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Information de presse

Des estimations provisoires de Swiss Re sigma indiquent que les catastrophes naturelles
et techniques ont entraîné des dommages pour la société à hauteur de 52 milliards USD
en 2009, dont 24 milliards étaient assurés.
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Zurich, 30 novembre 2009 – Selon des estimations initiales de la
prochaine étude sigma de Swiss Re, les catastrophes naturelles
et techniques en 2009 ont coûté à la société au total
52 milliards USD contre 267 milliards USD en 2008. Les coûts
pour les assureurs se sont élevés à 24 milliards USD. Les
dommages assurés sont restés inférieurs à la moyenne en raison
d'une saison des ouragans calme aux Etats-Unis.
En 2009, les catastrophes naturelles coûteront près de
21 milliards USD aux assureurs. Il faut rajouter à ce montant encore
environ 3 milliards USD pour les sinistres dûs aux catastrophes
techniques. A titre de comparaison, les dommages assurés totaux
étaient montés en flèche à plus de 50 milliards USD à l'échelle
mondiale en 2008. Cette baisse en 2009 s'explique par une saison
des ouragans calme aux Etats-Unis. Contrairement aux Etats-Unis,
l'Europe a enregistré des dommages assurés supérieurs à la moyenne.
Dommages élevés pendant la première moité de 2009
Le total des sinistres dus aux catastrophes naturelles et techniques
durant les sept premiers mois de 2009 est presque deux fois
supérieur à la moyenne des 20 dernières années. Entre janvier et juillet,
cinq événements ont à eux seuls occasionné des dommages assurés
de plus de 1 milliard USD. L'événement le plus coûteux a été la
tempête hivernale Klaus qui a frappé la France et l'Espagne en janvier,
causant des dommages assurés de 3,5 milliards USD. La grêle qui
s'est abattue sur la Suisse et l'Autriche en juillet a, quant à elle, coûté
1,25 milliard USD supplémentaires aux assureurs. Aux Etats-Unis, une
tempête hivernale et deux tornades ont engendré des dommages
assurés de près de 3,5 milliards USD au total.
En 2009, les catastrophes ont fait environ 12 000 victimes à l'échelle
mondiale, contre 240 000 en 2008. Le nombre de décès en 2009
est l'un des plus faibles des 20 dernières années. L'Asie a été la région
la plus touchée, un séisme en Indonésie ayant fait plus de 1 000 morts
en septembre. 2 000 personnes supplémentaires ont perdu la vie

Page 1/5

après que la région a été frappée par trois typhons entre août et
octobre.
Thomas Hess, économiste en chef de Swiss Re, précise : « En 2009,
nous n'avons [heureusement] pas eu d'événement tel que l'ouragan
Katrina, qui a causé des pertes de 71 milliards USD en 2005. Nous
avons eu de la chance, mais elle peut tourner l'année prochaine. Bien
que les pertes occasionnées par les catastrophes naturelles et
techniques n'aient cessé d'augmenter ces 20 dernières années, nous
observons toujours une forte volatilité d'une année à l'autre. »
Prévisions de Swiss Re pour le secteur de la (ré)assurance avec
un focus particulier sur l'assurance de catastrophes naturelles
lors de son forum économique du 1er décembre 2009 à Londres
Demain, Thomas Hess et Clarence Wong, les économistes en chef de
Swiss Re, présenteront les prévisions pour la (ré)assurance lors du
forum économique que Swiss Re organise à Londres. A cette occasion,
Matthias Weber, membre de la Direction générale de Swiss Re et
responsable Property & Specialty, fournira de plus amples détails au
sujet des catastrophes naturelles et fera une présentation intitulée :
« Assurance de catastrophes naturelles – aspects d'un secteur en
pleine croissance. » Vous trouverez d’autres renseignements sur
l'événement à Londres dans les informations aux rédacteurs.
Tableaux :
Tableau 1 : les sinistres assurés les plus coûteux en 2009
Domm.
assurés
Classement
(millions
USD)

Date (début)

