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Avant-propos

Cette année nous célébrons le 50e anniversaire de sigma, la publication phare du portefeuille de recherches 
du Swiss Re Institute. Durant le demi-siècle qui vient de s’écouler, sigma s’est forgé une place de leader 
d’opinion sur des sujets liés à l’évolution du paysage des risques, aux cadres macro-économique et 
réglementaire et leur impact sur l’industrie de l’assurance ainsi que sur des thèmes qui concernent plus 
spécifiquement notre industrie, tels que les cycles de souscription et les canaux de distribution. Sigma, en 
tant que publication de recherche reconnue par le secteur, était et est un extraordinaire vecteur pour 
promouvoir la vision de Swiss Re, qui consiste à rendre le monde plus résilient.

Comme premier numéro de sigma en 2018, nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport annuel 
sur les catastrophes, avec ses données et ses analyses approfondies des récentes catastrophes majeures, 
qu’elles soient naturelles ou techniques. Le tout premier sigma sur les catastrophes naturelles (Cat Nat) a été 
publié en 1969, et les Cat Nat sont régulièrement au sommaire de la revue depuis. Avec le sigma N° 12/1969,  
« L’assurance contre les dégâts des forces de la nature et les problèmes associés », nous souhaitions 
« montrer la nature et l’ampleur des dégâts des forces de la nature », c'est-à-dire des « événements causés 
par les périls naturels ». 

Cinquante ans plus tard, les « forces de la nature » continuent à causer des dégâts au sein des communautés 
du monde entier. En 2017, les plus gros événements Cat Nat étaient de loin une série d’ouragans dans les 
Caraïbes et aux Etats-Unis. Des ouragans majeurs ont frappé la même région à de multiples reprises dans le 
passé, comme indiqué dans ce sigma N° 12/1969 : « Alors que les tempêtes catastrophiques se produisent 
dans de nombreuses parties du monde, les Caraïbes et la côte Est des Etats-Unis semblent être touchées 
le plus fréquemment. » Avant 1969, « l’année où les indemnisations par l’assurance dues aux tempêtes ont 
battu des records, était 1965, lorsque Betsy  est devenu l’ouragan le plus coûteux de l’histoire américaine 
de l’assurance, tout en affectant l'assurance à l'échelle mondiale, à travers la réassurance généralement. En 
incluant les dégâts causés aux biens mobiliers, principalement des sinistres automobile et transport, une 
somme de 715 millions USD au total a été versée. »1

A grosso modo 0,5 % du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, l’ampleur des très importants 
dommages assurés engendrés par les ouragans Harvey, Irma et Maria en 2017 est nettement plus 
alarmante que ceux de Betsy (0,2 % du PIB), même en tenant compte de l’inflation. Ce qui ne signifie pas 
pour autant que l’impact de Betsy sur la vie des gens en 1965 était moins dévastateur que ce que de 
nombreuses personnes ont vécu l’année dernière. 

Les événements Cat Nat se présentent sous différentes formes : événements météorologiques de plusieurs 
types, séismes, inondations et feux de forêt, pour n’en citer que quelques-uns. Au cours des 50 prochaines 
années, les risques Cat Nat continueront à évoluer à mesure que de nouvelles variables, telles que le 
réchauffement climatique, la croissance démographique et l’urbanisation, tirent (et vraisemblablement 
augmentent) le potentiel de dommages des périls naturels dans le monde. sigma s’efforcera d’arriver à une 
meilleure compréhension de tous les aspects des événements Cat Nat, afin d’aider la société à trouver des 
solutions pour une meilleure atténuation des risques et des répercussions de ces événements destructeurs.  

Nous vous invitons à parcourir la section consacrée aux 50 ans de sigma sur le site internet du Swiss Re 
Institute, où vous trouverez des informations sur l’histoire de sigma, ainsi que sur notre offre de recherche, 
dans toute sa variété et dans toute sa richesse. Vous pouvez y accéder à l’adresse 
www.institute.swissre.com/sigma50years 

Edouard Schmid  Jeffrey Bohn
Directeur de la Souscription du Groupe Directeur du Swiss Re Institute
Membre du Comité exécutif du Groupe Managing Director 
Swiss Re Swiss Re Institute

1 sigma N° 12/1969 : L’assurance contre les dégâts des forces de la nature et les problèmes associés, Swiss Re.
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Résumé

Les dommages assurés totaux résultant des catastrophes naturelles et techniques 
se sont inscrits à 144 milliards USD en 2017. Une saison cyclonique active dans 
l’Atlantique nord et une série de feux de forêt, de tempêtes orageuses et de pluies 
torrentielles dans différentes régions ont fait grimper la sinistralité globale en matière 
de catastrophes à un niveau jamais atteint auparavant en l’espace d’une année. Les 
dommages économiques totaux étaient de 337 milliards USD.  En conséquence, 
le déficit de protection contre les catastrophes, tous périls confondus, est porté à 
193 milliards USD dans le monde en 2017. A l’échelle mondiale, plus de 11 000 
personnes ont trouvé la mort ou sont portées disparues dans des catastrophes, alors 
que des millions d’autres se sont retrouvées sans-abri. 

Une particularité des dommages de l’année dernière était la prédominance des 
facteurs de risque d’origine atmosphérique. Le plus marquant : un cluster d’ouragans 
de catégorie 4+ (Harvey, Irma et Maria (HIM)) dans l’Atlantique nord, qui a semé la 
destruction dans les îles des Caraïbes, à Porto Rico, au Texas et dans une partie de 
l’Ouest de la Floride. Selon les estimations provisoires, les dommages assurés totaux 
dus à HIM avoisinaient les 92 milliards USD. Les ouragans ont frappé dans plusieurs 
endroits en succession rapide et ont touché de nombreuses branches d’assurance. 
Les dommages totaux définitifs ne seront connus qu'une fois que tous les sinistres 
auront été traités, mais, quoi qu’il en soit, 2017 restera dans les annales comme 
une des saisons cycloniques dans l’Atlantique nord les plus coûteuses jamais 
enregistrées. L’urbanisation galopante, le développement humain dans les zones 
côtières exposées et les effets du réchauffement climatique ont contribué fortement 
à ce bilan, et il est probable qu’il en sera de même à l’avenir. 

Par ailleurs, des feux de forêt ont ravagé une partie de la Californie et d’autres pays 
dans le monde. A 14 milliards USD au total, les dommages assurés résultant de 
feux de forêt l’année dernière n’ont jamais été aussi élevés à l’échelle mondiale. La 
fréquence et la gravité des gros feux de forêt devraient augmenter sous l’effet des 
changements climatiques en perspective, tels que les hausses de températures et 
les périodes de sécheresse prolongées. Les dommages assurés correspondants sont 
susceptibles de croître à cause de l’augmentation des actifs exposés, comme, par 
exemple, les nombreuses nouvelles habitations aux Etats-Unis construites à la lisière 
entre les espaces naturels et urbains, à proximité des forêts et d’espaces naturels 
non exploités notamment. 

2017 a également connu des épisodes de précipitations sévères, qui, encore une 
fois, ont démontré la vulnérabilité aux inondations d’un monde de plus en plus 
urbanisé. Les mégapoles côtières, telles que Houston, ont subi plusieurs inondations 
majeures ces dernières années. Lors de la saison de mousson de l’année dernière, 
des pluies très fortes et prolongées ont fait également d’énormes dégâts et de 
nombreuses victimes au Népal, en Inde et au Bangladesh. Il n’est pas possible 
de contrôler la gravité des précipitations. En revanche, il est tout à fait possible 
d’atténuer davantage les risques grâce à la hausse des investissements dans les 
dispositifs de protection contre les inondations et à l’aménagement urbain.  

Ce sigma contient un chapitre consacré spécifiquement à HIM. Du point de vue de la 
gestion des risques, le cas HIM nous enseigne qu’à côté de la gravité d’une tempête 
unique, la fréquence des ouragans est une variable tout aussi importante dont il 
faudra tenir compte dans la modélisation des scénarios de sinistres. La même chose 
vaut pour les facteurs de risque secondaires, tels que les précipitations excessives 
accompagnant les ouragans, comme ce fut le cas de Harvey, qui a provoqué de 
vastes inondations à Houston. Tout indique que l’Atlantique nord se trouve toujours 
dans une phase active d’activité cyclonique, alors que les modèles climatiques 
prévoient une occurrence plus fréquente des diverses caractéristiques observées 
lors des tempêtes HIM. Il est donc probable que des clusters d’ouragans se 
présenteront plus fréquemment à l’avenir. Cela est préoccupant, notamment parce 
que HIM ne représentent pas le scénario du pire : le modèle de catastrophes 
naturelles de Swiss Re contient divers scénarios où les dommages annuels assurés 

Les dommages assurés dus aux 
catastrophes en 2017 étaient de 
144 milliards USD, un record. 

La saison cyclonique dans l’Atlantique 
nord était la plus coûteuse depuis 
2005.

2017 a aussi été une année record 
pour les dommages dus aux feux de 
forêt. 

Les graves inondations ont mis en 
exergue la vulnérabilité des 
environnements urbains actuels. 

Il est probable que des ouragans d’une 
ampleur similaire à HIM voire plus 
importante se produiront de manière 
plus fréquente à l’avenir.  
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Résumé

résultant des ouragans excèdent les 250 milliards USD. Afin de promouvoir la 
résilience sociétale, d’autres recherches sur le clustering des ouragans et l’impact 
du réchauffement climatique sur la formation des tempêtes sont nécessaires. 

Beaucoup de temps sera peut-être nécessaire pour que les communautés des 
Caraïbes se relèvent de la fureur de HIM. Malgré les indemnisations par l’assurance, 
le montant des dommages non assurés reste élevé. La Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility a couvert une partie des dommages, en versant 54 millions USD 
d’aide aux gouvernements des îles des Caraïbes touchées par Irma et Maria, pour 
leur permettre de financer les opérations de secours dans l’immédiat. La rapidité du 
règlement (dans les 15 jours) et la disponibilité de liquidités consécutive, bien que 
modestes par rapport à la totalité des dommages, montrent l’apport considérable 
de l’assurance, y compris à la réduction des déficits de protection existants.

D’ores et déjà, l’assurance aide les 
communautés à se remettre 
d’événements catastrophiques tels 
que HIM, mais il y a encore du chemin 
à faire.
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Catastrophes en 2017 : aperçu général

Nombre d’événements : 301
Selon les critères sigma, 301 catastrophes se sont produites dans le monde en 
2017, en baisse par rapport aux 329 de 2016. 183 d’entre elles étaient des 
catastrophes naturelles (contre 192 en 2016) et 118 des catastrophes techniques 
(contre 137 en 2016).

Un événement est considéré comme une catastrophe selon les critères sigma s’il 
entraîne des dommages économiques, des dommages assurés ou un nombre de 
victimes dépassant un des seuils indiqués dans le tableau ci-après.

183 catastrophes naturelles et  
118 catastrophes techniques ont été 
recensées en 2017.

Figure 1 
Nombre d’événements 
catastrophiques, 1970–2017

 Source : Swiss Re Institute
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Tableau 1 
Critères de sélection des 
événements de sigma pour 2017

Dommages assurés (sinistres) :
Catastrophes maritimes 20,3 millions USD
Aviation 40,7 millions USD
Autres dommages 50,5 millions USD

ou   Dommages économiques totaux 101,0 millions USD
ou   Dommages aux personnes

Morts ou disparus 20
Blessés 50
Sans-abri 2 000

Source : Swiss Re Institute
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Catastrophes en 2017 : aperçu général

Nombre de victimes : plus de 11 000
Plus de 11 000 personnes ont trouvé la mort ou sont portées disparues à la suite 
d’une catastrophe naturelle ou technique en 2017. Ce chiffre est plus élevé qu’en 
2016, mais reste un des plus bas selon les statistiques annuelles de sigma. La Sierra 
Leone a enregistré le bilan le plus meurtrier de l’année, avec 1 141 personnes 
déclarées mortes ou disparues à la suite d’un glissement de terrain et d’inondations 
à la mi-août. Par ailleurs, les fortes pluies de mousson ont fait plus de 1 000 victimes 
en Inde, au Népal et au Bangladesh. Au total, plus de 8 000 personnes ont péri à la 
suite de catastrophes naturelles en 2017. 

Les catastrophes techniques se sont soldées par 3 000 morts environ, contre 
environ 4 000 en 2016. L’événement le plus meurtrier de l’année a été l’explosion 
d’une bombe dans une mosquée en Egypte, faisant 311 morts. Le nombre total de 
victimes du terrorisme est passé de 601 en 2016 à 731 en 2017. Le nombre de 
décès recensés lors de catastrophes maritimes a baissé, de 1 542 en 2016 à 
1 075 en 2017, mais bien d’autres ont vraisemblablement perdu la vie dans des 
naufrages passés inaperçus de bateaux transportant des migrants. Parmi les autres 
catastrophes techniques particulièrement meurtrières figure un éboulement 
d’ordures dans une décharge à Addis Abeba, Ethiopie, faisant 113 victimes. Enfin, 
on déplore 165 morts à la suite de catastrophes aériennes en 2017, dont 122 dans 
un crash d’avion au Myanmar au mois de juin. 

Dommages économiques totaux : 337 milliards USD
Les dommages économiques dus aux catastrophes naturelles et techniques 
survenues dans le monde en 2017 sont estimés à 337 milliards USD, soit presque le 
double du total de 2016 (180 milliards USD) et bien au-dessus de la moyenne, corrigée 
de l’inflation, des 10 années précédentes (190 milliards USD). Les pertes engendrées 
par les catastrophes en 2017 représentaient 0,44 % du produit intérieur brut (PIB) 
global, nettement au-dessus encore une fois de la moyenne sur 10 ans de 0,25 %. 

Plus de 8 000 personnes ont péri ou 
ont disparu dans des catastrophes 
naturelles … 

… et environ 3 000 ont perdu la vie 
lors de catastrophes techniques. 

Figure 2  
Nombre de victimes,1970–2017

  Remarque : L’échelle est logarithmique : le nombre de victimes est multiplié par dix d’une 
graduation à l’autre.

 Source : Swiss Re Institute
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Les dommages économiques dus aux catastrophes naturelles avoisinaient les       
330 milliards USD en 2017 et étaient en grande partie imputables aux ouragans, 
graves tempêtes, feux de forêt, inondations et autres événements météorologiques 
en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Europe. On estime les dommages 
économiques causés par des catastrophes techniques à 7 milliards USD, en recul 
par rapport aux 10 milliards USD de 2016.

Dommages assurés : 144 milliards USD
Près de 144 milliards USD – donc plus de deux cinquièmes – des dommages 
économiques engendrés par les catastrophes naturelles et techniques ont été 
couverts par l’assurance en 2017. Il s’agit de la facture la plus lourde pour les 
assureurs depuis que sigma existe. Les dommages assurés étaient non seulement 
sans commune mesure avec ceux enregistrés en 2016 (56 milliards USD), mais 
étaient aussi largement supérieurs à la moyenne, corrigée de l’inflation, des             
10 années précédentes (58 milliards USD). Le niveau record de pertes annuelles 
s’explique par les règlements de sinistres liés à trois ouragans majeurs aux Etats-Unis 
(Harvey, Irma et Maria), aux feux de forêt en Californie, aux nombreuses tempêtes 
orageuses, tempêtes hivernales et autres événements météorologiques graves aux 
Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Les catastrophes naturelles ont généré des 
sinistres pour un montant total de près de 138 milliards USD, se situant largement 
au-dessus de la moyenne annuelle des 10 dernières années (50 milliards USD). 
Les catastrophes techniques ont engendré environ 6 milliards USD de dommages 
assurés, en baisse par rapport aux 8 milliards USD de 2016. 

En 2017, les dommages assurés résultant des catastrophes naturelles se sont 
inscrits à 0,18 % du PIB global et à 8 % des primes originales émises en assurance 
dommages aux biens dans le monde, donc au-dessus des moyennes annuelles sur 
10 ans de 0,07 % et de 3,2 %, respectivement. L’ensemble des dommages assurés, 
catastrophes naturelles et techniques confondues, représentait 0,19 % du PIB et     
8,7 % des primes originales émises. 

Les dommages dus aux catastrophes 
naturelles ont atteint environ           
330 milliards USD dans le monde. 

Tableau 2 
Dommages économiques, 
en milliards USD et en % du PIB 
global, 2017

Région en md USD en % du PIB
Amérique du Nord 244 1,17 %
Amérique latine & Caraïbes 32 0,59 %
Europe 24 0,12 %
Afrique 3 0,14 %
Asie 31 0,11 %
Océanie / Australie 3 0,22 %
Mers / espace 0 0,00 %
Total 337 0,44 %
Moyenne sur 10 ans* 190 0,25 %
*corrigée de l'inflation

Source : Swiss Re Institute

A 144 milliards USD, les dommages 
assurés sont les plus élevés jamais 
enregistrés …

…représentant 0,19 % du PIB.
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Catastrophes en 2017 : aperçu général

Wirtschaftlicher 
Schaden = 

versicherter + nicht-
versicherter Schaden

La plus grosse perte pour l’assurance mondiale en 2017 a été causée par       
l’ouragan Maria dans les Caraïbes et à Porto Rico, engendrant des sinistres pour     
32 milliards USD. Viennent ensuite les ouragans Irma et Harvey, avec des dommages 
assurés estimés à 30 milliards USD chacun, à la suite de leur passage sur les Etats-
Unis et dans les Caraïbes. 15 catastrophes ont occasionné des dommages assurés à 
hauteur d’1 milliard USD ou plus chacune en 2017, contre 12 événements en 2016.  

La Figure 4 montre l’écart entre les dommages assurés et les dommages 
économiques au fil des ans, connu sous le nom de déficit de protection et défini 
comme la perte financière induite par les catastrophes et non couverte par 
l’assurance. En 2017, le déficit de protection mondial avoisinait les 193 milliards 
USD. Le taux de croissance des dommages économiques a dépassé la croissance 
des dommages assurés au cours des 26 dernières années. Au regard des moyennes 
glissantes sur 10 ans, les dommages assurés ont augmenté de 5,4 % entre 1991 et 
2017, et les dommages économiques de 5,9 % au cours de la même période. 

Figure 3 
Dommages assurés dus aux 
catastrophes, 1970–2017, 
en milliards USD, aux prix de 2017

 Source : Swiss Re Institute
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L’ouragan Maria a été l’événement 
assuré le plus important de l’année. 

En 2017, le déficit de protection       
par l’assurance s’élevait à                 
193 milliards USD à l’échelle 
mondiale. 

Figure 4 
Dommages assurés vs dommages 
non assurés, 1970–2017, 
en milliards USD, aux prix de 2017

 Dommages économiques = dommages assurés + dommages non assurés
 Source : Swiss Re Institute
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Aperçu par région

Les cyclones tropicaux ont causé le plus de dommages en 2017. Par région, les 
dommages assurés ont été les plus élevés en Amérique du Nord, dus principalement 
aux ouragans. 2017 a été marquée également par un nombre de graves inondations, 
en Asie et aux Etats-Unis notamment, et par la survenue de feux de forêt majeurs 
dans de nombreuses régions.

Amérique du Nord
En Amérique du Nord, les dommages assurés dus aux catastrophes ont atteint 
119,1 milliards USD en 2017, un montant inégalé dans les autres régions. La plupart 
de ces dommages étaient liés aux ouragans. La saison cyclonique dans l’Atlantique 
nord a produit 17 tempêtes baptisées en 2017 (15 en 2016), parmi lesquelles 10 ont 
atteint la force d’un ouragan (sept en 2016) et six ont atteint le stade d’ouragans 
« majeurs » (catégorie 3 ou plus sur l’échelle de Saffir-Simpson2). Après 12 ans sans 
qu’un ouragan majeur n’ait touché terre aux Etats-Unis, pas moins de trois ouragans 
de catégorie 4+ se sont abattus sur le pays.3

Le 25 août 2017, Harvey a été le premier ouragan majeur à toucher terre aux Etats-
Unis depuis Wilma en 2005. Après que Harvey est arrivé au Texas, les vents ont 
diminué considérablement. Harvey s’est essoufflé le long du littoral, en déversant 
d’énormes quantités de pluies accumulées, causant des inondations catastrophiques 
dans certaines zones parmi les plus peuplées de la Côte du Golfe, dont Houston. 
Les dommages économiques totaux causés par Harvey avoisinaient les 85 milliards 
USD pour des dommages assurés à 30 milliards USD. Le niveau de pluie était sans 
précédent pour un cyclone tropical aux Etats-Unis depuis l’apparition de registres 
fiables dans les années 1880.4 Environ 200 000 habitations ont été inondées au 
Texas et 500 000 véhicules endommagés. 80 % environ des habitations dans la 
région métropolitaine de Houston ne sont pas assurés contre le risque d’inondation, 
témoignant d’un important déficit de protection.

2 L’échelle de Saffir-Simpson classifie l’intensité des ouragans de 1 à 5, selon les vitesses des vents 
soutenus lors d’un ouragan. Les tempêtes classées dans la catégorie 3 ou au-dessus sont considérées 
comme des ouragans majeurs. Voir https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php

3 L’ouragan Sandy en 2012 a touché terre en tant que tempête de catégorie 1.
4 E.S. Blake, D.A. Zelinsky, National Hurricane Center Tropical Cyclone Report – Hurricane Harvey, 

National Oceanic and Atmospheric Administration, 23 janvier 2018, 29018 https://www.nhc.noaa.gov/
data/tcr/AL092017_Harvey.pdf

L’Amérique du Nord est la région qui a 
enregistré le plus de dommages 
assurés en 2017.

Tableau 3 
Nombre d’événements, de victimes, 
dommages économiques et assurés 
par région, 2017

  Remarque : il est possible que certains pourcentages ne se somment pas à 100 % à cause 
des arrondis.

