreuses victimes de séismes, dommages records dus aux tempêtes
Mesure de la rentabilité technique de lʼassurance non-vie
Solvabilité II : une approche intégrée des risques pour les assureurs européens
Lʼassurance dans le monde en 2005 : croissance modérée des primes
et rentabilité attrayante
Assurances crédit et caution : pour que soient tenus les engagements
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