1

3 540 24.01.2009

2

1 350 10.02.2009

3

1 250 23.07.2009

4

1 130 09.04.2009

5

1 050 10.06.2009
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Evénement
Tempête hivernale Klaus, rafales de
vent jusqu’à 170 km/h, fortes pluies
Tempête hivernale, rafales de vent
jusqu’à 145 km/h, fortes pluies
Grêle, tempêtes orageuses ;
bâtiments et cultures endommagés
Tornades, tempêtes avec rafales de
vent jusqu’à 105 km/h, grêle
Tempêtes orageuses avec rafales de
vent jusqu’à 128 km/h, grêle

Pays

France, Espagne
Etats-Unis
Suisse, Autriche, Pologne,
République tchèque
Etats-Unis
Etats-Unis

Tableau 2 : les catastrophes les plus meurtrières en 2009
Victimes
Classement (morts et
disparus)

Date (début)

Evénement

Pays

Séisme (MW 7,6) ; répliques

Indonésie

1

1 117 30.09.2009

2

854 26.09.2009

Typhon Ketsana/n° 16 ; rafales de
vent jusqu’à 160 km/h, fortes pluies

Philippines, Viet Nam,
Cambodge et al.

3

732 07.08. 2009

Typhon Morakot/n° 8 ; rafales de
vent jusqu'à 148 km/h, inondations

Taïwan, Philippines,
Chine

4

512 03.10.2009

Typhon Parma/n° 17 ; rafales de vent
Philippines
jusqu’à 195 km/h, fortes pluies

5

311 11.01.2009

Naufrage du ferry Teratai Prima

Mer de Chine
méridionale, Indonésie

Graphique 1 : dommages assurés de 1970 à 2009

* 2009: chiffres provisoires
Source : estimation provisoire par Swiss Re, sigma des dommages dus à des catastrophes en 2009
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Tableau 3 : définitions et critères de sélection pour les
statistiques sigma sur les catastrophes
Définitions et critères de sélection pour les statistiques sigma sur les catastrophes

Catastrophes naturelles

Evénements dommageables provoqués par les forces de la
nature

Catastrophes techniques

Evénements dommageables liés à des activités humaines

Dommages totaux / total des dommages

Dommages ayant un impact économique direct

Dommages matériels assurés

Part du dommage total couvert par l'assurance dommages

Seuils minimaux

Dommages totaux
Ou : Dommages matériels assurés

Ou : Dommages aux personnes

85,1 millions USD
Navigation maritime et fluviale :

17,1 millions USD

Aviation :

34,2 millions USD

Autres :

42,5 millions USD

Morts ou disparus :

20

Blessés :

50

Sans-abri :
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Informations aux rédacteurs
Compagnie Suisse de Réassurances SA
Swiss Re est un réassureur mondial de premier plan très diversifié. Le Groupe opère par
l'intermédiaire de représentations implantées dans plus de 20 pays. Fondé à Zurich,
Suisse, en 1863, Swiss Re propose des services financiers permettant la prise de risque
nécessaire au succès entrepreneurial et au progrès en général. Ses produits de
réassurance traditionnelle et services connexes pour les affaires dommages, RC et
accidents ainsi que vie et santé sont complétés par des solutions financières à caractère
assurantiel destinées aux entreprises et des prestations complémentaires permettant
une gestion globale des risques. Le Groupe est noté « A+ » par Standard & Poor's, « A1 »
par Moody's et « A » par A.M. Best.
L'étude sigma complète « Catastrophes naturelles et techniques en 2009 » sera
publiée au printemps 2010. Des copies électroniques et imprimées seront alors
disponibles. Si vous souhaitez commander dès à présent une version imprimée,
veuillez appeler à l’un des numéros suivants ou communiquer votre adresse postale
complète à :
E-mail :
Zurich :
New York :
Hong Kong :

sigma@swissre.com
tél. + 41 43 285 3889
tél. +1 212 317 5400
tél. +852 25 82 5703

fax +41 43 282 3889
fax +1 212 317 5455
fax +852 25 11 6603

Comment recevoir une copie du présent communiqué de presse sigma ?
La version électronique de ce communiqué de presse sigma est disponible en français,
en anglais et en allemand sur le site Internet de Swiss Re :
www.swissre.com
Le présent communiqué peut également vous être adressé par e-mail. Pour cela,
veuillez en faire la demande en écrivant à sigma@swissre.com
Forum économique de Swiss Re en 2009 : vous trouverez de plus amples
informations à ce sujet sur le site www.swissre.com/
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