 Source : Swiss Re Institute

Dommages assurés Dommages économiques
Région Nombre Victimes en % en md USD en % en md USD en %
Amérique du Nord 66 466 4,1 % 119,1 82,5 % 244,2 72,4 %
Amérique latine & Caraïbes 19 1 375 12,1 % 5,1 3,5 % 31,6 9,4 %
Europe 46 536 4,7 % 12,0 8,3 % 23,7 7,0 %
Afrique 40 2 919 25,6 % 0,8 0,5 % 2,9 0,9 %
Asie 112 5 546 48,6 % 5,0 3,5 % 31,2 9,2 %
Océanie / Australie 5 100 0,9 % 2,1 1,4 % 3,3 1,0 %
Mers / espace 13 462 4,1 % 0,3 0,2 % 0,3 0,1 %
Monde 301 11 404 100,0 % 144 100,0 % 337 100,0 %

La saison cyclonique 2017 dans 
l’Atlantique nord a été l’une des plus 
actives et destructrices de ces 
dernières années. 

L’ouragan Harvey a entraîné des 
niveaux de précipitations record 
pour un cyclone tropical, à l’origine 
d’inondations dévastatrices. 
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Harvey fut la troisième inondation fluviale majeure à frapper la région métropolitaine 
de Houston en l’espace de trois ans. En 2016, comme en 2015, une tempête 
orageuse majeure y a occasionné de fortes pluies et inondations. Le retour régulier 
des inondations est un signe de la vulnérabilité de Houston aux crues des eaux 
pluviales. La région métropolitaine s’est agrandie massivement au cours des             
15 dernières années et l’expansion urbaine s’est poursuivie dans des plaines 
inondables exposées aux crues soudaines en cas de précipitations extrêmes. La 
multiplication sans fin des espaces pavées signifie que les eaux pluviales restent en 
surface au lieu d’être absorbées par la terre.

Peu de temps après Harvey, Irma s’est formé et, passé en catégorie 5 durant plus de 
trois jours, a balayé de nombreuses îles des Caraïbes en causant des destructions 
massives (voir la section sur l’Amérique latine et les Caraïbes). Lorsque l’ouragan, 
repassé en catégorie 3, a touché la terre ferme aux Etats-Unis le 10 septembre, de 
graves inondations, dues à la conjonction de vents violents, d’ondes de tempête et 
de précipitations extrêmes, ont frappé des parties de l’ouest de la Floride et de la 
Caroline du Sud. La tempête a épargné cependant les principaux centres de 
population de Miami et de Tampa. Les dommages économiques d’Irma se chiffrent 
à 67 milliards USD, dont 30 milliards USD étaient assurés. Deux semaines plus tard, 
toujours en septembre, l’ouragan Maria est arrivé et a frappé une nouvelle fois les 
Caraïbes ainsi que Porto Rico, territoire non incorporé des Etats-Unis. Maria s’est 
avéré être l’ouragan le plus puissant que Porto Rico ait connu depuis 1928 et a 
paralysé les infrastructures de l’ île, y compris son système de distribution d’eau, 
son réseau électrique, les réseaux de transport et de télécommunications et ses 
installations énergétiques. En février 2018, plus de trois mois après le passage de 
l’ouragan, Porto Rico était toujours tributaire du réseau électrique d’urgence.5 
Les dommages assurés de Maria sont estimés à 32 milliards USD au total.

Outre les ouragans, 2017 a été marquée également par une forte activité tornadique. 
Selon le décompte provisoire du Storm Prediction Centre de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), il y a eu 1 522 tornades aux Etats-Unis en 
2017, donc plus que la moyenne annuelle de 1 221 de l’ère du radar Doppler. Les 
dommages assurés au titre des tornades et des tempêtes orageuses (graves tempêtes 
convectives) ont atteint, d’après les estimations, 19 milliards USD, en ligne avec 
le montant enregistré en 2016 (20 milliards USD), mais au-dessus de la moyenne 
annuelle des 10 dernières années (15 milliards USD). Six tempêtes convectives 
sévères indépendantes ont causé des dommages à hauteur d’1 milliard USD ou plus 
chacune, dont notamment une violente tempête de grêle à Denver, Colorado, au 
printemps, occasionnant des dommages assurés de 2,5 milliards USD. Par ailleurs, 
32 tempêtes orageuses se sont abattues sur les Etats-Unis, moins qu’en 2016 (37), 
mais plus que la moyenne sur 10 ans (26).

En octobre et en décembre, des feux de forêt à répétition se sont déclarés à la fois 
dans le Nord et dans le Sud de la Californie (Voir La Californie brûle : l’exposition 
croissante aux feux de forêt génère des pertes record). Le « Tubbs fire » dans les 
comtés de Sonoma et de Napa a fait le plus de dégâts et a généré 7,7 milliards USD 
de dommages assurés, ce qui en fait le feu de forêt le plus cher recensé par sigma. 
Le Canada a également été en proie à des feux de forêt en 2017. Au mois de juillet, 
plus de  1 300 départs de feux en Colombie-Britannique ont réduit en cendres plus 
de 1 200 000 hectares de terres, faisant de 2017 la pire année jamais enregistrée en 
termes de surfaces brûlées dans la province.6 A l’échelle mondiale également, 2017 
a été une année record pour les feux de forêt : à plus de 14 milliards USD, les 
dommages assurés dus aux feux de forêt dans le monde n’ont jamais été aussi 
élevés.

5 Le texte de ce rapport a été finalisé à la fin du mois de février 2018. 
6 BC Wildfire Service, Colombie-Britannique, 4 février 2018, voir http://bcfireinfo.for.gov.bc.ca/

hprScripts/WildfireNews/Statistics.asp

La vulnérabilité aux inondations de la 
région métropolitaine de Houston se 
confirme dans les faits.  

Les ouragans Irma et Maria ont semé 
la destruction aux Caraïbes et à Porto 
Rico. 

L’activité tornadique et les dommages 
assurés dus aux tempêtes convectives 
sévères se situaient au-dessus de la 
moyenne l’année dernière. 

2017 entrera dans les annales 
comme l’année la plus coûteuse 
jamais recensée pour les feux de 
forêt, à l’échelle mondiale. 
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La Californie brûle : l’exposition croissante aux feux de forêt génère 
des pertes record
Les dommages mondiaux dus aux feux de forêt sont en hausse constante au cours 
des dernières décennies. C’est le cas également en Amérique du Nord, qui concentre 
la majorité des feux de forêt. La Figure 5 illustre l’augmentation significative des 
dommages assurés liés aux feux de forêt aux Etats-Unis et au Canada depuis 1980, 
ainsi que l’étendue des pertes record de 2017. La tendance s’explique 
vraisemblablement par le changement climatique et par les expositions croissantes. 

En 2017, la Californie a vécu deux épisodes de feux de forêt sans précédent, dont 
un dans le Nord de l’Etat en octobre et l’autre dans le Sud en décembre. Ces 
événements ont occasionné près de 13 milliards USD de dommages assurés au 
global. En octobre, tout d’abord, 250 feux de forêt ont fait rage dans huit comtés de 
la Californie du Nord, engloutissant près de 100 000 hectares dans les vallées au 
nord de San Francisco et détruisant environ 8 900 constructions.7 L’un de ces feux, 
le « Tubbs Fire », avec ses 15 000 hectares de forêts brulés et ses 5 600 constructions 
dévastées, est devenu le feu de forêt le plus destructeur en termes de nombre de 
constructions détruites de l’histoire de la Californie.8 Les feux « Atlas » et « Mendocino 
Lake Complex » se sont propagés sur 20 000 et 15 000 hectares, respectivement, 
causant encore une fois des dégâts étendus. Les vignobles de Napa et de Sonoma 
sont également partis en fumée, et certains vignerons devront faire face à une baisse 
des rendements pour les années à venir. 

A la date de janvier 2018, le bilan de la tempête de feu qui s’est abattue sur la 
Californie du Nord en octobre fait état de dommages assurés totaux estimés à plus 
de 10,9 milliards USD, un montant inédit. Le coût pour l’assurance du seul «Tubbs 
Fire » est estimé à 7,7 milliards USD ; le «Tubbs Fire » devenant ainsi le feu de forêt 
le plus cher de l’histoire des Etats-Unis.9 D’après les statistiques de sigma, trois des 
cinq dommages assurés totaux les plus élevés causés par des feux de forêt dans 
le monde se sont produits en 2017 en Californie (voir la Figure 6).

7 California Statewide Fire Summary, Cal Fire, 30 octobre 2017, 
http://calfire.ca.gov/communications/communications_StatewideFireSummary

8 Top 20 most Destructive Wildfires, Cal Fire, 12 janvier 2018, 
http://www.fire.ca.gov/communications/downloads/fact_sheets/Top20_Destruction.pdf

9 Voir les estimations des dommages aux biens assurés des PCS, 
https://www.verisk.com/insurance/products/property-claim-services/estimates-of-insured-property-loss/

Figure 5 
Dommages assurés dus aux feux 
de forêt aux Etats-Unis et au 
Canada depuis 1980, par décennie, 
en milliards USD, aux prix de 2017

 Source : Swiss Re Institute

2010–2017

2017

2010–
2016

2000–20091990–19991980–1989

0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0
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secoué la Californie du Nord au mois 
d’octobre. 

Le « Tubbs fire » en octobre 2017 s’est 
révélé le feu de forêt le plus coûteux 
de l’histoire.

Dommages 
assurés record dus 
aux feux de forêt 

en 2017 



10 Swiss Re Institute sigma N° 1/2018

Aperçu par région

Au mois de décembre, une deuxième série de feux de forêt s’est déclarée, en 
Californie du Sud cette fois-ci, ravageant plus de 124 000 hectares. L’incendie 
Thomas dans les comtés de Ventura et de Santa Barbara s’est poursuivi jusqu’en 
janvier 2018, embrasant 114 000 hectares, devenant le plus vaste feu de forêt en 
Californie en termes de surfaces brûlées.10 Les incendies en Californie du Sud ont 
détruit moins de constructions qu’au Nord, et les dommages assurés étaient aussi 
nettement moins importants. A ce jour, les dommages assurés des trois incendies 
les plus dévastateurs en Californie du Sud (Thomas, Creek et Lilac) sont estimés à 
2,1 milliards USD, mais le bilan n’est pas définitif. 

Bien que la cause exacte de la plupart des feux de 2017 en Californie reste 
indéterminée, les conditions climatiques et hydrologiques de l’Etat étaient 
particulièrement propices à un tel embrasement. Après plusieurs années de 
sécheresse entre décembre 2011 et fin 2016, les précipitations tant attendues sont 
finalement arrivées durant l’hiver 2016/17, l’hiver le plus humide jamais enregistré 
en Californie du Nord.11 L’humidité de l’hiver a eu une incidence sur la virulence des 
feux de forêt plus tard dans l’année. Les fortes pluies et la neige ont stimulé la 
repousse des buissons, des arbustes et de l’herbe. Cependant, à la fonte des neiges 
au début du printemps, les sols chargés d’humidité se sont asséchés à toute vitesse 
avec l’arrivée de ce qui allait devenir l’été le plus chaud de l’histoire de la Californie.12 
L’état de sécheresse des sols s’est intensifié durant l’été, asséchant la dense végétation 
qui s’était formée à la suite de l’humidité hivernale. Cette situation, associée aux 
bourrasques automnales des vents de Santa Ana et du Diablo, qui poussent de l’air 
chaud et sec vers la Californie depuis l’est, a alimenté amplement les feux de forêt 
qui allaient suivre.

10 Thomas Fire, Cal Fire, 12 janvier 2018, http://www.fire.ca.gov/current_incidents/incidentdetails/
Index/1922

11 Northern California Just Surpassed the Wettest Year on Record, Scripps Institute of Research 
Oceanography, 13 avril 2017, https://scripps.ucsd.edu/news/northern-california-just-surpassed-
wettest-year-record. Les pluies ont permis de reconstituer les réserves d’eau de l’Etat dans 
les réservoirs. Les précipitations ont toutefois aussi eu des conséquences dévastatrices, à commencer 
par les vastes inondations et glissements de terrain dans les premiers mois de 2017.

12 D. Swain, ˝2017 hottest summer in California history,̋  Climate Signals beta, 9 septembre 2017, 
http://www.climatesignals.org/headlines/2017-hottest-summer-california-history

En termes de surfaces brûlées, 
l’incendie Thomas de décembre 2017 
est le plus vaste jamais répertorié en 
Californie. 

La sécheresse prolongée a créé les 
conditions idéales pour des incendies 
majeurs. 

Figure 6 
Top 10 des dommages assurés 
dus aux feux de forêt à l’échelle 
mondiale, en milliards USD, aux 
prix de 2017

 Source : Swiss Re Institute
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Pourquoi les dommages sont-ils en hausse ?
L’ampleur des dommages causés par les feux de forêt à l’ouest des Etats-Unis et au 
Canada ces dernières années a soulevé des questions concernant les tendances 
observées en matière de fréquence et d’intensité. La tendance qui se dégage est que 
les saisons des feux de forêt, à savoir le temps qui s’écoule entre le premier départ 
de feu et le moment où le feu est maîtrisé, durent plus longtemps. Les saisons des 
feux de forêt duraient en moyenne 84 jours de plus entre 2003 et 2012 qu’entre 
1973 et 1982.13 La différence s’explique par l’allongement des durées de combustion 
des gros incendies : entre 1973 et 1982, les gros incendies faisaient rage durant six 
jours en moyenne avant d’être maîtrisés, alors qu’entre 2003 et 2012, cette durée 
est passée à plus de 50 jours en moyenne. 

De plus, les gros feux de forêt (> 400 hectares) sont devenus plus fréquents. Entre 
1973 et 2012, on a relevé environ 20 gros incendies de plus par décennie dans 
l’ouest des Etats-Unis sur les territoires contrôlés par le US Forest Service, le National 
Park Service et le Bureau of Indian Affairs.14 Ceci a conduit à une hausse des 
surfaces brûlées par les feux de forêt chaque année, d’après les données pour les 
années 1983 à 2015.15 Il convient de noter, cependant, que l’ampleur des tendances 
présentées ici se base sur des moyennes spatiales portant sur l’ouest des Etats-Unis, 
et que les tendances sont susceptibles de varier légèrement par endroits.

Il est généralement admis que l’augmentation du risque d’incendie en Amérique du 
Nord est due à l’évolution des expositions et au changement climatique. En ce qui 
concerne les expositions, les biens se situant au niveau de l’interface entre les 
espaces naturels et les espaces urbains (wildland-urban interface – WUI), c.-à-d. 
les zones qui se trouvent à côté ou à l’intérieur d’espaces naturels non développés 
et tout près de combustibles de végétation, sont particulièrement exposés au risque 
d’incendie compte tenu de la proximité des foyers potentiels de feux de forêt.16 
Depuis 1990, 60 % des nouvelles habitations aux Etats-Unis ont été construites 
dans la WUI, ce qui signifie davantage de valeurs à risque dans des territoires où 
la suppression des feux de forêt est difficile. Le nombre d’habitations dans la WUI 
a augmenté de 42 % entre 1990 et 2010, passant de 30,8 millions d’unités à          
43,8 millions d’unités.

13 A. LeRoy Westerling, ˝Increasing western US forest wildfire activity: sensitivity to changes in the timing 
of spring ,̋ The Royal Society Publishing, 23 mai 2016, 
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/371/1696/20150178

14 Ibid.
15 Climate Change Indicators: Wildfires, US Environmental Protection Agency, avril 2016, 

https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-wildfires
16 Wildfire, Wildlands, and People: Understanding and Preparing for Wildfire in the Wildland Urban 

Interface, Département de l’Agriculture des Etats-Unis, janvier 2013, https://www.fs.fed.us/openspace/
fote/reports/GTR-299.pdf

Il a été observé que les saisons des 
feux de forêt duraient plus longtemps … 

…et les gros incendies sont devenus 
plus fréquents. 

L’exploitation accrue de la zone qui fait 
interface entre les espaces naturels et 
les espaces urbains a augmenté les 
risques pour les personnes et pour les 
biens. 

Tableau 4 
Extension de l’interface entre les 
espaces naturels et les espaces 
urbains aux Etats-Unis, 1990 à 
2010

  Source : The 2010 Wildland-Urban Interface of the Conterminous United States, Départment 
de l'Agriculture des Etats-Unis, juin 2015, 
https://www.fs.fed.us/nrs/pubs/rmap/rmap_nrs8.pdf

Surface 
(km carrés)

Nombre total d’unités 
d'habitation (millions)

Population 
(millions)

1990 580 000 30,8 73
2000 690 000 37 86
2010 770 000 43,8 98,7
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Ouragan Andrew :   comment une seule   tempête a changé l’industrie mondiale 
de la (ré)assurance

L’ouragan Andrew en 1992 reste un événement charnière dans le développement 
de l’industrie de la (ré)assurance. Même si des ouragans ultérieurs comme Katrina 
en 2005 ont coûté beaucoup plus cher au secteur de l’assurance (voir la Figure 
ci-dessous), les dommages occasionnés par l’ouragan Andrew dépassaient 
largement le coût potentiel maximal estimé à l’époque pour une catastrophe. Avec 
Andrew, les dommages avaient changé d’échelle, appelant des changements de 
fond dans le fonctionnement du secteur de la (ré)assurance. De manière significative, 
le secteur se tourna vers la modélisation scientifique, et les réassureurs renforcèrent 
leur diversification mondiale. Parallèlement, le marché se fragmenta davantage avec 
l’émergence de nouveaux opérateurs de réassurance offshore et la titrisation des 
risques de catastrophe. Le marché dans son ensemble devint plus fluide et plus 
stable, grâce à l’abaissement des barrières à l’entrée de nouveaux capitaux 
d’investissement et à la convergence avec les marchés financiers. 

Cela fait 50 ans que sigma collecte des informations sur les événements 
catastrophiques ; les séries statistiques longues ainsi constituées montrent une 
hausse des dommages assurés dus aux catastrophes naturelles et techniques au fil 
du temps. Une étape a été franchie en 1987, lorsque les dommages assurés à la 
suite d’un événement unique – la grande tempête d’octobre touchant le Royaume-
Uni et la France  – sont passés pour la première fois au-dessus de 1 milliard USD 
(aux prix de 1987). Par la suite, au moins un sinistre à 1 milliard USD a été 
comptabilisé chaque année, jusqu’à l’arrivée de l’ouragan Andrew en août 1992. 

L’ouragan Andrew frappa le Sud de la Floride avec une intensité de catégorie 5, et 
puis le Sud et le Centre de la Louisiane en catégorie 3. Les vents soufflant jusqu’à 
269 km/h et l’onde de tempête accompagnant Andrew se soldèrent par des 
dommages assurés de 16 milliards USD en 1992 (27 milliards USD aux prix de 
2017), soit presque trois fois les 5,6 milliards USD de perte assurée totale de 1991 
pour le typhon Mireille au Japon, le précédent événement le plus coûteux. Le cas 
Andrew a montré l’ampleur des pertes financières potentielles dans les régions en 
développement à densité démographique croissante, qui s’avèrent aussi fortement 
exposées aux éléments naturels. Les dommages assurés colossaux d’Andrew 
représentaient 9,5 % du capital sectoriel aux Etats-Unis en 1992, et ont causé la 
faillite de quelques assureurs non-vie mono-branche. Andrew a toutefois eu des 
répercussions beaucoup plus décisives sur le développement de l’industrie de la   
(ré)assurance en général. 

Changements fondamentaux du marché mondial de 
la (ré)assurance
Andrew a donné le coup d’envoi au développement de la modélisation Cat. 
Les premiers modèles Cat pour l’exposition cyclonique avaient été développés à 
la fin des années 1980, sans être utilisés largement pour autant. Les choses ont 
changé après Andrew, qui a validé la crédibilité des modèles et conduit à leur 
adoption à grande échelle. La collecte continue de données et la croissance 
exponentielle de la puissance informatique ont permis à la modélisation Cat d’opérer 
des sauts qualitatifs jusqu’à devenir de plus en plus sophistiquée. L’utilisation des 
modèles Cat par les agences de notation pour évaluer la solidité financière des 
assureurs a donné un nouveau coup de pouce à leur diffusion. Aujourd’hui, même 
la réglementation en matière de solvabilité intègre l’utilisation des modèles Cat.

La titrisation des risques catastrophiques (p. ex., cat bonds) a pris son essor 
au lendemain d’Andrew, motivée par la volonté d’augmenter la capacité à couvrir 
ces risques par le marché de la réassurance Cat. Il était important de pouvoir offrir 
une capacité additionnelle à cause du manque de capital de réassurance à l’époque. 
Cette insuffisance était due à plusieurs facteurs, dont la crise du Lloyd’s à la fin des 
années 1980 et au début des années 1990, et l’explosion des sinistres amiante et 
responsabilité environnementale aux Etats-Unis. On a vu apparaître un certain 
nombre de nouvelles compagnies de réassurance offshore aux Bermudes et, depuis 
Andrew, le capital offshore est devenu une source significative de capacité de 
réassurance, notamment pour les risques Cat américains.

Depuis Andrew, l’Etat de Floride est devenu un laboratoire pour le financement 
et l’atténuation des risques catastrophiques et pour la gestion des secours. 
Après Andrew, le gouvernement de l’Etat, face au retrait du capital privé du marché, 
a élargi son rôle d’assureur en dernier ressort. Il a mis sur pied de nouveaux 
dispositifs d’assurance directe plus complets et créé un fonds public et obligatoire, 
le Florida Hurricane Catastrophe Fund (FHCF), dans le but d’offrir une couverture 
abordable aux ménages et aux entreprises. Les autorités de l’Etat ont amélioré le 
niveau de préparation aux ouragans, la gestion des secours et les opérations de 
remise en état post-catastrophe. Enfin, en décembre 1992, la Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) a publié un rapport tiré des 
enseignements fournis par l’expérience Andrew.* Le rapport comportait 
des recommandations sur la manière d’atténuer à l’avenir les 
dégâts causés par les ouragans, en portant une attention 
particulière à la résistance des matériaux, aux techniques 
de construction, à la conformité aux normes de construction 
ainsi qu’aux référentiels qualité et aux inspections.

* Building Performance: Hurricane Andrew in Florida – Observations, Recommendations 
and Technical Guidance, FEMA, 21 décembre 1992.

Sud de la Floride 
Catégorie 5

Centre-Sud de 
la Louisiane 
Catégorie 3

27 md USD
de dommages 
assurés
(aux prix de 2017)

Vents d’Andrew 
soufflant jusqu’à 

269 km/h

* Remarque : les chiffres des dommages assurés dans cette figure ne comprennent pas les indemnisations par le National Flood Insurance Program (NFIP) 
aux Etats-Unis.

Source : Swiss Re Institute

Dommages assurés dus aux 
ouragans en milliards USD 
(aux prix de 2017)
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Les facteurs de développement de la WUI sont la croissance démographique, les 
préférences en matière d’habitat et la demande de résidences secondaires. Un autre 
facteur qui contribue à l’augmentation du risque d’incendie est l’évolution des 
pratiques d’exploitation forestière et de pâturage, à l’origine d’une accumulation 
accrue de biomasse inflammable. En outre, l’évolution de l’infestation par les insectes, 
tels que les coléoptères, a accéléré l’assèchement des arbres, qui deviennent plus 
inflammables.

Les changements climatiques projetés, à savoir la hausse des températures et 
l’assèchement des sols, devraient continuer à accroître la fréquence et la gravité des 
gros feux de forêt. L’Ouest des Etats-Unis et le Canada ont tendance à avoir des hivers 
froids-et-humides et des étés chauds-et-secs. Le réchauffement global de ces dernières 
années a réduit l’accumulation du manteau neigeux durant les hivers froids-et-humides, 
et a avancé le début du printemps. Cette nouvelle réalité a abouti à son tour au 
prolongement des étés chauds-et-secs, où les feux de forêt peuvent se propager.

Le risque de feux de forêts est inclus dans les polices d’assurance habitation à titre 
standard. Si les scientifiques comprennent bien les conditions environnementales 
qui favorisent les feux de forêts, la modélisation du risque d’incendie est difficile en 
raison du caractère imprévisible du rôle joué par les humains à la fois dans l’ignition 
et la suppression des feux de forêt. De plus, après le départ de feu, l’extension et la 
capacité à maîtriser un feu dépendent d’un certain nombre de facteurs 
environnementaux, tels que le vent, la température et l’humidité. Indépendamment 
des difficultés à tarifer le risque dans un but d’assurance, le niveau très élevé et 
croissant des dommages résultant des feux de forêt souligne l’importance de 
renforcer la résilience à travers la planification, les méthodes de construction et la 
réduction des expositions. 

Europe
En Europe, les catastrophes ont causé 23,7 milliards USD de dommages 
économiques en 2017, dont 12 milliards USD étaient couverts par l’industrie de 
l’assurance. La plupart des dommages ont été enregistrés dans des conditions 
météorologiques extrêmes, à l’occasion notamment d’une série de tempêtes et 
d’une vague de froid en début d’année et d’une période de sécheresse plus tard dans 
l’année. A la fin du printemps, le gel a provoqué des dégâts sur les cultures dans de 
nombreux pays. Les cultures avaient fleuri prématurément en raison d’un hiver 
inhabituellement chaud. Les dommages économiques ont été estimés à                      
4 milliards USD, dont 0,9 milliard USD était assuré. La période de croissance a 
souvent débuté tôt ces dernières années, avec comme conséquence une inflation 
des pertes dans les cultures en cas de gel. 

Le gel touche durement la production agricole européenne lors d’une 
vague de froid à la fin du printemps 
2017 promettait d’être une bonne année pour les agriculteurs d’Europe, avec ses 
températures supérieures à la normale en février et mars, à l’origine d’un 
bourgeonnement précoce et d’une croissance rapide des cultures. A la mi-avril, 
toutefois, le temps a changé radicalement. Un système de basse pression en 
provenance du nord a amené de l’air polaire froid sur l’Europe centrale et l’Europe de 
l’Est, puis sur la péninsule ibérique.17 La vague de froid a fini par toucher la majeure 
partie de l’Europe, avec des températures descendant en dessous de zéro degrés 

17 Ungewöhnliche Kälte / Starkschneefall Mitteleuropa, Alpen, Balkan, Wettergefahren-Frühwarnung, 
Institut für Meterologie und Klimaforschung, mai 2017, 
http://www.wettergefahren-fruehwarnung.de/Ereignis/20170423_e.html

Parallèlement, l’exploitation forestière, 
et d’autres facteurs, ont donné lieu à 
une accumulation accrue de biomasse 
inflammable.

Le réchauffement climatique devrait 
accroître encore davantage le risque 
d’incendie

Le facteur humain dans l’ignition des 
feux de forêt ne facilite pas la 
modélisation du risque d’incendie.

En Europe, les dommages assurés dus 
aux catastrophes naturelles et 
techniques ont atteint 12 milliards USD 
en 2017. 

Une vague de froid à la fin du printemps 
a causé de graves dégâts dus au gel à 
l’agriculture européenne …
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Celsius durant la nuit. Le système de basse pression a également amené de la neige 
et du gel au sol.18

Le gel au sol de 2017, considéré par de nombreux agriculteurs comme le pire de leur 
carrière, s’est révélé particulièrement dévastateur. Les dommages économiques à 
l’agriculture ont atteint au moins 4 milliards USD en Europe, dont 22 % étaient assurés. 
La France et l’Italie ont déclaré les dommages les plus élevés, principalement viticoles. 
Le gel est un risque majeur et permanent pour les vignobles. En France, les rendements 
viticoles sont descendus à leur niveau d’il y a 60 ans. Des régions viticoles comme le 
bordelais ont ainsi été touchées par le gel sur 60 % du terroir environ.19 Les vignerons 
ont tenté de protéger leurs exploitations en installant des dispositifs chauffants afin de 
réchauffer les plants, ainsi que des ventilateurs et des systèmes de sprinkler. Or, ces 
mesures n’ont eu une efficacité que dans les zones où la température était descendue 
légèrement en dessous de zéro, non balayées par un vent glacial.

Les arboriculteurs ont également subi d’importants dégâts. En Allemagne, par 
exemple, les dégâts provoqués par le gel se sont traduits par une réduction des 
rendements d’environ 50 % dans les vergers de pommiers.20 L’ampleur des 
dommages a poussé certains fermiers à l’endettement, et les fonds de garantie 
publics en cas de catastrophe ont été sollicités pour venir en aide aux exploitants 
touchés. Pour la première fois en Allemagne, le gel a été retenu comme « variable » 
relevant d’une reconnaissance en catastrophe naturelle.21

Le changement climatique devrait favoriser la pousse précoce des cultures
D’un point de vue météorologique, la vague de froid de la fin du printemps 2017 
n’était pas un événement inhabituel. Des vagues de froid de ce type surviennent en 
moyenne tous les deux à quatre ans, selon les régions et l’altitude.22 Ce qui était 
anormal, en revanche, c’était les températures plus chaudes de février et de mars, 
causant une floraison avant l’heure. Ainsi, la période de végétation des arbres 
fruitiers et des vignobles a démarré environ 14 jours plus tôt que d’habitude.23 La 
chute soudaine des températures après un début avancé de la période de végétation 
signifiait que les cultures subissaient le gel durant la phase la plus délicate de leur 
croissance, où elles sont les plus vulnérables, ce qui a aggravé les dommages.

Les hivers chauds et les printemps précoces deviendront probablement plus 
fréquents sous l’effet du changement climatique. En conséquence, nous assisterons 
à un développement plus précoce des végétaux, une extension de la saison de 
végétation et une croissance précoce des cultures, toujours plus vulnérables aux 
vagues de froid, parce que la fréquence et la gravité des gels de fin de printemps 
n’ont guère changé au fil du temps.24 La hausse des températures, en particulier 
durant l’hiver, pose un autre défi à l’agriculture. En effet, elle affecte la prolifération 
des espèces envahissantes et des maladies. De plus, la fréquence et la gravité 
d’événements météorologiques tels que les sécheresses, les pluies torrentielles et 
les tempêtes risquent d’augmenter à la suite du changement climatique, entraînant 
une nouvelle détérioration des moyens d’existence des agriculteurs.

18 Cold wave hits Europe, Vencore Weather, avril 2017, https://www.vencoreweather.com/
blog/2017/4/18/1240-pm-cold-wave-hits-europe

19 ˝Bordeaux Winemakers Optimistic on 17 Quality after frost damage ,̋ Bloomberg, octobre 2017, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-21/bordeaux-winemakers-optimistic-on-17-
quality-after-frost-damage

20 Aprilfröste dezimieren Obsternte, Deutscher Bauernverband, août 2017. 
http://www.bauernverband.de/?redid=801452

21 Staatshilfe für massive Ernteausfälle, Main Post, 19 septembre 2017, http://m.mainpost.de/
ueberregional/bayern/Franken-Landwirtschaftsminister-Versicherungen-Weingaertner;art16683,9751071

22 Jahrhundertchronik 1900‒1999, Wetterzentrale, avril 2003, 
http://old.wetterzentrale.de/cgi-bin/webbbs/wzconfig1.pl?noframes;read=93

23 Extreme Wettervielfalt 2017: 250 Mill. Euro Gesamtschaden in der Landwirtschaft, Die Österreichische 
Hagelversicherung, septembre 2017, https://www.hagel.at/site/index.cfm?objectid=685A917D-
5056-A52F-54948A1BBA5ACA5F&refid=2C81258A-3005-4277-CFC40E405708392F

24 Climate change increases risk of spring frost at higher elevations, Institute for Snow and Avalanche 
Research, septembre 2017, https://www.slf.ch/en/news/2017/09/spring-frost.html

… et des dommages économiques 
d’au moins 4 milliards USD, en grande 
partie non assurés. 

Les vignerons et les arboriculteurs ont 
été particulièrement touchés. 

La douceur de l’hiver et la floraison 
anticipée consécutive ont amplifié les 
dommages.

Le réchauffement climatique est 
susceptible d’augmenter la fréquence 
des événements météorologiques 
extrêmes et de rendre encore plus 
difficile le travail des cultivateurs. 
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En passant du froid au chaud, l’Europe a connu une canicule durant l’été. Au Portugal, 
la chaleur et la force des vents ont créé les conditions pour l’éclosion de feux de forêt 
incontrôlables et meurtriers. En juin, 65 personnes ont péri dans un seul événement : 
la plupart d’entre elles, piégées dans leur voiture, avaient été encerclées par le feu 
sur un tronçon de route. En octobre, une autre série de feux de forêt se sont déclarés 
dans les territoires plus peuplés du Centre et du Nord du pays.

Le Portugal, avec ses étés chauds et ses larges étendues où poussent des espèces 
très inflammables comme l’eucalyptus et le pin, est particulièrement exposé aux feux 
de forêt et a subi des incendies dévastateurs à plusieurs reprises dans le passé. Mais 
2017 s’est révélée être une année exceptionnelle : le nombre d’hectares détruits par 
le feu entre le début de l’année et la fin du mois d’octobre était 53 fois la moyenne 
annuelle des 10 années précédentes.25 La cause directe des départs de feu reste 
inconnue, mais avec des températures moyennes à 3°C au-dessus de la normale, 
le mois d’octobre 2017 était le plus chaud depuis 1931. Conséquence : à la fin du 
mois, les conditions de sécheresse extrême s’étaient étendues sur les trois quarts 
du territoire.26 Les seuls incendies d’octobre ont causé des dommages assurés à 
hauteur de 0,3 milliard USD, un record pour le Portugal.

Asie
Les dommages économiques à la suite de catastrophes en Asie sont estimés à         
31 milliards USD en 2017, dont 5 milliards USD couverts par l’assurance. Les 
inondations occupent une place prépondérante dans ce bilan. En Chine, le fleuve 
Yangtsé est de nouveau sorti de son lit en raison des fortes précipitations. Les crues 
pluviales et fluviales qui s’en sont suivies se sont étendues sur 11 provinces et ont 
submergé plus de 400 000 habitations. Les dommages économiques sont estimés 
à 6 milliards USD, les plus élevés de l’année en Asie pour un événement unique. 
Cependant, compte tenu de la faible pénétration de l’assurance, les dommages 
assurés étaient négligeables. 

La mousson est un élément essentiel de l’écosystème et de l’agriculture d’Asie, mais 
les pluies amènent aussi leur lot d’inondations saisonnières. Les pluies de la 
mousson ont été particulièrement virulentes et se sont prolongées en 2017. L’Inde, 
tout comme le Népal et le Bangladesh voisins, ont payé le prix le plus fort. Les 
dommages économiques causés par plusieurs inondations dans le Bihar, l’Assam 
et le Bengale-Occidental et d’autres Etats de la fédération indienne avoisinaient les 
2,5 milliards USD. Le Népal, pour sa part, a subi pour 0,6 milliard USD de dégâts 
dans la région du Teraï. 200 000 maisons environ ont été endommagées ou 
détruites par les flots au Népal, et 134 personnes ont perdu la vie. Les dégâts aux 
cultures, du riz notamment, l’aliment de base de la population, ont été considérables. 
Les conséquences des inondations ont été aggravées par un développement non 
planifié dans les régions très peuplées. Les constructions physiques sont un obstacle 
à l’écoulement des eaux de surface, provoquant une congestion du système 
d’évacuation et un engorgement des sols.

25 Relatório Provisório de Incêndios Florestais – 2017, Instituto da Conservação de natureza e das 
Florestas, 3 octobre 2017, http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/rel/2017/10-rel-
prov-1jan-31out-2017.pdf

26 Balanço Climático Preliminar do Ano 2017, Portugal Continental, Instituto Português de Mar e da 
Atmosfera, 29 décembre 2017, http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.
online/20171229/fVhUCTqvyGjAJEZEUlwS/cli_20170101_20171229_pcl_aa_co_pt.pdf

La sécheresse et les températures 
élevées ont déclenché de graves feux 
de forêt au Portugal…

… se soldant par 0,3 milliard USD de 
dommages assurés, les plus élevés 
que le pays ait connus dans son 
histoire. 

Les inondations dans le bassin du 
Yangtsé en Chine ont été la 
catastrophe la plus coûteuse en Asie 
en 2017.

De graves et meurtrières inondations 
se sont produites également au Népal, 
en Inde et au Bangladesh.
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Amérique latine et Caraïbes
Les catastrophes naturelles et techniques ont occasionné 31,6 milliards USD 
de dommages économiques en Amérique latine et aux Caraïbes en 2017.  
Les dommages assurés ont dépassé les 5 milliards USD. Les causes principales 
de sinistre ont été les ouragans et les séismes, et dans une moindre mesure les 
inondations et les feux de forêt. 

Au mois de septembre, l’ouragan de catégorie 5 Irma a touché terre dans cinq îles 
des Caraïbes, avant de faire route vers la Floride. Il s’agissait de la plus forte tempête 
de la saison 2017, ravageant les Petites Antilles, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, les 
îles Vierges britanniques et les îles Vierges des Etats-Unis.  Les habitations, les 
commerces, l’agriculture, les ressources naturelles et les installations touristiques 
ont subi d’importants dégâts. Deux semaines plus tard, Maria est devenu le premier 
ouragan de catégorie 5 de l’histoire à toucher terre sur la Dominique. La saison 
cyclonique 2017 entrera dans l’histoire comme la pire qu’aient connue les Caraïbes. 
L’étendue des dégâts à travers la région reflète le degré de préparation et le niveau 
de développement dans les îles touchées. Dans un grand nombre d’îles, la baisse du 
niveau d’activité et des conditions de vie pourrait persister encore un bon moment. 
Irma fut l’ouragan le plus coûteux jamais enregistré aux Caraïbes.

Les tremblements de terre de Tehuantepec et de Puebla font partie des séismes 
les plus puissants recensés au Mexique. Le séisme de Mw 8,1 à Tehuantepec le               
7 septembre a été ressenti dans tout le Sud du Mexique et jusqu’au Centre du pays, 
et a fait 96 victimes. Le séisme de Mw 7,1 survenu le 19 septembre à Puebla a 
provoqué d’importants mouvements du sol dans les principales villes du Centre du 
Mexique, y compris dans la capitale. De nombreux bâtiments se sont effondrés et 
369 personnes sont mortes.

Les séismes de 2017 au Mexique : l’efficacité des normes de 
construction se confirme
L’étendue des dégâts et l’effondrement de bâtiments après deux puissants séismes 
au Mexique l’année dernière confirment que les édifices construits en conformité 
avec les normes antisismiques résistent mieux aux secousses. Pourtant, pour de 
nombreux particuliers et entreprises le risque de voir leur maison ou leurs locaux 
commerciaux s’effondrer ou être endommagés reste bien présent, tout comme les 
pertes financières potentiellement élevées associées au risque sismique. Les 
séismes du mois de septembre en sont un exemple : les dommages assurés à la suite 
des deux événements s’établissent à 1,6 milliard USD, ce qui ne représente qu’une 
fraction des 12 milliards USD de dommages économiques.

Le 7 septembre 2017, le Mexique a été touché par un séisme de magnitude 8,1, le 
plus puissant de son histoire, dans le golfe de Tehuantepec au large de la côte sud. 
Moins de deux semaines plus tard, un deuxième séisme de magnitude 7,1 a frappé 
le Centre du Mexique à la frontière entre Puebla et Morelos et a été ressenti jusque 
dans la capitale, Mexico City, à 133 km de l’épicentre. Le premier séisme s’est 
produit dans les régions côtières faiblement peuplées des Etats de Chiapas et 
d’Oaxaca, mais les secousses ont été ressenties un peu partout dans le Centre et le 
Sud du Mexique. 96 personnes environ ont perdu la vie et plus de 140 000 habitations 
ont été endommagées ou détruites. La lourdeur du bilan s’explique par la magnitude 
élevée du séisme et par la vulnérabilité du parc immobilier local, dont une grande 
partie ne respecte pas les règles en matière de construction de 1987.

Les dommages assurés en Amérique 
latine ont dépassé les 5 milliards USD 
en 2017.

Les ouragans Irma et Maria ont semé 
la dévastation dans les Caraïbes …

… et deux puissants séismes ont 
frappé le Mexique.

L’application des normes de 
construction antisismiques rend les 
maisons et les autres constructions 
beaucoup moins vulnérables face au 
risque sismique.

Dans le Chiapas, le séisme a détruit de 
nombreuses maisons, non conformes 
aux dernières normes de construction.
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Le séisme de Puebla/Morelos du 19 septembre a fait 369 victimes. 2 000 bâtiments 
environ ont subi des dégâts modérés à sévères, et 80 bâtiments dans la ville de 
Mexico et dans les centres urbains à proximité de la capitale ont été totalement 
détruits. La plupart des bâtiments qui se sont effondrés dataient d’avant 
l’introduction de nouveaux dispositifs antisismiques en 1987. Les bâtiments qui se 
sont écroulés ou qui ont été endommagés présentaient des déficiences structurelles 
et ne respectaient pas les normes de construction actualisées. La ville de Mexico 
demeure très exposée au risque sismique, d’autant plus qu’elle  est construite en 
grande partie sur des sols meubles qui amplifient l’intensité des mouvements 
sismiques.27, 28 En conséquence, il est possible que la terre tremble, même très loin 
de l’épicentre. Le séisme de Michoacán de 1985, par exemple, a causé des 
destructions massives dans la capitale. Pourtant, son épicentre se situait à plus de 
300 kilomètres

Océanie
Les catastrophes survenues en Océanie ont engendré 2,1 milliards USD de 
dommages assurés en 2017. Le cyclone Debbie, qui a déferlé sur le Sud-Est du 
Queensland et le Nord-Est de la Nouvelle-Galles-du-Sud en mars/avril, a causé la 
majorité des dommages (dégâts dus au vent, aux pluies torrentielles et aux ondes de 
tempête). Les dommages assurés se sont élevés à 1,3 milliard USD. Plus tard dans 
l’année, l’ île du Nord de la Nouvelle-Zélande a été touchée par des inondations 
provoquées par un cyclone extratropical, chargé d’humidité de la queue du cyclone 
Debbie. Les dommages assurés ont atteint 0,1 milliard USD. Un autre événement 
majeur, une tempête de grêle, s’est produit à Sydney en février et a généré 0,4 
milliard USD de dommages assurés.

Cyclone Debbie – du point de vue de la gestion des sinistres 
Les cyclones tropicaux ne sont pas un phénomène nouveau en Australie. Mais le 
cyclone Debbie, qui a touché terre dans le Nord du Queensland le 28 mars 2017, a 
été riche d’enseignements pour les risk managers. On s’attendait à ce que Debbie, 
en tant que cyclone de catégorie 4, avec des rafales jusqu’à 263 km/h enregistrées 
dans les îles situées au large, occasionne d’importants dégâts par le vent. 
Cependant, après avoir balayé les côtes du Queensland, Debbie s’est enfoncé dans 
les terres en s’affaiblissant tout en maintenant une faible vitesse translationnelle. 
De ce fait, les bâtiments qui se trouvaient sur la trajectoire du cyclone étaient en 
proie à des vents cycloniques et à des pluies entraînées par le vent pendant plus 
de 12 heures. Les coûts des sinistres correspondants étaient considérables, jusque 
dans les zones où la vitesse des vents était faible. On a fini par comprendre que les 
infiltrations d’eau représenteraient une part significative de la facture totale pour les 
assureurs. Les évaluations initiales des dégâts n’avaient pas relevé les dégâts des 
eaux internes aux bâtiments. Ou plutôt, il a fallu des mois pour connaître la réelle 
ampleur des dommages d’assurance.

Le cyclone Debbie, c’était aussi une histoire de coûts accrus et de complications 
lors de la gestion des sinistres et de la remise en état, sur l’ île Hamilton et les îles 
Whitsunday notamment. Une partie du patrimoine immobilier sur ces îles est 
ancienne et, dans certains cas, présentait des dommages préexistants aggravés par 
Debbie. Ceci s’est traduit par des coûts supplémentaires liés à la mise en conformité 
réglementaire, d’une part, et au traitement des moisissures et au désamiantage, 

27 F. Galvis, E. Miranda et al., Preliminary Statistics of Collapsed Buildings in Mexico City in the 
September 19, 2017 Puebla-Morelos Earthquake, 19 septembre 2017, Université Stanford, 
http://www.learningfromearthquakes.org/2017-09-19-puebla-mexico/images/2017_09_19_Puebla_
Mexico/pdfs/Preliminary_Report_Mexico2017_v7.pdf

28 D. Jacobsen, R. Stein, “Mexico City building collapses were preventable and so will be ours”, Tremblor, 
6 octobre 2017, http://temblor.net/earthquake-insights/the-lesson-to-be-learned-from-mexico-citys-
building-collapses-5405/

A Mexico City, toutefois, les nouvelles 
constructions, édifiées dans les règles, 
sont restées debout.

La plus grosse catastrophe dans la 
région Océanie fut un cyclone baptisé 
Debbie.

Les dégâts causés par les infiltrations 
d’eau représentent une part 
significative des pertes globales 
occasionnées par le cyclone Debbie.

Un certain nombre de facteurs 
peuvent avoir un effet amplificateur 
sur les dommages après la survenue 
de l’événement.
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d’autre part. Sur l’ île Hamilton, les opérations de remise en état se sont heurtées à 
des problèmes d’accessibilité, à l’origine de retards dans l’évaluation des sinistres et, 
potentiellement, d’une hausse des coûts des sinistres. Puis, un effet domino s’est 
enclenché, avec de nouveaux retards pour la désignation des entreprises qui 
devaient effectuer les réparations et pour l’acheminement des matériaux et des 
engins de chantier sur l’ île. L’expérience sinistres après le cyclone Debbie nous 
apprend que même les risques bien connus apportent parfois de nouveaux 
enseignements et que les modèles de sinistres actuels ne tiennent peut-être pas 
entièrement compte de facteurs jusqu’alors passés inaperçus.

Afrique
En 2017, les catastrophes naturelles et techniques ont fait 3 000 victimes environ 
et engendré plus de 2,9 milliards USD de dommages économiques en Afrique. 
Les dommages assurés se sont inscrits à 0,8 milliard USD, liés le plus souvent à 
des sinistres causés par des feux de forêt, des tempêtes et d’autres événements 
météorologiques graves, mais aussi à des accidents dans des installations pétrolières 
et gazières. En janvier, des feux de forêt attisés par des vents violents en Afrique du 
Sud ont généré 0,2 milliard USD de dommages assurés, soit la plus grosse perte à 
la suite d’un feu de forêt jamais enregistrée dans le pays. Au même moment, une 
tempête hivernale au Cap s’est traduite par une perte assurée de 0,1 milliard USD. 
Plus tard dans l’année, des pluies diluviennes au Sierra Leone ont provoqué des 
inondations, un glissement de terrain gigantesque et des coulées de boue dans la 
vallée de la rivière Babadorie ; 1 141 personnes ont trouvé la mort dans cette 
catastrophe. 

En Afrique, environ 3 000 personnes 
ont péri dans des catastrophes en 
2017.
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HIM : un cluster d’ouragans sans 
précédent ?

La triade Harvey, Irma et Maria
La saison cyclonique 2017 dans l’Atlantique nord a été marquée par une série de 
tempêtes majeures. Les plus destructeurs furent trois ouragans en succession 
rapide : Harvey, Irma et Maria (HIM). A la mi-août, l’ouragan Harvey se forma à l’est 
des Petites Antilles pour se déplacer ensuite sur le sud des Caraïbes. Il a mis un 
certain temps à s’organiser, mais une fois cette phase achevée, il s’est transformé, 
d’un faible cluster de nuages orageux, en un véritable ouragan de catégorie 4 sur 
l’échelle de Saffir-Simpson en l’espace de 48 heures. Premier ouragan majeur à 
frapper les Etats-Unis depuis 12 ans (depuis l’ouragan Wilma en 2005), Harvey a 
touché terre près de Rockport, Texas, à cette intensité, le 25 août 2017.29 

Pendant que la région métropolitaine de Houston et d’autres parties du Texas étaient 
noyées sous les flots après le passage de Harvey, l’ouragan naissant Irma commença 
sa trajectoire vers la Floride. Après avoir oscillé autour d’une intensité de catégorie 
2/3 pendant quelques jours, Irma a rapidement gagné en intensité au contact de 
températures à la surface de la mer plus chaudes, atteignant la catégorie 5, la plus 
élevée, le 4 septembre. Premier ouragan à être resté 3 jours de suite en catégorie 5, 
le mur de l’œil d’Irma a frappé de plein fouet l’ île de Barbuda avant de poursuivre sa 
route destructrice vers Saint-Martin/Saint-Barthélémy, Anguilla et les îles Vierges 
britanniques et des Etats-Unis. La tempête a commencé à faiblir légèrement après 
les îles Turques-et-Caïques tout en provoquant des ravages sur les côtes nord de 
Cuba. Irma a continué à s’affaiblir sur le terrain des montagnes cubaines et a 
finalement frappé la côte ouest de la Floride le 10 septembre, à une intensité de 
catégorie 3. Irma avait commencé à faire route vers Miami à cette intensité, mais a 
fini par dévier de sa trajectoire pour se diriger vers la côté ouest de la Floride. Si la 
tempête avait frappé Miami en catégorie 3, les dommages assurés auraient été de 
l’ordre de 100 milliards USD selon les estimations de marché de l’époque. Jamais 
auparavant le marché de la réassurance n’a été mis à l’épreuve dans sa capacité à 
absorber une perte de cette ampleur à la suite d’un événement unique. 

29 D’après la HURicane DATabase (HURDAT) du National Hurricane Center, avant Wilma, les plus longues 
de ces périodes étaient deux périodes de cinq ans au début du 20e sècle. 

Une succession rapide de trois 
tempêtes destructrices : les ouragans 
Harvey…

…Irma…

Figure 7 
La trajectoire de l’ouragan Irma dans 
les Caraïbes, selon CatNet® de 
Swiss Re 

  Bleu clair : > 25 m/s ; jaune : > 40 m/s ; rouge foncé : > 70 m/s (rafales de pointe de 3 secondes)
  Source pour la trajectoire : National Oceanic and Atmospheric Administration ; Source pour la 

carte : ESRI, Google
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Deux semaines plus tard, ce fut au tour de l’ouragan Maria de traverser les Caraïbes. 
Les opérations pour secourir les personnes touchées par Irma venaient tout juste de 
commencer, mais ont dû être suspendues. Maria est passé de la catégorie 1 à la 
catégorie 5 en 15 heures seulement, et fait partie des tempêtes qui se sont 
intensifiées le plus rapidement jamais enregistrées. Pour ne pas arranger les choses, 
cela s’est passé juste avant l’arrivée à terre de la tempête sur l’ île de la Dominique, 
laissant peu de temps pour les préparations. En poursuivant sa route vers le nord-
ouest, l’ouragan Maria était toujours à son intensité maximale lorsque son œil a 
balayé l’ île de Saint-Croix au sud des îles Vierges des Etats-Unis. 30 heures à peu 
près après avoir quitté la Dominique, Maria s’est abattu sur la côte sud-est de Porto 
Rico en tant qu’ouragan de catégorie 4. Après Porto Rico, Maria a perdu 
progressivement en intensité, tout en occasionnant encore des dégâts en 
République dominicaine et sur les îles Turques-et-Caïques, avant de se dissiper 
au-dessus de l’océan. 

Des dommages majoritairement non assurés
Après le passage dévastateur de HIM, d’innombrables habitations et commerces 
dans les territoires touchés n’étaient plus qu’un tas de ruines. D’après les statistiques 
de sigma, HIM ont causé pour 217 milliards USD de dommages économiques et      
92 milliards USD de dommages assurés. L’indemnisation par l’assurance a contribué 
de manière significative aux efforts de remise en état, mais, au vu des chiffres, une 
proportion substantielle des dommages n’était pas assurée. Ces coûts devront être 
supportés, au final, par les pouvoirs publics, les entreprises et les particuliers. 

Un degré élevé de sous-assurance, comme aux Etats-Unis, signifie que les 
entreprises et les ménages n’étaient pas couverts financièrement pour se remettre 
sur pied après le passage des ouragans. Le déficit de protection est également un 
grave problème dans les nombreuses îles des Caraïbes touchées par HIM. La 
Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) a couvert une partie des 
pertes globales.30 Dans les cas d’Irma et de Maria, la CCRIF a versé une somme de 
54 millions USD pour venir en aide aux îles des Caraïbes sinistrées. La rapidité du 
règlement (dans les 15 jours) et la disponibilité de liquidités consécutive montrent 
l’apport considérable de l’assurance à la réduction des déficits de protection 
existants.

HIM : uniques, chacun à sa façon
Chacun des trois cyclones avait des caractères spécifiques. Ce qui rendait Harvey 
unique, par exemple, c’était les niveaux exceptionnels des précipitations qui 
l’accompagnaient et qui ont déclenché les inondations dévastatrices dans la région 
métropolitaine de Houston. Les inondations causées par des ouragans ne sont pas 
un phénomène nouveau, mais les registres historiques font surtout état de l’intensité 
des vents et très peu de la survenance d’inondations. Cependant, de graves 
inondations ont bien eu lieu à la suite de cyclones tropicaux aux Etats-Unis, 
notamment en 1916 (Sud-Est des Etats-Unis), 1921 (Texas), 1940 (Sud-Est des 
Etats-Unis), 1955 (Nord-Est des Etats-Unis, ouragans Connie/Diane), 1972 (Nord-
Est des Etats-Unis, ouragan Agnes) et 2001 (Texas, tempête tropicale Allison). Il est 
difficile d’évaluer avec précision l’ampleur de dommages que ces pluies causeraient 
aujourd’hui compte tenu des changements dans l’usage des terres et des niveaux de 
protection contre les inondations au fil du temps. Cependant, si l’on prend en compte 
toutes les données disponibles, il semble improbable que les dégâts de ces 
inondations antérieures aient été d’un niveau comparable à ceux causés par les 
précipitations accompagnant Harvey.

30 CCRIF est un pool de risques pour les gouvernements des Caraïbes qui offre une protection contre les 
dommages causés par les catastrophes naturelles. Créé en 2007, le pool achète de la réassurance sur le 
marché libre. Il se caractérise par un déblocage de fonds sous 15 jours après la  survenue d’un 
événement, permettant aux gouvernements de financer les interventions de secours immédiatement 
après la catastrophe. 

…et Maria…

…ont généré 92 milliards USD de 
dommages assurés à eux trois.

Malgré l’indemnisation par 
l’assurance, le niveau des dommages 
non assurés (déficit de protection) 
reste élevé.

Harvey était unique, son signe 
distinctif étant le déluge de pluies qui 
l’accompagnait. 
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Irma a pris de l’ampleur jusqu’à devenir la plus puissante tempête de catégorie 5, et 
est resté au niveau le plus élevé d’intensité durant plus de trois jours. Dans le passé, 
seuls les ouragans Allen en 1980 et l’ouragan de Cuba en 1932 se sont maintenus 
dans la catégorie la plus élevée aussi longtemps, à cette différence près que ces 
ouragans étaient restés en grande partie au large des côtes. La particularité de 
l’ouragan Irma était le nombre d’îles des Caraïbes touchés en catégorie 5, causant 
des ravages sur les îles de Barbuda, Saint-Martin/Saint-Barthélémy, Anguilla et sur 
les îles Vierges. 

Quant à Maria, à part le fait d’être passé de la catégorie 1 à la catégorie 5 en un 
temps record, sa marque était l’échelle inédite des ravages aux infrastructures, plus 
particulièrement à Porto Rico. Le réseau électrique de l’ île était pratiquement détruit ; 
le réseau de distribution de l’eau et le réseau routier ont été fortement endommagés : 
jamais auparavant une île avait connu de telles destructions au niveau de ses 
infrastructures à la suite d’une seule tempête. Et comme une grande partie des 
infrastructures étaient situées dans des régions isolées, les efforts de remise en état 
et de nettoyage se sont avérés très difficiles. 

Un mauvais scénario, mais pas le pire
HIM ont causé de très lourdes pertes, mais sont-ils réellement inédits ? Il n’y a pas 
si longtemps, une autre série d’ouragans de l’Atlantique se sont soldés par des 
dommages assez similaires à ceux causés par HIM. En 2005, les ouragans Katrina, 
Rita et Wilma ont engendré 112 milliards USD (indexés aux valeurs 2017) de 
dommages assurés. Avant cela, toutefois, aucune tempête n’avait provoqué des 
dommages d’une ampleur similaire depuis près de 100 ans. Nous n’avons pas 
d’informations monétaires de l’époque qui pourraient nous aider à nous faire une 
représentation « comme si c’était aujourd’hui ». En utilisant le modèle « ouragans » 
interne de Swiss Re, il est cependant possible de simuler l’impact des tempêtes 

Figure 8 
Ouragan Harvey : atteinte par 
les inondations selon un niveau 
de granularité de code postal

  Maximum : 60,58” 
Nederland 1 SW, TX

  Source : E.S. Blake, D.A. Zelinsky, National Hurricane Center Tropical Cyclone Report 
– Hurricane Harvey, National Oceanic and Atmospheric Administration, 23 janvier 2018, 
29018 https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL092017_Harvey.pdf 
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Le caractère unique d’Irma tient à son 
maintien en catégorie 5 durant plus de 
trois jours. 

Maria, pour sa part, a été responsable 
de dommages aux infrastructures d’un 
niveau sans précédent à Porto Rico.

Les dommages assurés annuels dus 
aux ouragans ont atteint des niveaux 
similaires à ceux de 2017, dans un 
passé récent, en 2005 …
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historiques sur l’environnement urbanisé d’aujourd’hui. Selon ces calculs, il est 
quasiment certain que les ouragans de 1926 et potentiellement aussi de 1928 
auraient causé des dommages économiques et assurés d’un niveau comparable à 
ceux de 2017 et 2005. 

Le grand ouragan de Miami de 1926 se serait probablement soldé par des 
dommages supérieurs à ceux de HIM rien qu’aux Etats-Unis. Les dommages 
additionnels causés par cet événement ainsi que par deux autres tempêtes traversant 
les Bahamas auraient encore alourdi la facture de l’année 1926. L’année 1928 fut 
l’année d’une autre tempête célèbre touchant la Floride : l’ouragan Okeechobee. Cette 
tempête, appelée San Felipe II à Porto Rico, a balayé l’ île selon une trajectoire et à 
une intensité très similaires à l’ouragan Maria, en semant le désastre sur son passage. 
Entre la Floride et Porto Rico, il est passé tout près de la République dominicaine, des 
îles Turques-et-Caïques et de Nassau, la capitale des Bahamas, autant d’étapes qui 
auraient augmenté la facture globale. Enfin, cet ouragan est supposé avoir déversé 
d’importants volumes de pluie sur le continent américain durant sa progression vers 
le nord, entraînant des inondations localement.

Le fait de remonter jusqu’aux années 1920 aide à mettre en perspective la saison 
cyclonique 2017. HIM étaient tous des tempêtes uniques en leur genre, et des 
événements rares. Mais l’impact de la saison 2017 d’une manière générale n’est pas 
inédit. Et les dommages 2017 ne correspondent pas au scénario du pire non plus. 
Dans une publication récente, Swiss Re montre, à l’aide de son modèle de 
catastrophes naturelles, qu’une seule tempête similaire à l’ouragan Andrew de 1992 
pourrait causer des dommages à hauteur de 180 milliards USD aujourd’hui.31 Par 
ailleurs, en cumul annuel, le modèle contient divers scénarios où les dommages 
annuels assurés dépassent facilement les 250 milliards USD. Les scénarios de ce 
type comprennent au moins un ouragan de catégorie 5 touchant terre dans un 
centre métropolitain majeur comme  Houston, Miami ou New York, avec en plus des 
événements graves aux Etats-Unis, dans les Caraïbes ou au Mexique dans la même 
saison.

La probabilité dépend des mesures
La probabilité de survenance d’événements catastrophiques constitue une variable 
centrale pour les assureurs dans leurs efforts pour tarifer et assurer les risques de 
manière durable. La probabilité que les dommages agrégés dans une année donnée 
excèdent un certain montant (p. ex., 100 milliards USD) est un élément clé de la 
gestion du risque d’assurance. 

Cependant, la perspective des dommages assurés n’est qu’une option parmi d’autres 
à envisager pour déterminer la probabilité. Par exemple, « combien d’années y a-t-il 
eu dans l’histoire avec au moins quatre ouragans appartenant aux catégories les plus 
élevées (catégories 4 et 5), dont au moins un était une tempête de catégorie 5 ? », 
pourrait être une alternative. Au cours des 100 dernières années – une période où la 
qualité des données est jugée satisfaisante pour la recherche en question  – ce cas 
de figure a été observé cinq fois : en 1932, 1933, 2004, 2005 et 2017. 

31 Hurricane Andrew: The 20 miles that saved Miami, Swiss Re, 9 août 2017

… et aussi en 1928 et 1926.

HIM ne représentent pas le scénario 
du pire. Les dommages annuels 
assurés pourraient grimper au-dessus 
de 250 milliards USD dans une année, 
selon le modèle de Swiss Re. 

La probabilité que les dommages 
assurés causés par un événement 
excèdent un certain montant est une 
mesure clé pour les assureurs.

Mais il existe d’autres mesures pour 
évaluer la probabilité, telles que le 
nombre d’années (au sens historique) 
avec au moins quatre ouragans 
d’intensité élevée, …



24 Swiss Re Institute sigma N° 1/2018

HIM : un cluster d’ouragans sans précédent ?

Ou, au lieu de compter les tempêtes, la fréquence de l’activité dans un bassin 
appréhendée à travers une mesure de l’intensité, l’indice ACE (accumulated cyclone 
energy ou énergie cumulative des cyclones),32 pourrait être une autre mesure de 
probabilité. En 2017, la valeur ACE était égale à 226. Au cours des 100 dernières 
années, cette valeur n’a été dépassée que cinq fois (en 1926, 1933, 1995, 2004 
et 2005).

32 Voir Wikipedia, à l'adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Accumulated_cyclone_energy

Figure 9 
Années avec au moins quatre 
ouragans dans l’Atlantique nord 
appartenant aux catégories les 
plus élevées 4 et 5

  Remarque : Il existe un consensus général que l’activité cyclonique avant 1945 ne peut être 
appréhendée complètement en raison du manque de données. La base de données ne peut 
donc pas être considérée comme entièrement cohérente à cause d’une sous-évaluation 
potentielle des années plus anciennes.

  Source : base de données HURDAT, National Oceanic & Atmospheric Administration, 
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
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... ou le nombre d’années au cours des 
100 dernières années avec les 
niveaux les plus élevés d’énergie 
cumulative des cyclones.

Figure 10 
Les 10 valeurs les plus élevées de 
l’énergie cumulative des cyclones 
des 100 dernières années

  Source : P. Klotzbach, Tropical Meteorology Project, Université d’Etat du Colorado, 
http://tropical.atmos.colostate.edu/Realtime/index.php?arch&loc=northatlantic
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Plus la zone en question est petite, et plus l’intensité considérée est élevée, moins 
grande sera la probabilité qu’elle soit touchée par un événement de cette intensité. 
Par exemple, les modèles indiquent que la probabilité qu’une île bien précise comme 
Saint-Martin soit frappée par un ouragan de catégorie 5, comme dans le cas d’Irma, 
est nettement moindre qu’une fois tous les 100 ans. Les archives historiques de 
l’époque de l’établissement permanent des Européens vers 1650 vont dans ce sens. 
Elles attestent du passage d’un puissant ouragan en 1772, mais ne sont pas assez 
précises pour en établir l’intensité. Il est assez probable que l’ île n’a jamais été 
frappée directement par un ouragan de catégorie 5 dans la période historique pour 
laquelle nous disposons de documents. 

Le réchauffement de la planète explique-t-il les 
cyclones extrêmes ?
Les tempêtes individuelles ne sont jamais le résultat d’un seul facteur, que ce soit le 
changement climatique ou un autre facteur. Bien au contraire, les ouragans résultent 
d’une interaction complexe et sans cesse changeante entre l’atmosphère et la 
surface de l’océan. Cela étant dit, certaines caractéristiques observées dans les cas 
de HIM sont celles dont il est prévu qu’elles surviennent plus fréquemment dans un 
monde plus chaud. Au lieu d’attribuer HIM au changement climatique, la question 
est donc plutôt de savoir quels effets du réchauffement de la planète aient pu 
contribuer à l’impact des ouragans de 2017.

Influences potentielles du réchauffement de la planète 
 ̤ Précipitations : le niveau des précipitations dépend en grande partie de l’humidité 

de l’atmosphère. La capacité de retenir l’humidité répond à une loi de physique 
fondamentale : plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’humidité. Les modèles 
climatiques qui intègrent ces lois de physique permettent d’évaluer l’impact 
potentiel d’un environnement plus chaud. Une étude récente du chercheur Kerry 
Emanuel du Massachusetts Institute of Technology avance que la probabilité de 
précipitations à hauteur de 500 mm (20 pouces) sur Houston provoquées par les 
ouragans a été multipliée par six depuis les années 1980.33 D’aucuns contestent 
le fort impact attribué au réchauffement de la planète dans cette étude ; cependant, 
il existe un consensus au sein de la communauté scientifique sur le fait que les 
niveaux des précipitations sont appelés à augmenter.

 ̤ Onde de tempête : le littoral plat du Texas est fortement exposé aux ondes de 
tempête poussées par les ouragans. Par exemple, on estime à 8 000 le nombre de 
personnes, inconscientes de la catastrophe imminente et incapables de s’échapper 
devant la montée des eaux, qui sont mortes dans l’ouragan Galveston en 1900. 
Au regard de l’ensemble des dégâts causés par l’ouragan Harvey, toutefois, les 
ondes de tempête n’ont contribué qu’à la marge aux dommages, pour la bonne 
raison que la zone touchée par la tempête était peu peuplée.

 ̤ Il n’en reste pas moins que les ondes de tempête sont bien une source croissante 
d’inquiétude dans de nombreuses régions à travers le monde, liée de manière 
inextricable au réchauffement climatique. Le niveau de la surface de l’océan a 
augmenté constamment ces 100 dernières années, et plus précisément de 0,6 
mètres (2 pieds) le long de la côte texane. La dilatation thermique de l’eau et la 
fonte des glaciers sont à l’origine de la hausse du niveau de la mer, un phénomène 
susceptible de s’accélérer si, par exemple, le bouclier de glace du Groenland se 
désintégrait et fondait plus rapidement qu’à présent. Une hausse de seulement 
quelques millimètres par an ne semble peut-être pas alarmante, mais les 
répercussions à long terme peuvent être dramatiques. Swiss Re estime, en 
utilisant son modèle Cat propriétaire, qu’en l’absence de mesures de protection 

33 K. Emanuel, Assessing the present and future probability of Hurricane Harvey’s rainfall, Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America, novembre 2017, 
http://www.pnas.org/content/early/2017/11/07/1716222114

Plus la zone en question est localisée, 
moins grande sera la probabilité qu’un 
événement extrême survienne à cet 
endroit.

Le changement climatique n’a pas 
engendré HIM, mais certaines 
caractéristiques des tempêtes seraient 
susceptibles de survenir de manière 
plus fréquente sous des climats plus 
chauds.
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supplémentaires, les dommages extrêmes causés par une onde de tempête dans 
le Nord-Est des Etats-Unis dans un contexte de hausse du niveau de la mer, auront 
une probabilité quasiment multipliée par deux dans les 40 prochaines années.34

 ̤ Intensification des ouragans : les ouragans Irma et surtout Maria sont passés très 
rapidement en catégorie 5, et d’aucuns se demandent si le réchauffement 
climatique y est pour quelque chose. En effet, les modèles climatiques indiquent 
que dans un environnement plus chaud les ouragans atteindront plus fréquemment 
les catégories 4 et 5. Plus l’air et les océans se réchauffent, plus l’air contient de 
l’humidité, et il s’agit là du principal facteur du comportement du modèle. 
Cependant, certaines tempêtes subissent l’influence d’un grand nombre d’autres 
facteurs, qui tous contribuent au développement d’un ouragan. Par exemple, on 
ne sait guère si ou comment le cisaillement vertical du vent – une mesure de la 
différence de direction du vent à des altitudes différentes – répondra à un 
nouveau réchauffement. Par conséquent, même si les prévisions obtenues par les 
modèles climatiques sont conformes aux observations réalisées pour Irma et 
Maria en 2017, cela ne prouve pas que le réchauffement de la planète ait joué un 
rôle dans l’intensification rapide des tempêtes. En revanche, les modèles 
climatiques prévoient bien que des événements de ce type se produiront plus 
souvent à l’avenir, et cela devrait préoccuper toutes les parties prenantes, y 
compris l’industrie de l’assurance.

Variabilité de l’activité cyclonique
Au 20e siècle, il a été observé que les saisons cycloniques dans l’Atlantique nord 
passaient par des phases d’activité en hausse ou en baisse s’étendant sur de 
nombreuses années. Ces phases d’activité sont généralement associées à des 
périodes de températures de surface de la mer plus chaudes que la moyenne ou plus 
froides que la moyenne (oscillation atlantique multi-décennale ou OAM). A partir de 
1995, l’océan était considéré être entré dans une phase « chaude », avec une activité 
cyclonique en hausse comparée à la moyenne à long terme. Or, ces deux ou trois 
dernières années, ce consensus est remis en question.

Tout comme un ouragan donné ne peut prouver à lui seul le changement climatique, 
la seule année 2017 ne peut fournir la preuve que les saisons cycloniques dans 
l’Atlantique nord demeurent actives. L’examen de toutes les données disponibles 
donne toutefois fortement à penser que l’Atlantique nord se trouve toujours dans 
une phase active par rapport à l’activité cyclonique. Les indices OMA, par exemple, 
continuent pour l’heure à s’inscrire à des niveaux élevés et ne montrent pas de 
signes d’un retour à des niveaux plus moyens. Par ailleurs, même en l’absence 
d’arrivées à terre majeures aux Etats-Unis et aux Caraïbes, les années 2008, 2010, 
2011, 2012 et 2016 ont été très actives en termes d’activité cyclonique offshore. 
La phase active d’activité cyclonique dans l’Atlantique nord semble se poursuivre, 
indépendamment des influences du changement climatique qui pourraient s’y 
rajouter.

Il se pourrait qu’il n’y ait pas de retour vers des phases de faible activité cyclonique. 
En septembre 2017, le Swiss Re Institute et l’Université Columbia ont organisé une 
conférence alliant la science et l’assurance, sous le titre de Atlantic Climate 
Variability – Dynamics, Prediction and Hurricane Risk.35 Une réflexion présentée à 
la conférence, qui gagne du terrain dans la communauté scientifique, est qu’il est 
possible que la pollution atmosphérique ait aidé à réduire l’activité cyclonique dans 
les années 1970 et 1980. Si c’est le cas, et en admettant que la qualité de l’air reste 
une priorité sociétale, un retour vers la phase de faible activité cyclonique de ces 
années-là risque de ne pas arriver de sitôt.

34 sigma 2/2013 : Catastrophes naturelles et techniques en 2012 : Une année d’événements 
météorologiques extrêmes aux Etats-Unis, Swiss Re, 27 mars 2013.

35 M. Schwarz, ˝How well can we predict North Atlantic hurricane activity? ,̋ Open Minds, Swiss Re, 
2 octobre 2017, https://openminds.swissre.com/stories/1320/

Comme aucun ouragan majeur n’avait 
touché terre aux Etats-Unis pendant 
12 ans, on a commencé à parler d’une 
phase de faible activité cyclonique.

Le monde était et reste pourtant dans 
une phase active d’activité cyclonique.

Il se pourrait même qu’il n’y ait pas de 
retour vers une phase à faible niveau 
d’activité.
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Les ouragans se produisent-ils sous forme de clusters ?
HIM se sont traduits par un montant élevé de dommages assurés cumulés, à 
92 milliards USD. Un des principaux défis pour l’industrie de l’assurance est d’évaluer 
le risque de dommages cumulés. Donc en toute logique la succession rapide des 
trois tempêtes a soulevé la question : « Les ouragans se produisent-ils sous forme de 
clusters ? » L’analyse interne et externe des données historiques semble indiquer que 
même au-delà des tendances intra-saisonnières manifestes, les ouragans montrent 
effectivement des signes de clustering et ne se forment pas complètement au 
hasard. En outre, l’observation d’un clustering des tempêtes apparaît comme 
raisonnable, si on considère qu’au moins quelques facteurs qui favorisent la 
formation des ouragans ont tendance à persister sur une certaine durée, à savoir :

 ̤ Contenu thermique des océans : sur des zones plus larges, les températures de 
surface de la mer ont tendance à rester stables par rapport à la température 
habituelle dans une saison donnée. Autrement dit : si les températures de surface 
de l’océan sont anormalement élevées dans une saison donnée, elles auront 
tendance à le rester pendant un certain temps. L’année 2017 en est un parfait 
exemple : les températures de surface de la mer se situaient à environ 1° Celsius 
au-dessus de la moyenne historique tout au long de la saison cyclonique.

 ̤ Ceci dit, plus l’ouragan est puissant, plus la couche supérieure de l’océan est 
mélangée à des eaux plus froides de la couche d’en dessous sur une bande d’une 
centaine de kilomètres autour de sa trajectoire. Tout ouragan qui viendrait par la 
suite traverser une étendue d’eau de surface plus froide sera freiné dans son 
développement.

 ̤ Humidité de l’air : contrairement aux températures de surface de la mer, l’humidité 
est beaucoup moins constante, étant donné que les masses d’air dans l’atmosphère 
se déplacent en permanence sur de grandes distances. Dans un environnement 
avec des températures de surface de la mer constamment plus élevées, toutefois, 
il va de soi que la prévalence des masses d’air humides augmente.

D’autres facteurs, cependant, sont moins durables :
 ̤ Cisaillement vertical du vent : le cisaillement du vent – tout comme l’humidité – 

affiche une forte variabilité sur de courtes distances et sur quelques jours. 
Néanmoins, statistiquement parlant, les téléconnections atmosphériques de 
grande échelle sont empreintes d’une certaine persistance. Pendant les années 
El Niño, par exemple, le cisaillement des vents dans l’Atlantique nord tend à 
augmenter en moyenne, inhibant la formation des ouragans.

 ̤ Ventilation/évacuation : l’importance d’une bonne ventilation de la troposphère 
supérieure, plus particulièrement pour les ouragans majeurs, est souvent ignorée. 
Comme pour un moteur à combustion, la ventilation permet un transfert efficient 
de l’énergie au sein de l’ouragan, essentiel pour atteindre l’intensité d’un cyclone 
majeur. Mais comme pour l’humidité et le cisaillement des vents, la persistance 
de conditions d’évacuation favorables semble faible.

 ̤ Perturbation initiale : comme les feux de forêt, les ouragans ont besoin d’une 
étincelle. En science atmosphérique, ces étincelles sont appelées perturbations 
initiales, comparables aux tempêtes orageuses estivales. Ces perturbations 
peuvent suivre un schéma spécifique  (p. ex., sous la forme d’une onde tropicale 
ou d’un African Easterly Wave), mais il n’y a pas d’indications d’une persistance 
saisonnière de phases actives ou inactives.

Au regard de ces considérations, il est clair que de multiples conditions doivent être 
réunies pour qu’une triade d’ouragans telle que HIM se forme. Par exemple, même 
après l’ouragan Maria, en octobre 2017, les eaux de l’océan étaient toujours plus 
chaudes que d’habitude. Toutefois, en l’absence d’autres conditions propices au 

Les clusters amplifient (accumulent) le 
potentiel de dommages des ouragans.
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HIM : un cluster d’ouragans sans précédent ?

développement cyclonique, le mois – où les tempêtes sont habituellement 
nombreuses – a été relativement calme. 

Conclusion
Sur le plan de la sinistralité, HIM n’étaient pas des événements inédits en soi.  
Chacun des ouragans avait sa propre force destructrice, et les dommages cumulés 
des trois tempêtes étaient très élevés. Mais, si les tempêtes qui engendrent des 
dommages d’une telle ampleur sont rares, des événements de cette intensité se 
sont produits dans le passé, rien qu’en 2005 pour ne parler que de la période la 
plus récente. HIM ne représentent pas non plus le scénario du pire. Les outils de 
modélisation de Swiss Re simulent des scénarios d’événements cycloniques où les 
dommages assurés dépassent facilement les 250 milliards USD. 

L’analyse des données historiques montre que les ouragans ne surviennent pas au 
hasard, mais ont tendance à se grouper. Le constat est important, notamment parce 
que l’Atlantique nord donne l’impression d’être toujours dans une phase active 
d’activité cyclonique, même si aucune tempête majeure n’a touché terre aux Etats-
Unis pendant 12 ans. Les prédictions des modèles climatiques, comme quoi les 
diverses caractéristiques observées dans le cas de HIM, et donc probablement aussi 
le clustering de tempêtes, se rencontreront plus fréquemment, sont une source 
d’inquiétude. Comme pour les ouragans Katrina, Rita et Wilma en 2005, l’expérience 
HIM a mis à l’épreuve la capacité de l’industrie de l’assurance à absorber les 
dommages cumulés engendrés par de multiples événements. Du point de vue de la 
gestion des risques, ces événements ont mis le doigt sur l’émergence du clustering 
d’ouragans comme une variable tout aussi importante que la gravité d’un événement 
majeur unique, dont il faudra désormais tenir compte dans l’évaluation des scénarios 
des dommages potentiels. 

Le cas spécifique de Harvey a mis en évidence la dangerosité des ouragans s’ils sont 
accompagnés de précipitations excessives à l’origine d’inondations. Avec le 
réchauffement de la planète, il est probable que les événements associant fortes 
précipitations et vents deviennent plus fréquents. Il en va de même des événements 
associés à une grave onde de tempête, compte tenu de l’élévation du niveau des 
mers. Afin de promouvoir la résilience sociétale, d’autres recherches sur le clustering 
des ouragans et l’impact du réchauffement climatique sur la formation des tempêtes 
sont donc nécessaires. Parallèlement, il incombe à l’industrie de l’assurance d’inclure 
les facteurs de risque secondaires dans la gestion et la modélisation des risques. Les 
besoins de solutions de protection contre à la fois les événements extrêmes uniques 
et le cumul de sinistres à la suite d’événements multiples sur une année 
augmenteront sous l’effet de la seule croissance économique. Le changement des 
conditions climatiques, plus particulièrement l’élévation du niveau des mers, pourrait 
rendre ces besoins de plus en plus pressants.

Les gros événements dus à des 
clusters d’ouragans sont rares, mais 
ne sont pas nouveaux …

…et se produiront probablement plus 
souvent à l’avenir, avec la convergence 
plus fréquente des conditions 
favorables à la formation d’ouragans.

De manière croissante, les assureurs 
doivent prendre en compte aussi bien 
la fréquence des ouragans que leur 
gravité, et également inclure les 
facteurs de risque secondaires dans 
leur modélisation des scénarios des 
dommages potentiels. 
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Tableaux récapitulatifs de l’année 2017

Tableau 5 
Dommages majeurs en 2017 par catégorie de péril 

Nombre en % Victimes en %
Dommages assurés 

(en millions USD) en %
Catastrophes naturelles 183 60,8 % 8 470 74,3 % 138 057 95,7 %
Tempêtes 82 1 642 111 475

Sécheresses, feux de forêt/brousse, 
canicules

14 435 14 237

Grêle 8 0 7 549
Froid, gel 5 153 1 038
Séismes 12 1 184 1 615
Inondations 55 3 515 2 144
Autres catastrophes naturelles 7 1 541 0
Catastrophes techniques 118 39,2 % 2 934 25,7 % 6 246 4,3 %
Gros incendies, explosions 45 15,0 % 477 4,2 % 5 439 3,8 %

Pétrole, gaz naturel 15 36 3 056
Industries, entrepôts 14 73 1 845
Autres bâtiments 11 308 382
Autres incendies, explosions 3 22 81
Grands magasins 2 38 76

Divers 21 7,0 % 925 8,1 % 200 0,1 %
Troubles sociaux 1 0 200
Terrorisme 13 731 0
Autres dommages divers 7 194 0

Catastrophes aériennes et spatiales 7 2,3 % 165 1,4 % 410 0,3 %
Espace 2 0 188
Chutes d’aéronefs 3 165 131
Dommages au sol 2 0 90

Catastrophes maritimes 33 11,0 % 1 163 10,2 % 197 0,1 %
Plates-formes de forage 1 0 90
Cargos 2 22 75
Navires-citernes 1 0 32
Paquebots 27 1 087 0
Autres accidents maritimes 2 54 0

Catastrophes ferroviaires (y compris 
transport à câbles)

10 140 0,6 % 0

Accidents de mines et de carrières 2 64 1,2 % 0
Total 301 100,0 % 11 404 100,0 % 144 303 100,0 %

Source : Swiss Re Institute
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Tableau 6 
Les 20 sinistres les plus coûteux pour l'industrie de l'assurance en 2017 

Dommages assurés
(en millions USD) Victimes Date (début) Evénement Pays/région

32 000 136 19.9.2017 Ouragan Maria Etats-Unis, Caraïbes
30 000 126 6.9.2017 Ouragan Irma Etats-Unis, Caraïbes
30 000 89 25.8.2017 Ouragan Harvey (Cat 4), graves inondations 

intérieures à Houston
Etats-Unis

7 710 22 8.10.2017 Feux de forêt « Tubbs Fire » Etats-Unis
2 666 6 8.10.2017 Feu de forêt « Atlas fire » Etats-Unis
2 507 – 8.5.2017 Tempête de grêle, tempêtes orageuses, 

tornades, graves dégâts à cause de la grêle 
à Denver, CO

Etats-Unis

1 967 – 26.3.2017 Tempête de grêle, tempêtes orageuses, 
tornades

Etats-Unis

1 787 – 4.12.2017 Feux de forêt « Thomas Fire » Etats-Unis
1 600 2 6.3.2017 Tempêtes orageuses, tornades, grêle Etats-Unis
1 549 – 11.6.2017 Tempête de grêle dans le Minnesota Etats-Unis
1 370 6 28.2.2017 Incendie dans une raffinerie, tornades, 

grosse grêle
Etats-Unis

1 306 12 28.3.2017 Cyclone Debbie, onde de tempête Australie
1 200 369 19.9.2017 Séisme (Mw 7,1) Mexique
1 131 – 27.6.2017 Tempêtes orageuses, grosse grêle, tornades Etats-Unis
1 107 27 23.8.2017 Typhon Hato Chine, Vietnam, Hong Kong

930 – 19.4.2017 Une vague de froid amène des dégâts dus 
au gel

Europe

n.r. – 11.1.2017 Incendie dans une raffinerie Emirats arabes unis
888 – 18.10.2017 Typhon Lan (Paolo) Philippines, Japon
853 24 18.1.2017 Eruption majeure de tornades, 1 tornade 

EF3 à Hattiesburg, MS
Etats-Unis

n.r. – 14.3.2017 Incendie dans une raffinerie Canada

n.r. = non reproduit
Source : Swiss Re Institute et Cat Perils

Tableaux récapitulatifs de l’année 2017



Swiss Re Institute sigma N° 1/2018 31

Tableau 7 
Les 20 catastrophes les plus meurtrières en 2017 

Victimes

Dommages 
assurés (en  

millions USD) Date (début) Evénement Pays/région
1 141 – 14.8.2017 De fortes pluies provoquent des inondations et un 

glissement de terrain gigantesque ainsi que des 
coulées de boue dans la vallée de la rivière 
Babadorie 

Sierra Leone

630 8 12.11.2017 Séisme (Mw 7,3) à la frontière irano-irakienne  Iran, Irak
514 – 12.8.2017 De fortes pluies de mousson provoquent des 

inondations dans le Bihar – la rivière Gandak sort 
de son lit en 8 endroits

Inde

369 1 200 19.9.2017 Séisme (Mw 7,1) Mexique
336 – 31.3.2017 Des pluies torrentielles provoquent le débordement 

des rivières Mocoa, Sangoyaco et Mulato et 
déclenchent une coulée de boue massive 

Colombie

331 – 22.12.2017 La tempête tropicale Tembin (Vinta) provoque des 
inondations

Philippines

311 – 24.11.2017 Explosion d’une bombe dans une mosquée Egypte
293 33 24.5.2017 Des pluies torrentielles provoquent des inondations 

dans le bassin de la rivière Kalu, glissements de 
terrain

Sri Lanka

264 – 12.4.2017 Canicule Inde
251 – 14.1.2017 De fortes pluies exacerbées par les reliquats du 

cyclone Dineo provoquent des inondations
Zimbabwe

224 – 20.7.2017 De fortes pluies de mousson provoquent des 
inondations

Inde

200 – 16.8.2017 Glissement de terrain Congo, République démocratique 
du (RDC)

184 400 15.1.2017 Graves inondations Pérou
172 – 26.6.2017 Inondations provoquées par la mousson Pakistan
165 – 4.2.2017 Tempêtes de neige, avalanches Afghanistan, Pakistan
160 – 13.6.2017 De fortes pluies provoquent plusieurs glissements 

de terrain
Bangladesh

156 – 2.7.2017 De fortes pluies de mousson provoquent des 
inondations

Inde

136 32 000 19.9.2017 Ouragan Maria Etats-Unis, Caraïbes

134 – 11.8.2017 De fortes pluies de mousson provoquent des 
inondations

Népal

126 30 000 6.9.2017 Ouragan Irma Etats-Unis, Caraïbes

Sources : Swiss Re Institute et Cat Perils
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Tableau 8 
Liste chronologique des catastrophes naturelles en 2017 

 Inondations

Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

1.1.‒31.1. Thaïlande
Nakhon Si Thammarat, 
Surat Thani Agromet, 
Narathiwat, Nakhon Si 
Thammarat

Inondations fluviales – graves dégâts aux 
plantations de palmiers et d’arbres à 
caoutchouc 

96 morts

6.1.‒9.1. Etats-Unis
CA, CO, ID, OR, NV, UT

Le « Pineapple Express » amène de la neige 
et des inondations sur la côte ouest  

3 morts
Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 
Dommage total : 400 millions USD

14.1.‒15.3. Zimbabwe
Matabeleland, Midlands, 
Masvingo, Mashonaland 
occidental, Manicaland, 
zone métropolitaine

De fortes pluies exacerbées par les 
reliquats du cyclone Dineo provoquent des 
inondations – 2 579 habitations détruites, 
dégâts majeurs aux infrastructures

251 morts
128 sans-abri
Dommage total : 189 millions USD

15.1.‒29.3. Pérou
Tumbes, Piura, La 
Lambayeque, La Libertad, 
Ancash, Lima, Ica, 
Cajamarca

Graves inondations 164 morts, 20 disparus
505 blessés
149 848 sans-abri
Dommage assuré : 400 millions USD
Dommage total : 3,1 milliards USD 

17.1.‒22.1. Pakistan
Baloutchistan

Des chutes de neige suivies de fortes 
pluies provoquent des inondations –  
1 050 habitations endommagées

13 morts
650 blessés

8.2.‒22.2. Etats-Unis
Comté de Butte, Californie

Le « Pineapple Express » amène des vents 
violents et des inondations sur la Californie 
– les graves dégâts au déversoir du barrage 
d’Oroville ont nécessité l’évacuation de 
200 000 personnes ; la rivière Coyote 
Creek est sortie de son lit, provoquant des 
inondations à San Jose

5 morts
Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD  
Dommage total : 1,5 milliard USD

15.3.‒4.4. Malawi
Karonga

Inondations – 665 habitations détruites 3 657 sans-abri

21.3.‒23.3. Angola
Luanda

Crues soudaines – 700 habitations 
détruites, 5 773 habitations endommagées

11 morts, 9 disparus
2 000 sans-abri

29.3.‒7.4. Bangladesh
Sylhet, Moulvibazar, 
Sunamganj, Habigani, 
Netrokona, Kishoregani

Inondations le long des rivières Surma et 
Kushiyara – 1 860 habitations détruites, 
15 345 habitations endommagées, 
219 848 ha de terres agricoles perdus

Dommage total : 128 millions USD

31.3.‒4.4. Colombie
Mocoa, Putumayo

Des pluies torrentielles ont causé le 
débordement des rivières Mocoa, 
Sangoyaco et Mulato et ont provoqué un 
glissement de terrain massif

336 morts
389 blessés
600 sans-abri

1.4. Indonésie
Java oriental

De fortes pluies provoquent un glissement 
de terrain – 32 habitations détruites

28 morts

3.4.‒7.4. Nouvelle-Zélande
Edgecumbe, Baie de 
l’Abondance, Ile du Nord

Un cyclone extratropical, chargé d’humidité 
de la queue du cyclone Debbie, provoque 
des inondations – les rivières Whakatāne et 
Rangitaiki sortent de leur lit

Dommage assuré : 91 millions NZD 
(65 millions USD) 
Dommage total : 100 millions NZD (71 millions 
USD) 

20.4. Colombie
Manizales

De fortes pluies provoquent un glissement 
de terrain

16 morts, 7 disparus
20 blessés

Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
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Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

25.4.‒7.5. Etats-Unis
MO, AR, TX, IN, OK, IL, PA, 
MS, OH, TN, KY, NY, LA, AL

Inondations dans le Midwest, inondations 
fluviales, crues soudaines, de graves dégâts 
causés par les inondations dans le Missouri 
et l’Arkansas, des dégâts dus aux vent dans 
les autres Etats touchés

20 morts
50 blessés
Dommage assuré : 600 millions‒1 milliard USD 
Dommage total : 1,7 milliard USD 

5.5.‒7.5. Canada
Gatineau, région 
d’Outaouais

Inondations dans la région des Grands Lacs 
et dans le bassin de la rivière des Outaouais 
en raison de la fonte des neiges et des 
fortes précipitations – 5 371 habitations 
inondées au Québec

2 morts
Dommage assuré : 113 millions CAD 
(91 millions USD) 

8.5.‒19.5. Kenya, Tanzanie
Kwale, Mombasa, Taita 
Taveta, Garrissa

Des pluies torrentielles provoquent 
des inondations

26 morts

24.5. Russie
Kraï de Stavropol

De fortes pluies provoquent une crue 
soudaine – 850 habitations détruites, 
2 371 habitations endommagées

2 077 sans-abri

24.5.‒5.6. Sri Lanka
Sabaragamuwa, 
Rathnapura, Matara, 
Hambantota, Kalutara, 
Galle

Des pluies torrentielles provoquent des 
inondations dans le bassin de la rivière Kalu 
et des glissements de terrain – 3 048 
habitations détruites, 76 803 habitations 
endommagées

219 morts, 74 disparus
154 blessés
109 890 sans-abri
Dommage assuré : 5 milliards LKR 
(33 millions USD) 
Dommage total : 59,744 milliards LKR 
(389 millions USD) 

26.5.‒29.5. Brésil
Pernambuco, Alagoas

Des pluies torrentielles provoquent des 
inondations et des glissements de terrain

12 morts
4 000 sans-abri

13.6.‒16.6. Niger, Côte d’Ivoire
Abidjan

Inondations – dégâts aux cultures 19 morts
2 000 sans-abri
Dommage total : 5 millions USD  

13.6.‒18.6. Bangladesh
Districts de Bandarban, 
Chittagong, Rangamati, 
Khagrachari, Cox’s Bazar 

De fortes pluies provoquent de multiples 
glissements de terrain – 11 000 habitations 
endommagées ou détruites

160 morts
187 blessés 
2 512 sans-abri
Dommage total : 30 milliards LKR 
(195 millions USD) 

22.6.‒5.7. Chine
Hunan, Sichuan, Yunnan, 
Chongqing, Guizhou, 
Hubei, Anhui, Jiangxi, 
Zhejiang

Graves inondations le long du fleuve 
Yangtsé 

33 morts, 15 disparus
8 blessés
Dommage total : 6 milliards USD 

24.6. Chine
Village de Xinmo, Diexi, 
comté de Mao, Sichuan

De fortes pluies provoquent un glissement 
de terrain

10 morts, 73 disparus

26.6.‒15.9. Pakistan
Gilgit-Baltistan, Sind, 
Pendjab, Khyber 
Pakhtunkhwa, 
Baloutchistan

Inondations de la mousson – 
440 habitations détruites

172 morts
167 blessés
Dommage total : 110 millions USD 

29.6.‒30.6. Allemagne
Berlin, Brandebourg

Crue soudaine Dommage assuré : 60 millions EUR 
(72 millions USD) 
Dommage total : 130 millions EUR 
(156 millions USD) 

30.6.‒14.8. Soudan
Khartoum, Etat du Nord, 
Sannar, Kassala, Al 
Djazirah, Kordofan de 
l’Ouest, Nil blanc

Inondations fluviales, crues soudaines 
– 8 120 habitations détruites, 
5 987 habitations endommagées

25 morts
112 blessés
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2.7.‒30.7. Inde
Assam, Arunachal Pradesh, 
Nagaland, Manipur

Les fortes pluies de mousson provoquent 
des inondations 

156 morts
Dommage total : 23 milliards INR 
(360 millions USD) 

5.7.‒6.7. Japon
Fukuoka, Oita (Kyushu)

Des pluies torrentielles et le typhon N.3 
provoquent des inondations et des 
glissements de terrain dans le Nord de l’ île 
de Kyushu – 276 habitations détruites, 
1 141 habitations endommagées, 
2 169 habitations inondées

36 morts
Dommage assuré : 12 milliards JPY 
(107 millions USD) 
Dommage total : 93,16 milliards JPY 
(827 millions USD) 

5.7.‒29.7. Thaïlande
Sakon Nakhon, Ayutthaya, 
Nakhon Phanom, Roi Et, 
Mukdahan

Inondations de la mousson 23 morts
Dommage assuré : 1 milliard THB 
(31 millions USD) 
Dommage total : 10 milliards THB 
(307 millions USD) 

6.7.‒9.7. Chine
Beijing, Tianjin, Hebei

Crues soudaines 1 mort
Dommage total : 1,8 milliard CNY 
(277 millions USD) 

8.7. Nigeria
Ekiti, Osun, Akwa Ibom, 
Kebbi, Niger, KwaraEbonyi, 
Enugu, Abia, Oyo, Lagos

Inondations 20 morts
500 sans-abri

13.7.‒17.7. Chine
Hebei, Shanxi, Liaoning, 
Heilongjiang, Shaanxi, 
Gansu, Ningxia Hui

Inondations – 58 000 habitations 
endommagées

Dommage total : 2,5 milliards USD

17.7. Afghanistan
Badakhshan, Kaboul, 
Nangarhar

Crues soudaines – 260 habitations 
détruites

36 morts
22 blessés

20.7.‒31.8. Inde
Gujarat

Les fortes pluies de mousson provoquent 
des inondations

224 morts
Dommage total : 20 milliards INR 
(313 millions USD) 

31.7.‒3.8. Inde
Bengale-Occidental, 
Jharkhand

Les fortes pluies de mousson provoquent 
des inondations – 7 868 habitations 
détruites, 44 361 habitations 
endommagées, 1 059 000 ha de terres 
agricoles inondés

58 morts
25 000 sans-abri
Dommage total : 7,8 milliards INR 
(122 millions USD) 

2.8.‒3.8. Vietnam
Mu Chang Chai (Yen Bai), 
Muong La (Son)

Crues soudaines, glissements de terrain 23 morts
16 blessés
Dommage total : 500 milliards VND 
(22 millions USD) 

3.8.‒10.8. Chine
Longnan, Lanzhou, ville de 
Baiyin, province de Gansu 

Pluies torrentielles et inondations – 
2 300 habitations détruites, 
11 900 habitations endommagées, 
700 ha de terres agricoles dévastés, 
10 800 ha de terres agricoles inondés

9 morts, 1 disparu
9 900 sans-abri
Dommage total : 930 millions CNY 
(143 millions USD) 

11.8.‒14.8. Népal
Teraï

Les fortes pluies de mousson provoquent 
des inondations – 41 626 habitations 
détruites, 150 510 habitations 
endommagées, graves dégâts aux secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage

134 morts
22 blessés
Dommage total : 60,717 milliards NPR 
(595 millions USD) 

12.8.‒16.8. Bangladesh
Kurigram, Gaibandha, 
Bogra, Dinajpur, Sirajganj

Les fortes pluies de mousson provoquent des 
inondations – 593 247 habitations inondées 
et 650 000 ha de terres agricoles inondés

117 morts
297 254 blessés
Dommage total : 500 millions USD

12.8.‒26.8. Inde
Araria, Jogbani (Bihar)

Les fortes pluies de mousson provoquent 
des inondations dans le Bihar – La rivière 
Gandak sort de son lit en 8 endroits

514 morts
Dommage total : 100 milliards INR 
(1,567 milliard USD) 

Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
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26.8.‒27.8. Niger
Niamey, Agadez, Diffa, 
Dosso, Maradi, Tahoua, 
Tillabery, Zinder

Des pluies torrentielles provoquent des 
crues soudaines – 12 000 habitations 
détruites, 9 804 ha de terres agricoles 
perdus

56 morts
Dommage total : 10 millions USD 

28.8.‒29.8. Canada
Windsor, Tecumseh, Essex, 
ON

De fortes pluies provoquent des 
inondations à Windsor, ON

Dommage assuré : 161 millions CAD 
(129 millions USD) 

29.8. Inde
Mumbai, Thane, Palghar

Crue soudaine 14 morts
Dommage assuré : 5 milliards INR 
(78 millions USD) 
Dommage total : 300 millions USD

10.9. Italie
Livourne

Crues soudaines 8 morts
Dommage total : 180 millions EUR 
(216 millions USD) 

11.9. Croatie
Zadar, Knin

Des pluies torrentielles provoquent une 
crue soudaine et des dégâts dus au vent, 
1 tornade – graves dégâts aux 
infrastructures

Dommage assuré : 40 millions HRK 
(6 millions USD) 
Dommage total : 1 milliard HRK 
(161 millions USD) 

19.9. Congo, République 
démocratique du (DRC)

Inondations 105 morts

26.9. Ouganda Inondations 25 morts
9.10.‒12.10. Vietnam, Thaïlande

Yen Bai, Hoa Binh
Les reliquats d’une dépression tropicale 
provoquent de fortes pluies et des 
inondations

27 morts
32 blessés
Dommage total : 2 000 milliards VND 
(88 millions USD) 

23.10.‒26.10. Guatemala
Alta verapaz

De fortes pluies provoquent des 
inondations et des glissements de 
terrain (dépression tropicale 16) – 
4 341 habitations endommagées

25 morts

30.10. Inde
Chennai, Tamil Nadu

Crue soudaine 21 morts

4.11.‒5.11. Thaïlande
Penang

Crues soudaines, glissements de terrain 7 morts
3 000 sans-abri
Dommage total : 50 millions USD 

7.11. Colombie
Corinto, département du 
Cauca 

De fortes pluies provoquent une crue 
soudaine et des coulées de boue – 
37 habitations détruites, 17 habitations 
endommagées

4 morts, 18 disparus
30 blessés

15.11.‒18.11. Grèce, Italie
Mandra, Nea Peramos, 
Megara

Crues soudaines, grêle, tempêtes 
orageuses – 428 bâtiments endommagés

23 morts
24 blessés

27.11.‒1.12. Indonésie
Java oriental, Yogyakarta, 
Bali

Les reliquats de la tempête tropicale 
Cempaka provoquent des inondations

11 morts
35 blessés
2 000 sans-abri

11.12.‒12.12. Italie
Lentigione di Brescello, 
(région d’Emilie), Colorno 
(Parme)

Des pluies torrentielles provoquent des 
inondations ; les rivières Enza, Parma et 
Secchia sortent de leur lit – dégâts aux 
installations commerciales et aux 
habitations

Dommage assuré : 40 millions EUR 
(48 millions USD) 
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1.1.‒3.1. Etats-Unis
GA, TX, AL, LA, MS

Tempêtes orageuses, tornades, pluies 
torrentielles

3 morts
Dommage assuré : 100 millions‒ 300 millions 
USD
Dommage total : 200 millions USD 

12.1.‒13.1. France, Allemagne, Suisse, 
Luxembourg

Tempête hivernale Egon, vents glacials, 
fortes chutes de neige, inondations

3 morts
Dommage assuré : 275 millions EUR 
(331 millions USD) 

18.1.‒23.1 Etats-Unis
CA, GA, MS, TX, FL, AL, LA, 
SC

Eruption majeure de tornades, 1 tornade 
EF3 à Hattiesburg, MS 

24 morts
200 blessés
Dommage assuré : 600 millions‒ 
1 milliard USD 
Dommage total : 1,1 milliard USD 

31.1.-4.2. Iran
Damavand

Blizzard, fortes chutes de neige, avalanches 5 morts, 2 disparus
79 blessés

1.2.‒8.2. France, Espagne Tempêtes hivernales Kurt, Leiv, Marcel 17 blessés
Dommage assuré : 72 millions EUR 
(86 millions USD) 

4.2.‒7.2. Afghanistan, Pakistan
Nuristan (Afghanistan), 
Chitral (Pakistan)

Tempêtes de neige, avalanches 165 morts
64 blessés

7.2. Etats-Unis
LA, FL, AL, MS

Tempêtes orageuses, grêle, tornades 1 mort
33 blessés
Dommage assuré : 100 millions‒ 
300 millions USD
Dommage total : 160 millions USD 

15.2.‒17.2 Mozambique, Botswana
Inhambane, Vilanculos

Cyclone Dineo, inondations – 
33 014 habitations détruites, 
20 000 habitations endommagées, 
30 000 ha de cultures perdus

7 morts
100 blessés
Dommage total : 17 millions USD

19.2.‒20.2. Etats-Unis
San Antonio

Tempêtes orageuses, grêle, tornades, crues 
soudaines

Dommage assuré : 100 millions‒ 
300 millions USD 

19.2.‒21.2. Etats-Unis
CA

Vents violents, inondations Dommage assuré : 25 millions‒ 
100 millions USD 
Dommage total : 120 millions USD

23.2.‒24.2. Royaume-Uni, Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas, Irlande

Tempête Thomas (Doris) 3 morts
Dommage assuré : 292 millions USD 

25.2. Etats-Unis
VA, PA

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
tornades

Dommage assuré : 100 millions‒ 
300 millions USD 
Dommage total : 180 millions USD 

28.2.‒2.3. Etats-Unis
IL, MO, IN, KY, OH, TN, GA, 
IA, AR, NC, VA, AL, SC, WV, 
MD, MII

Tempêtes orageuses, tornades, grosse 
grêle

6 morts
Dommage assuré : 1 milliard‒3 milliards USD 
Dommage total : 1,8 milliard USD 

1.3. Chine
Jiangsu, Henan

Tempêtes orageuses, tempêtes de grêle 
– 13 700 habitations endommagées ou 
détruites

1 mort
2 000 sans-abri
Dommage total : 192 millions CNY 
(30 millions USD) 

6.3.‒7.3. France Tempête Zeus 2 morts
Dommage assuré : 284 millions EUR 
(341 millions USD) 

6.3.‒9.3. Etats-Unis
MO, MI, NY, MN, IA, OH, IL, 
WI, AR, OK, NE

Tempêtes orageuses, tornades, grêle 2 morts
15 blessés
Dommage assuré : 1 milliard‒3 milliards USD 
Dommage total : 2,2 milliards USD 

Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
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7.3.-10.3. Madagascar
Sava, Sambava, 
Analanjirofo, Sofia, Diana

Cyclone Enawo, inondations – 37 988 
habitations détruites, 56 057 habitations 
endommagées, graves dégâts aux 
plantations de vanille

81 morts, 18 disparus
253 blessés
247 000 sans-abri

8.3.‒9.3. Canada
Windsor, Sarnia, London, 
Niagara Falls, St Catharines, 
Hamilton, ON

Tempête dans le Sud de l’Ontario 1 mort
Dommage assuré : 105 millions CAD 
(84 millions USD) 

19.3. Ghana
Chutes de Kintampo, 
Brong-Ahafo

Tempêtes orageuses, vents violents, fortes 
pluies – des nageurs se font surprendre par 
des chutes d’arbres dans les chutes de 
Kintampo 

20 morts
12 blessés

21.3.‒22.3. Etats-Unis
SC, TN, GA, NC

Tempêtes orageuses, grêle 1 mort
Dommage assuré : 600 millions‒1 milliard USD

25.3. Inde
Malda, Bengale-Occidental

Tempêtes orageuses – 20 000 habitations 
endommagées ou détruites

4 morts
20 blessés
60 000 sans-abri

28.3.‒31.3. Etats-Unis
TX, VA, NC, OK

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
tornades

Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 
Dommage total : 280 millions USD 

28.3.‒10.4. Australie
Queensland, Nouvelle-
Galles-du-Sud

Cyclone Debbie avec des vents soufflant 
jusqu’à 263 km/h, onde de tempête, 
inondations dans le Sud-Est du Queensland 
et le Nord-Est de la Nouvelle-Galles-du-Sud 
le long des rivières Logan  et Albert ; les 
dégâts aux réseaux ferroviaires et aux ports 
dans le bassin de Bowen désorganisent la 
production dans 22 mines à charbon ; dégâts 
aux cultures  

12 morts
Dommage assuré : 1,67 milliard AUD  
1,306 milliard USD) 

2.4.‒3.4. Etats-Unis
TX, GA, LA, MS, AL, SC, FL, 
AR, NC

Tempêtes orageuses, tornades, grêle, crues 
soudaines

Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 

4.4.‒6.4. Etats-Unis
AL, KY, GA, VA, SC, TX, 
MO, NC, TN, FL, MD, OK, 
AR, KS, DC

Tempêtes orageuses, tornades, grêle Dommage assuré : 600 millions‒1 milliard USD 

5.4.‒7.4. Canada
Ste.Thérèse, Blainville, 
Rosemère, Ste Hyacinthe, 
QC

Tempête hivernale, inondations Dommage assuré : 108 millions CAD 
(87 millions USD) 

7.4.‒8.4. Etats-Unis
OR, CA

Tempêtes orageuses, crues soudaines 1 mort
Dommage assuré : 25 millions‒100 millions 
USD 
Dommage total : 100 millions USD 

10.4.‒11.4. Etats-Unis
TX, IL, IN

Tempêtes orageuses, tornades Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 
Dommage total : 280 millions USD 

15.4.‒17.4. Chine
Henan, Hubei, Shaanxi, 
Chongqing

Tempêtes orageuses 5 000 sans-abri
Dommage total : 200 millions USD

15.4.‒17.4. Iran
Azerbaïdjan oriental, 
Azerbaïdjan occidental, 
Kurdistan, Zanjan, 
Mazandaran, Ardebil

Des pluies torrentielles provoquent des 
inondations fluviales 

42 morts
Dommage total : 300 millions USD 
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21.4.‒25.4. Etats-Unis
TX, TN, OK, NC, VA, SC

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
tornades, inondations

Dommage assuré : 600 millions‒1 milliard USD 

26.4. Etats-Unis
TX

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
tornades

Dommage assuré : 25 millions‒100 millions 
USD 
Dommage total : 100 millions USD 

3.5.‒5.5. Etats-Unis
TX, LA, GA, VA, NC

Tempêtes orageuses, tornades, grêle Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 

15.5.‒18.5. Etats-Unis
IL, WI, MN, OK, IA, NY

Tempêtes orageuses, grêle, tornades Dommage assuré : 600 millions‒1 milliard 
USD 

23.5.‒24.5. Canada
Vancouver, Edmonton, 
Calgary, Red Deer, 
Lacombe

Tempêtes orageuses, grêle, inondations Dommage assuré : 66 millions CAD 
(52 millions USD) 
Dommage total : 90 millions CAD 
(72 millions USD) 

23.5.‒24.5. Chine
Hubei, Hunan, Chongqing, 
Sichuan, Guizhou, Yunnan, 
Guangxi

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
inondations – 4 000 habitations 
endommagées ou détruites

9 morts
6 000 sans-abri
Dommage total : 400 millions CNY 
(61 millions USD) 

27.5.‒28.5. Etats-Unis
MO, TN, VA, OK, KY

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
tornades

Dommage assuré : 300 millions‒600 
millions USD 
Dommage total : 600 millions USD

28.5. Inde
Jamui, Champaran, 
Vaishali, Samastipur, Bihar

Tempêtes orageuses – 250 habitations 
endommagées

29 morts

29.5. Russie
Moscou

Tempêtes orageuses – 243 bâtiments, 
2 000 véhicules endommagés 

16 morts
200 blessés

30.5.‒31.5. Bangladesh, Inde, 
Myanmar (Birmanie)

Cyclone Mora – 64 999 habitations 
endommagées, impact considérable sur les 
logements de fortune des réfugiés au 
Bangladesh

9 morts
136 blessés
Dommage total : 50 millions USD 

2.6.‒4.6. Etats-Unis
TX

Tempêtes orageuses, grosse grêle Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 
Dommage total : 160 millions USD  

6.6.‒8.6. Afrique du Sud
Le Cap

Tempête hivernale, inondations côtières 
– 700 bâtiments endommagés par les 
inondations

8 morts
Dommage assuré : 1,8 milliards ZAR 
(145 millions USD) 
Dommage total : 3,5 milliards ZAR 
(283 millions USD) 

12.6.‒14.6. Etats-Unis
TX, WY, Midwest

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
tornades dans le Midwest

Dommage assuré : 600 millions‒1 milliard USD 
Dommage total : 1,2 milliard USD 

16.6.‒19.6. Etats-Unis
NE, IA, KS, MO, PA, IL, VA, 
NY

Tempêtes orageuses, grêle, tornades Dommage assuré : 300 millions‒600 millions 
USD 

27.6.‒29.6. Etats-Unis
NE, IA, IL

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
tornades

Dommage assuré : 1 milliard‒3 milliards USD 
Dommage total : 1,4 milliard USD 

3.7.‒4.7. Japon
Kyushu, Chugoku

Tempête tropicale Nanmadol 38 morts, 5 disparus
28 blessés
Dommage assuré : 107 millions USD 

11.7.‒12.7. Etats-Unis
IL, MN

Tempêtes orageuses, grêle, crues 
soudaines, tornades

Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD

13.7. Chine
Ville de Jilin, Siping, 
Yanbian

Tempêtes orageuses, inondations – 
739 habitations détruites, 
2 396 habitations gravement 
endommagées, 2 173 habitations 
modérément endommagées ; 
10 500 ha de cultures détruits

7 morts, 1 disparu
Dommage total : 960 millions CNY 
(148 millions USD) 

Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
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17.7.‒18.7. Vietnam, Chine Tempête tropicale Talas 14 morts
5 000 sans-abri
Dommage total : 80 millions USD 

21.7.‒23.7. Etats-Unis
IL, KS, MO

Tempêtes orageuses, grosse grêle Dommage assuré : 300 millions‒600 millions 
USD 
Dommage total : 600 millions USD 

23.7. Canada
Wetaskiwin, Red Deer, 
Edmonton, Calgary, 
Bashaw, Camrose, AB

Tempêtes orageuses, fortes pluies, crues 
soudaines

Dommage assuré : 71 millions CAD 
(56 millions USD) 
Dommage total : 100 millions CAD 
(80 millions USD) 

26.7.‒29.7. Chine
Ville de Yulin, province de 
Shaanxi 

Pluies torrentielles et inondations – 
900 habitations détruites, 17 300 
habitations endommagées, 8 600 ha 
de terres agricoles dévastés, 39 400 ha 
de cultures inondés

8 morts, 1 disparu
76 800 sans-abri
Dommage total : 3,2 milliards CNY 
(492 millions USD) 

5.8.‒8.8. Etats-Unis
TX, OK, LA, KS, MO

Tempêtes orageuses, grosse grêle, crues 
soudaines, tornades

Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 
Dommage total : 200 millions USD 

6.8.‒10.8. Italie Tempêtes orageuses, grêle, crues 
soudaines

Dommage assuré : 140 millions EUR 
(168 millions USD) 

7.8. Japon
Kyushu, Tohoku

Typhon Noru – 2 habitations détruites, 
222 habitations endommagées, 
354 habitations inondées

2 morts
51 blessés
Dommage assuré : 10 milliards JPY 
(88 millions USD) 

10.8.‒12.8. Pologne, République 
tchèque, Slovaquie

Tempêtes orageuses et vents derechos 
– graves dégâts aux forêts en Pologne

6 morts
50 blessés
Dommage assuré : 60 millions EUR 
(72 millions USD) 

23.8. Chine, Vietnam, Hong Kong
Macao

Typhon Hato, onde de tempête le long du 
littoral du delta de la rivière des Perles 

26 morts, 1 disparu
376 blessés
Dommage assuré : 1,1 milliard USD 
Dommage total : 4,8 milliards USD 

25.8.‒1.9. Etats-Unis
Arrivée à terre à Corpus 
Christi, puis en Louisiane

Ouragan Harvey (Cat 4), graves 
inondations intérieures à Houston  
– 200 000 habitations inondées, 
30 000 personnes déplacées, explosions 
dans une usine chimique inondée à Crosby

89 morts
Dommage assuré : 30 milliards USD 
Dommage total : 85 milliards USD 

6.9.‒12.9. Etats-Unis, Cuba, Iles 
Vierges britanniques, Iles 
Turques-et-Caïques, 
Antigua-et-Barbuda, 
Anguilla, la Barbade, 
Antilles néerlandaises, 
Saint-Christophe-et-Niévès 

Ouragan Irma 126 morts
Dommage assuré : 30 milliards USD 
Dommage total : 67 milliards USD 

11.9.‒16.9. Vietnam, Philippines, Chine Typhon Doksuri 22 morts, 4 disparus
112 blessés
Dommage total : 600 millions USD 

17.9.‒18.9. Japon, Philippines
Okinawa, Hokkaido

Typhon Talim 27 morts, 4 disparus
59 blessés
Dommage assuré : 268 millions USD
Dommage total : 812 millions USD  

17.9. Rwanda
Rusizi, Nyamasheke, Huye 
et Bugesera, Gicumbi, 
Ngoma, Kirehe, Rubavu et 
Nyabihu

Tempêtes orageuses, fortes pluies 3 morts
24 blessés
2 200 sans-abri
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19.9.‒21.9. Etats-Unis, Dominique, 
Trinité-et-Tobago, 
Guadeloupe, Martinique, 
République dominicaine

Ouragan Maria 101 morts, 35 disparus
Dommage assuré : 32 milliards USD 
Dommage total : 65 milliards USD 

24.9.‒27.9. Hong Kong, Chine Tempête tropicale Pakhar 12 morts
72 blessés
Dommage assuré : 45 millions USD 
Dommage total : 760 millions CNY 
(117 millions USD) 

1.10.‒5.10. Chine
Sichuan, Chongqing, Anhui, 
Henan, Hubei, Shaanxi

Tempêtes orageuses, inondations – 
5 200 habitations détruites

23 morts
Dommage total : 490 millions CNY 
(75 millions USD) 

5.10. Allemagne, Pologne, 
République tchèque, 
Pays-Bas

Tempête Xavier 9 morts
63 blessés
Dommage assuré : 350 millions EUR 
(420 millions USD) 

7.10.‒8.10. Etats-Unis, Costa Rica, 
Panama, Nicaragua, 
El Salvador, Honduras, 
Guatemala

Ouragan Nate 31 morts, 19 disparus
Dommage assuré : 128 millions USD 
Dommage total : 500 millions USD 

9.10.‒10.10. Afrique du Sud
Durban

Tempêtes orageuses, grosse grêle, crues 
soudaines

Dommage assuré : 1 milliard ZAR 
(81 millions USD) 
Dommage total : 2,7 milliards ZAR 
(218 millions USD) 

14.10.‒15.10. Etats-Unis
IL, MO, KS

Tempêtes orageuses, grosse grêle, crues 
soudaines

Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 

16.10.‒17.10. Irlande, Royaume-Uni Les reliquats de l’ouragan Ophelia 
provoquent des dégâts dus aux vents

Dommage assuré : 73 millions USD
Dommage total : 105 millions USD

16.10.‒18.10. Canada
Calgary, Medicine Hut, 
Regina, Moose Jaw, 
Saskatoon, Winnipeg, 
Dauphin

Tempête en Colombie-Britannique et dans 
les Prairies

Dommage assuré : 109 millions CAD 
(87 millions USD) 
Dommage total : 140 millions CAD 
(112 millions USD) 

18.10. Philippines, Japon Reliquats du typhon Lan (Paolo) 2 500 sans-abri
Dommage assuré : 888 millions USD
Dommage total : 2,6 milliards USD 

23.10.‒24.10. Etats-Unis
NC, SC

Tempêtes orageuses, crues soudaines Dommage assuré : 25 millions‒100 millions 
USD 
Dommage total : 120 millions USD 

29.10. Allemagne, Autriche, 
Danemark, Pologne, 
République tchèque, 
Slovaquie, Hongrie

Tempête Herwart 8 morts
Dommage assuré : 390 millions USD 

29.10.‒30.10. Etats-Unis, Canada
Etats-Unis : MA, ME, 
RI, CT, NH, NY, VT ; 
Canada : Kingston,
Ottawa, ON ; Gatineau, 
Wakefield, QC

Les reliquats de la tempête post-tropicale 
Philippe provoquent des vents violents et 
des dégâts dus aux inondations. 

Dommage assuré : 300 millions‒600 millions 
USD 
Dommage total : 612 millions USD 

2.11.‒6.11. Vietnam, Philippines, 
Malaisie

Typhon Damrey 123 morts
Dommage total : 1,008 milliard USD 

5.11.‒6.11. Etats-Unis
OH, MO

Tempêtes orageuses, grêle Dommage assuré : 100 millions‒300 millions 
USD 
Dommage total : 260 millions USD 

29.11.‒2.12. Inde, Sri Lanka, Kerala, 
Tamil Nadu, Maharashtra

Cyclone Ockhi – de nombreux pêcheurs se 
sont laissés surprendre en mer 

63 blessés
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Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

11.12. Afrique du Sud
Midvaal, Gauteng

Une tornade endommage 550 habitations 50 blessés
300 sans-abri

16.12.‒18.12. Philippines
Mimaropa, Mindoro, 
Palawan, Région VIII

La tempête tropicale Kai-tak provoque des 
inondations – 5 535 habitations détruites, 
28 538 habitations endommagées

47 morts, 44 disparus
78 blessés
Dommage total : 2,825 milliards PHP 
(57 millions USD)

19.12 Australie
Melbourne, Victoria

Tempêtes orageuses, grosse grêle, fortes 
pluies, crues soudaines à Melbourne 
– dégâts causés par la grêle aux véhicules 

Dommage assuré : 378 millions AUD 
(296 millions USD) 
Dommage total : 450 millions AUD 
(352 millions USD) 

22.12.‒24.12. Philippines
Davao oriental, Lanao del 
Norte, Misamis oriental, 
Misamis occidental, 
Zamboanga del Norte, 
Balabac, Palawan

La tempête tropicale Tembin (Vinta) provoque 
des inondations – 4 179 habitations détruites, 
5 182 habitations endommagées

168 morts, 163 disparus
19 369 sans-abri
Dommage total : 2,345 milliards PHP 
(47 millions USD)

 Séismes

Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

18.1. Italie
Farindola

Série de séismes (Mw 5,7), une avalanche 
ensevelit un hôtel – les secours sont 
entravés par une tempête de neige 

34 morts
11 blessés
Dommage assuré : 5 millions EUR 
(6 millions USD) 
Dommage total : 15 millions EUR 
(18 millions USD) 

10.2. Philippines
16 km des côtes de la ville 
de Surigao, Mindanao

Séisme (Mw 6,7 ; réplique de Mw 5,9) 
– 555 habitations détruites, 9 775 
habitations endommagées

8 morts
249 blessés
Dommage total : 2 milliards PHP 
(40 millions USD) 

26.3. Chine
Yangbi, Yunnan

Séisme (Mw 5,0) 1 blessé
2 105 sans-abri
Dommage total : 202 millions CNY 
(31 millions USD) 

4.4.‒16.4. Philippines
Mabini, Batangas

Série de séismes – 579 habitations 
détruites, 2 660 habitations endommagées

6 morts
3 528 sans-abri

10.5. Chine, Tadjikistan
Epicentre : Murghob, 
Tadjikistan ; Chine : 
Taxkorgan

Séisme (Mw 5,5) – 3 015 habitations 
détruites

8 morts
23 blessés
9 200 sans-abri

13.5. Iran
Bojnurd, Khorasan 
septentrional

Séisme (Mw 5,8) 2 morts
370 blessés

6.7. Philippines
Ville d’Ormoc, Leyte

Séisme (Mw 6,5) – 735 habitations 
détruites, 1 029 habitations endommagées

2 morts
220 blessés
Dommage total : 5 millions USD   

21.7. Grèce, Turquie
Golfe de Gökova

Séisme (Mw 6,6) déclenche un tsunami sur 
une partie du littoral austral de la Turquie au 
niveau de Bodrum et sur l’ île grecque de 
Kos 

2 morts
190 blessés
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Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

8.8. Chine
Ville de Zhangzha, 
préfecture de Ngawa, 
province du Sichuan 

Séisme (Mw 6,5) – 40 000 habitations 
endommagées

25 morts
525 blessés

7.9. Mexique, Guatemala
Pijijiapan, Chiapas, Oaxaca

Séisme (Mw 8,1) – 47 468 habitations 
détruites, 94 027 habitations 
endommagées

98 morts
251 blessés
Dommage assuré : 400 millions USD 
Dommage total : 4 milliards USD 

19.9. Mexique
Atencingo, Puebla

Séisme (Mw 7,1) – 184 000 habitations 
endommagées

369 morts
6 000 blessés
Dommage assuré : 1,2 milliard USD 
Dommage total : 8 milliards USD 

12.11. Iran, Irak
Epicentre : 30 km au sud de 
Halabja, Irak

Séisme (Mw 7,3) à la frontière 
irano-irakienne – 30 000 habitations 
endommagées

630 morts
9 947 blessés
Dommage assuré : 300 milliards IRR 
(8 millions USD) 
Dommage total : 26 000 milliards IRR 
(721 millions USD) 

 Sécheresses, feux de forêt/brousse, canicules

Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

15.1.‒28.1. Chili
Biobio, La Araucania, Los 
Lagos, Maule, Metropolitana, 
O'Higgings, Valparaiso

Feux de forêt – 1 103 habitations détruites, 
467 537 ha de forêts brûlés, 92 ha de 
vignobles brûlés

11 morts
30 blessés
Dommage assuré : 100 millions USD 
Dommage total : 370 millions USD 

1.3.‒31.12. Somalie, Ethiopie, Kenya Sécheresse Dommage total : 1 milliard USD 
12.4.‒15.6. Inde Canicule 264 morts
6.6.‒10.6. Afrique du Sud

Knysna
Feux de forêt attisés par les vents d’une 
tempête hivernale – 600 bâtiments détruits

9 morts
Dommage assuré : 178 millions USD
Dommage total : 364 millions USD

17.6.‒18.6. Portugal
Pedrógão Grande, 
Castanheira de Pera, 
Figueiró dos Wines

Feux de forêt – 320 habitations 
endommagées, 45 328 ha de forêts brûlés

65 morts
160 blessés
Dommage assuré : 16 millions EUR 
(19 millions USD) 
Dommage total : 193 millions EUR 
(232 millions USD) 

18.6.‒22.6. France, Italie, Serbie et 
Monténégro, Espagne, 
Croatie

Sécheresse en Europe Dommage assuré : 300 millions EUR 
(360 millions USD) 
Dommage total : 3,2 milliards EUR 
(3,843 milliards USD) 

15.7.‒27.7. Canada
Williams Lake, BC

Feux de forêt de Williams Lake Dommage assuré : 89 millions CAD 
(71 millions USD) 
Dommage total : 100 millions CAD 
(80 millions USD) 

8.10.‒20.10. Etats-Unis
Santa Rosa (comté de 
Sonoma), comté de Napa 

Feu de forêt « Tubbs Fire » – 5 643 
constructions détruites, 14 895 ha de forêts 
brûlés, dégâts aux caves et aux vignobles 

22 morts
Dommage assuré : 7,71 milliards USD 
Dommage total : 9,5 milliards USD 

8.10.‒20.10. Etats-Unis
Comté de Napa, comté de 
Solano, CA

Feu de forêt « Atlas fire » – 481 constructions 
détruites, 90 endommagées, dégâts aux caves 
et aux vignobles, 20 891 ha de forêts brûlés

6 morts
Dommage assuré : 2,666 milliards USD
Dommage total : 3,2 milliards USD 
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Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

8.10.‒20.10. Etats-Unis
Comté de Mendocino, CA

Feu de forêt « Mendocino Lake Complex » 
– 545 constructions détruites, 
43 endommagées, 14  780 ha de terres brûlés

9 morts
Dommage assuré : 587 millions USD 
Dommage total : 800 millions USD 

15.10.‒16.10. Portugal, Espagne
Portugal : Viseu, Coimbra ; 
Espagne : Galice

Feux de forêt 49 morts
71 blessés
Dommage assuré : 269 millions EUR 
(323 millions USD) 
Dommage total : 1,329 milliard EUR 
(1,596 milliard USD) 

4.12.‒23.12. Etats-Unis
Comté de Ventura, comté 
de Santa Barbara, CA

Feu de forêt « Thomas Fire » (vents de Santa 
Ana) – 1 063 constructions détruites, 
114 078 ha de forêts brûlés (plus vaste 
incendie de l’histoire de la Californie)

Dommage assuré : 2,27 milliards USD  
Dommage total : 2,27 milliards USD  

5.12.‒12.12. Etats-Unis
Sylmar, CA

Feu de forêt « Creek Fire » (vents de Santa 
Ana) – 60 bâtiments résidentiels et           
63 dépendances détruits, 55 bâtiments 
résidentiels et 26 dépendances 
endommagés, 708 ha de forêts brûlés

Dommage assuré : 100 millions‒ 
300 millions USD 
Dommage total : 310 millions USD 

7.12.‒12.12. Etats-Unis
Comté de San Diego, CA

Feu de forêt « Lilac Fire » (vents de Santa 
Ana) –157 constructions détruites, 
64 endommagées, 1659 ha de forêts brûlés

Dommage assuré : 100 millions–300 millions 
USD 
Dommage total : 130 millions USD 

 Froid, gel

Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

5.1.‒10.1. Pologne, Italie, République 
tchèque, Grèce, Serbie, 
République de Macédoine, 
Slovaquie, Albanie, Roumanie, 
Ukraine, Biélorussie

Vague de froid en Europe avec des 
températures atteignant moins 30 degrés 
– fortes chutes de neige 

123 morts
539 blessés

16.1.‒22.1. Italie Fortes chutes de neige, vents glacials, 
gel

3 morts
Dommage assuré : 90 millions EUR 
(108 millions USD) 

22.1.‒25.1. Afghanistan
Province de Jawzjan 

Vague de froid 27 morts

14.3.‒16.4. Etats-Unis
SC, GA, NC, TN, AL, MS, FL, 
KY, VA

Graves dégâts dus au gel touchant les 
cultures dans le Sud-Est 

Dommage total : 1 milliard USD 

19.4.‒24.4. Allemagne, Autriche, Italie, 
France, Suisse, Espagne, 
Croatie, Slovénie, 
Roumanie, Ukraine, Serbie

Une vague de froid fait des dégâts dus au 
gel en Europe – graves dégâts to à 
l’agriculture

Dommage assuré : 775 millions EUR 
(930 millions USD) 
Dommage total : 3,405 milliards EUR 
(4,089 milliards USD)

 Grêle

Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

18.2. Australie
Sydney, Illawarra

Tempête de grêle (tempête de Sydney) Dommage assuré : 400 millions USD 
Dommage total : 470 millions USD 
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Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

26.3.‒28.3. Etats-Unis 
TX, OK, AL, TN, KY, MS

Tempête de grêle, tempêtes orageuses, 
tornades

Dommage assuré : 1 milliard‒3 milliards USD
Dommage total : 2,4 milliards USD

8.5.‒11.5. Etats-Unis
Denver, CO, NM, OK, TX, 
MO

Tempête de grêle, tempêtes orageuses, 
tornades, graves dégâts à cause de la grêle 
à Denver, CO

Dommage assuré : 1 milliard‒3 milliards USD
Dommage total : 3,4 milliards USD 

11.6. Etats-Unis
Minneapolis, MN, WI

Tempête de grêle dans le Minnesota Dommage assuré : 1 milliard‒3 milliards USD

22.6.‒23.6. Allemagne, Hongrie Tempête de grêle Paul et Rasmund ‒ 
graves dégâts à l’agriculture

Dommage assuré : 600 millions EUR 
(721 millions USD) 

24.6.‒28.6. Italie Tempêtes de grêle, tempêtes orageuses, 
crues soudaines

Dommage assuré : 110 millions EUR 
(132 millions USD) 

21.7.‒27.7. Suisse
Nord

Tempêtes de grêle Dommage assuré : 86 millions CHF 
(88 millions USD) 
Dommage total : 100 millions CHF 
(103 millions USD) 

27.7. Turquie
Istanbul

Tempête de grêle, tempêtes orageuses, 
crues soudaines – avion à l’atterrissage et 
véhicules endommagés 

10 blessés
Dommage assuré : 700 millions TRY 
(185 millions USD) 

 Autres catastrophes naturelles

Date Pays Evénement

Nombre de victimes et montant des 
dommages (lorsque les données sont 
disponibles), en monnaie locale et/ou USD

25.1. Inde
Ganderbal, Bandipora 
(Jammu-et-Cachemire)

Des avalanches ensevelissent des civils 
dans une maison et des soldats dans un 
camp militaire  

24 morts

29.4. Kirghizistan
Ayu, district d’Uzgen, Osh

De fortes pluies et la fonte des neiges 
provoquent un glissement de terrain ‒ 
11 habitations détruites

24 morts

24.6. Chine
Xinmo, comté de Maoxian, 
Sichuan

Glissement de terrain ‒ 40 habitations 
détruites

10 morts, 73 disparus

13.8. Inde
Kotropi, district de Mandi, 
Himachal Pradesh

Un glissement de terrain massif ensevelit 
des maisons, deux bus et d’autres 
véhicules.  

47 morts

14.8. Sierra Leone
Regent, Freetown

De fortes pluies provoquent des 
inondations et un gigantesque glissement 
de terrain ainsi que des coulées de boue 
dans la vallée de la rivière Babadorie ‒ 
349 bâtiments détruits, 552 bâtiments 
endommagés

1 141 morts
3 000 sans-abri

16.8. Congo, République 
démocratique du (DRC)

Glissement de terrain 200 morts

16.12. Chili
Villa Santa Lucía, Los Lagos

De fortes pluies provoquent des coulées de 
boue qui ensevelissent un village 

18 morts, 4 disparus

Le Tableau 8 utilise les fourchettes de dommages pour les catastrophes naturelles aux Etats-Unis définies par les Property Claims Services. 
Pour les estimations des dommages au Canada, les données proviennent de CatIQ.
Source : Swiss Re Institute et Cat Perils.
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Tableau 9 
Liste chronologique des catastrophes techniques en 2017

 Catastrophes aériennes et spatiales
Date Pays Evénement

Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

16.1. Kirghizistan
Biskek

Un Boeing 747-412F cargo de Turkish Airlines 
s’écrase sur un village à l’atterrissage 

39 morts

14.3. Irlande Un hélicoptère CHC S-92 des gardes-côtes 
irlandais s’écrase     

2 morts, 2 disparus

7.6. Myanmar (Birmanie) Un avion de transport Shaanxi Y-8-200F de 
l’armée de l’air du Myanmar s’abîme en mer par 
mauvais temps  

122 morts

18.6. Espace Le satellite Chinasat 9A a été placé sur une 
mauvaise orbite à cause d’une défaillance au 
lancement 

18.11. Royaume-Uni
Bedfordshire

Un ballon dirigeable Airlander 10 se détache de 
ses amarres et subit des dommages 

28.11. Espace Une défaillance au niveau de l’étage Fregat d’un 
Soyuz 2-1B conduit à la perte du satellite 
principal de la mission et de 18 satellites plus 
petits secondaires. 

8.12. Qatar
Doha

Un Airbus A321 de Qatar Airways prend feu 
au sol

 Gros incendies, explosions
Date Pays Evénement

Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

2.1. Côte d’Ivoire
Abidjan

Incendie et explosion dans une raffinerie

9.1. Etats-Unis
Louisiane

Incendie dans une entreprise pétrochimique 

11.1. Emirats arabes unis
Ruwais

Incendie dans une raffinerie

19.1. Iran
Téhéran

Un immeuble de 17 étages prend feu en raison 
d’un court-circuit électrique et s’effondre 

26 morts
180 blessés

20.1. Russie
Bashkortostan

Incendie dans une raffinerie

22.1. Japon
Préfecture de Wakayama 

Incendie dans un réservoir de stockage dans une 
raffinerie

22.1. République tchèque
Písek

Incendie chez un équipementier automobile 

29.1. Etats-Unis
Pittsburg, CA

Incendie dans une centrale à gaz

30.1. Finlande
Pori

Incendie dans une usine de fabrication de 
dioxyde de titane 

1.2. Philippines
Cavite, Manille

Incendie dans une usine dont la production est 
destinée à l’exportation 

1 mort
126 blessés

7.2. Philippines
Manille

Incendie dans un bidonville – 1 000 habitations 
de fortune détruites

7 blessés
15 000 sans-abri

8.2. Chine
Tianjin

Incendie dans une usine qui fabrique des produits 
électroniques 

25.2 Etats-Unis
Longview, TX

Explosion d’un nuage de vapeur dans une usine 
chimique

4 morts
60 blessés
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Date Pays Evénement
Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

7.3. Guatemala
Ville de Guatemala

Incendie dans un foyer d’accueil d’enfants 40 morts

14.3. Canada
Fort McMurray

Incendie dans une raffinerie 1 blessé

24.3. Afrique du Sud
Durban

Incendie dans un entrepôt de conteneurs

2.4. Emirats arabes unis
Dubaï

Incendie dans un immeuble résidentiel de 
72 étages 

5.4. Mexique
Puerto Manzanillo

Incendie dans une centrale thermique 

12.4. Sénégal
Medina Gounass

Incendie dans un abri de fortune lors 
d’une fête religieuse, à l’origine d’une 
bousculade 

22 morts

26.4. Royaume-Uni
Salford, Manchester

Incendie dans un hôpital universitaire 

27.4. Colombie
Carthagène

Un bâtiment en construction de six étages 
s’écroule 

20 morts
20 blessés

10.5. Inde
Bharatpur, Rajasthan

Le mur d’une salle de mariages s’effondre 26 morts
28 blessés

14.5. Philippines
Clark Freeport

Incendie dans une usine de pneus 1 blessé

28.5. Inde
Korba, Chhattisgarh

Incendie dans une centrale électrique 7 blessés

7.6. Inde
Balaghat

Explosion dans une usine qui fabrique des 
pétards 

23 morts
10 blessés

14.6. Royaume-Uni
Londres

Incendie dans un immeuble résidentiel de 
24 étages – le feu est parti d’un congélateur 
défectueux 

71 morts, 9 disparus
74 blessés

24.7. Danemark
Kalundborg

Explosion dans une raffinerie pétrolière

25.7. Inde
Mumbai

Un immeuble résidentiel de six étages s’effondre 30 morts

4.8. Oman Incident dans une usine d’aluminium 
10.8. Corée du Sud

Yeosu
Incendie dans une raffinerie pétrolière

30.8. Roumanie
Timisoara

Incendie dans une fonderie

31.8. Inde
Mumbai

Un immeuble résidentiel s’effondre 33 morts

7.9. Etats-Unis
Charleston, TN

Explosion et fuite chimique dans une usine 
chimique  

2 blessés

11.9. Canada
Fort McMurray

Incendie dans une usine de sables bitumineux 1 blessé

14.9. Malaisie
Kuala Lumpur

Incendie dans une école 24 morts

23.9. Chine
Macao

Incendie dans un casino en construction

4.10. Etats-Unis
Kingsport, TN

Incendie et explosion dans une usine 
pétrochimique

8.10. Russie
Moscou

Incendie dans un centre commercial

26.10. Indonésie
Jakarta

Explosions et incendie dans une usine de feux 
d’artifice  

48 morts
46 blessés

31.10. Allemagne
Ludwigshafen

Incendie et explosion dans une usine chimique
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Date Pays Evénement
Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

1.11. Inde
Unchahar, district de Rae 
Bareli, Uttar Pradesh

Explosion dans une centrale thermique au 
charbon

32 morts
100 blessés

20.11. Etats-Unis
New Windsor, NY

Explosions dans une usine de cosmétiques 1 mort
125 blessés

1.12. Chine
District de Jimo, Qingdao, 
province de Shandong 

Incendie dans un entrepôt

21.12. Corée du Sud
Jecheon

Incendie dans un immeuble résidentiel de huit 
étages 

29 Tote
29 Verletzte 29 morts
29 blessés

23.12. Philippines
Ville de Davao, Mindanao

Incendie dans un centre commercial 38 morts

 Catastrophes maritimes

Date Pays Evénement
Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

1.1. Indonésie
Jakarta

Un ferry prend feu 23 morts
50 blessés

14.1. Inde
Patna, Bihar

Un bateau en bois surchargé coule sur le Gange 24 morts

14.1. Méditerranée Un bateau transportant des migrants chavire 
au large de la Libye 

8 morts, 92 disparus

18.1. Kiribati
Nonouti

Un ferry coule 88 morts

11.2. Mozambique
Quelimane

Un bateau chavire sur la rivière Chipaca 1 mort, 20 disparus

18.2. Philippines
Cebu, canal de Mactan

Trois navires entrent en collision 58 blessés

19.2. Libye
Zawiyah

Un bateau transportant des migrants coule – 
74 corps échouent sur la plage  

74 morts

23.2. Golfe d’Oman
Fujairah

Un gazier entre en collision avec un pétrolier 

31.3. Atlantique sud Un minéralier s’abîme dans l’Atlantique sud 22 morts

5.4. Myanmar (Birmanie)
Pathein

Un ferry entre en collision avec une péniche dans 
le delta de l’Irrawaddy

20 morts

24.4. Sénégal
Bettenty

Un bateau en bois transportant des touristes 
chavire

21 morts

25.4. Nigeria
Etat d’Akwa Ibom 

Incendie sur une plateforme pétrolière 

24.5. Libye
Zouara

Un bateau transportant des migrants chavire 34 morts

10.6. Méditerranée Un bateau transportant des migrants chavire 10 morts, 100 disparus
25.6. Colombie

Réservoir de Guatapé, 
Medellin

Un ferry coule sur le lac de Guatapé 9 morts, 28 disparus

29.6. Méditerranée Un bateau transportant des migrants chavire 60 disparus

2.7. Méditerranée Un bateau transportant des migrants chavire 35 morts

11.7. Océan Pacifique sud 
Nouvelle-Calédonie

Un porte-conteneurs s’échoue 
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Date Pays Evénement
Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

22.8. Brésil
Para

Un bateau coule sur la rivière Xingu 21 morts

22.8. Brésil
Pará

Un bateau de passagers chavire 21 morts, 5 disparus

24.8. Brésil
Salvador

Un ferry chavire 18 morts, 3 disparus

24.8. Brésil
Bahia

Un bateau de passagers chavire 22 morts

14.9. Inde
District de Baghpat, Uttar 
Pradesh

Un bateau chavire sur la rivière Yamuna 22 morts

15.9. Nigeria Un bateau de passagers chavire 33 morts, 23 disparus

20.9. Méditerranée
Sabratha

Un bateau transportant des migrants chavire 50 morts

22.9. Mer Noire
Kefken

Un bateau de pêche chavire 21 morts, 5 disparus

28.9. Bangladesh Un bateau transportant des migrants fuyant le 
Myanmar chavire

23 morts, 40 disparus

2.10. Nigeria Un ferry chavire sur le fleuve Niger 17 morts, 26 disparus

8.10. Bangladesh Un bateau transportant des migrants chavire 12 morts, 28 disparus
8.10. Méditerranée

Kerkennah
Un bateau de l’armée tunisienne entre en collision 
avec un bateau transportant des migrants

8 morts, 20 disparus

12.11. Inde
Ibrahimpatnam Mandal

Un bateau transportant des touristes chavire 
sur la rivière Krishna

16 morts, 7 disparus

25.11. Méditerranée Un bateau transportant des migrants chavire 31 morts
23.12. Tanzanie

District d’Uvinza
Deux bateaux à moteur entrent en collision 
sur le lac Tanganyika

19 morts, 3 disparus

 Accidents de mines et de carrières

Date Pays Evénement
Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

3.5. Iran
Azadshahr

Explosion dans une mine à charbon 42 morts
80 blessés

2.7. Ghana
Prestea-Nsuta

Une mine d’or s’effondre 22 morts

Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
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  Catastrophes ferroviaires (y compris transport à câbles)

Date Pays Evénement
Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

4.1. Etats-Unis
New York

Un train de banlieue déraille 103 blessés

21.1. Inde
Kuneru, Vizianagaram, 
Andhra Pradesh 

Un train de passagers déraille 41 morts
68 blessés

30.3. Inde
Kulpahar, Mahoba, Uttar 
Pradesh

Un train de passagers déraille 52 blessés

28.7. Espagne
Barcelone

Un train de banlieue percute le quai 54 blessés

11.8. Egypte
Alexandrie

Deux trains entrent en collision 41 morts
130 blessés

19.8. Inde
Khatauli, Muzaffarnagar, 
Uttar Pradesh

Un train de passagers déraille 22 morts
156 blessés

23.8. Inde
District d’Auraiya 

Dix wagons d’un train de passagers déraillent 
après avoir percuté un engin sur une section de 
voies en travaux 

100 blessés

13.11. Congo, République 
démocratique du (DRC)
Buyofwe

Un train déraille et prend feu 33 morts
23 blessés

5.12. Allemagne
Meerbusch, Rhénanie-du-
Nord-Westphalie

Un train de passagers entre en collision avec un 
train de marchandises 

50 blessés

18.12. Etats-Unis
Washington

Un train de passagers déraille alors qu’il 
s’approche d’un pont d’autoroute et endommage 
14 véhicules circulant sur l’autoroute 

3 morts
62 blessés
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 Divers

Date Pays Evénement
Nombre de victimes (lorsque les 
données sont disponibles)

1.1. Turquie
Istanbul

Fusillade de masse dans une boîte de nuit 39 morts
70 blessés

8.1.‒12.1. Mexique Emeutes au sujet du prix du pétrole 
20.1. Pakistan

Parachinar
Explosion d’une bombe sur un marché 25 morts

87 blessés
10.2. Angola

Uíge
Bousculade dans un stade de football 17 morts

61 blessés
13.2. Pakistan

Lahore
Attentat-suicide au milieu d’une manifestation  18 morts

91 blessés
16.2. Pakistan

Sehwan
Attentat-suicide dans un sanctuaire religieux  91 morts

300 blessés
11.3. Ethiopie

Addis-Abeba
Une décharge s’effondre sur un bidonville 113 morts

31.3. Pakistan
Parachinar

Explosion d’une voiture piégée aux abords d’une 
mosquée 

24 morts
70 blessés

3.4. Russie
Saint-Pétersbourg

Attentat-suicide dans une station de metro à 
Saint-Pétersbourg 

15 morts
64 blessés

9.4. Egypte
Tanta, Alexandrie

Attentats-suicide coordonnés dans 2 églises 
durant la messe du dimanche des rameaux 

47 morts
126 blessés

14.4. Sri Lanka
Colombo

Une décharge s’effondre sur un bidonville – 
40 habitations détruites, 104 habitations 
endommagées

32 morts

9.5. Thaïlande
Pattani

Deux explosions à la bombe aux abords d’un 
supermarché 

80 blessés

22.5. Royaume-Uni
Manchester

Attentat-suicide à la sortie d’une salle de 
spectacle 

22 morts
116 blessés

3.6. Italie
Turin

Bousculade sur une place où des supporters 
s’étaient réunis pour regarder un match de 
football 

1 mort
1 500 blessés

23.6. Pakistan
Parachinar

Explosions de deux bombes sur un marché 72 morts
200 blessés

15.7. Sénégal
Dakar

Bousculade dans un stade de football 8 morts
60 blessés

27.8. Royaume-Uni
East Sussex

Nuage de gaz sur la plage de Birling Gap  150 blessés

29.9. Inde
Mumbai

Bousculade dans une gare le matin à l’’heure de 
pointe 

23 morts
39 blessés

1.10. Etats-Unis
Las Vegas

Fusillade de masse lors d’un festival de musique 
en plein air 

58 morts
514 blessés

24.11. Egypte
Sinaï

Explosion d’une bombe dans une mosquée 311 morts
122 blessés

17.12. Pakistan
Quetta, Baloutchistan

Deux attentats-suicide dans une église au 
moment du service 

9 morts
57 blessés

Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
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Tableau 10 
Les 40 sinistres les plus coûteux (1970‒2017)

Dommages 
assurés36 

(en millions USD,  
aux prix de 2017) Victimes37

Date de 
début Evénement Pays/région

82 394 1 836 25.8.2005 Ouragan Katrina, onde de tempête, dégâts à des 
plates-formes pétrolières

Etats-Unis, golfe du 
Mexique

38 128 18 451 11.3.2011 Séisme (Mw 9,0) déclenchant un tsunami Japon
32 000  136 19.9.2017 Ouragan Maria Etats-Unis, Porto Rico, Iles 

Vierges des Etats-Unis, 
Caraïbes

30 774  237 24.10.2012 Ouragan Sandy, onde de tempête Etats-Unis, Caraïbes, 
Canada

30 000  126 6.9.2017 Ouragan Irma Etats-Unis, Porto Rico, Iles 
Vierges des Etats-Unis, 
Caraïbes

30 000  89 25.8.2017 Ouragan Harvey Etats-Unis

27 943  65 23.8.1992 Ouragan Andrew, onde de tempête Etats-Unis, Bahamas
25 991 2 982 11.9.2001 Attentat terroriste contre le WTC, le Pentagon et 

d’autres bâtiments 
Etats-Unis

25 293  61 17.1.1994 Séisme de Northridge (Mw 6,7) Etats-Unis
23 051  193 6.9.2008 Ouragan Ike, inondations, dégâts à des plates-formes 

pétrolières
Etats-Unis, Caraïbes, golfe 
du Mexique

19 070  185 22.2.2011 Séisme (Mw 6,1), répliques Nouvelle-Zélande
16 762  119 2.9.2004 Ouragan Ivan, dégâts à des plates-formes pétrolières Etats-Unis, Caraïbes, 

Venezuela
16 341  815 27.7.2011 Fortes pluies de mousson, inondations extrêmes Thaïlande
15 771  53 19.10.2005 Ouragan Wilma, pluies torrentielles, inondations Etats-Unis, Mexique, 

Caraïbes
13 476  34 20.9.2005 Ouragan Rita, onde de tempête, dégâts à des plates-

formes pétrolières
Etats-Unis, golfe du 
Mexique

11 740  123 15.7.2012 Sécheresse dans la « Corn Belt » Etats-Unis
10 244  36 11.8.2004 Ouragan Charley Etats-Unis, Caraïbes, golfe 

du Mexique
10 159  51 27.9.1991 Typhon Mireille/n° 19 Japon

9 038  78 15.9.1989 Ouragan Hugo Etats-Unis, Caraïbes
8 989  562 27.2.2010 Séisme (Mw 8,8) déclenchant un tsunami Chili
8 757  95 25.1.1990 Tempête hivernale Daria France, Royaume-Uni, 

Belgique, Pays-Bas et. al.
8 655 ‒ 4.9.2010 Séisme (Mw 7,0), plus de 300 répliques Nouvelle-Zélande
8 532  110 25.12.1999 Tempête hivernale Lothar Suisse, Royaume-Uni, 

France, et. al.
7 952  321 22.4.2011 Eruption majeure de tornades ; 349 tornades, grêle Etats-Unis
7 710 22 8.10.2017 Feu de forêt « Tubbs Fire » Etats-Unis
7 680  177 20.5.2011 Eruption de tornades, vents soufflant jusqu’à 405 km/h, 

grêle
Etats-Unis

7 205  54 18.1.2007 Tempête hivernale Kyrill, inondations Allemagne, Royaume-Uni, 
Pays-Bas, Belgique et. al.

6 684  22 15.10.1987 Tempête et inondations en Europe France, Royaume-Uni, 
Pays-Bas, et. al.

6 523  50 26.8.2004 Ouragan Frances, onde de tempête Etats-Unis, Bahamas
6 190  51 22.8.2011 Ouragan Irene, inondations Etats-Unis, Canada, 

Caraïbes
6 081  45 6.9.2004 Typhon Songda/n° 18 Japon, Corée du Sud
5 942  26 22.9.1999 Typhon Bart/n° 18 Japon
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Dommages 
assurés36 

(en millions USD, 
aux prix de 2017) Victimes37

Date de 
début Evénement Pays/région

5 815  600 20.9.1998 Ouragan Georges, inondations Etats-Unis, Caraïbes
5 649  64 25.2.1990 Tempête hivernale Vivian Suisse, Allemagne
4 998 3 034 13.9.2004 Ouragan Jeanne ; inondations Etats-Unis, Caraïbes
4 992  43 5.6.2001 Tempête tropicale Allison ; fortes pluies, inondations Etats-Unis
4 990  137 14.4.2016 Séismes Japon
4 349  26 27.5.2013 Inondations Allemagne, République 

tchèque, et. al.
4 268  51 2.5.2003 Tempêtes orageuses, tornades, grêle, crues soudaines Etats-Unis
4 152  78 10.9.1999 Ouragan Floyd, fortes pluies, inondations Etats-Unis, Bahamas

Remarque : Mw = échelle de magnitude de moment.
Source : Swiss Re Institute et Cat Perils.

36  Dommages matériels et pertes d’exploitation, sans les dommages de responsabilité civile ni les dommages vie ; Les chiffres des catastrophes naturelles 
pour les Etats-Unis proviennent des Property Claim Services (PCS) et incluent les dommages du National Flood Insurance Program (NFIP) (voir la section 
« Définitions et critères de sélection » à la page 54).

37 Morts et disparus.

Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
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Tableau 11 
Les 40 catastrophes les plus meurtrières (1970‒2017)

Victimes38

Dommages 
assurés39 

(en millions USD, 
aux prix de 2017)

Date de 
début Evénement Pays/région

300 000 ‒ 11.11.1970 Tempête et inondations Bangladesh

255 000 ‒ 28.07.1976 Séisme (Mw 7,6) Chine
222 570  112 12.01.2010 Séisme (Mw 7,0), répliques Haïti
220 000 2 594 26.12.2004 Séisme (Mw 9) déclenchant un tsunami dans l’océan Indien Indonésie, Thaïlande, et. al.

138 373 ‒ 02.05.2008 Cyclone tropical Nargis, inondations du delta de l’Irrawaddy Myanmar, golfe du Bengale
138 000  4 29.04.1991 Cyclone tropical Gorky Bangladesh

87 449  417 12.05.2008 Séisme (Mw 7,9) dans le Sichuan Chine
74 310 ‒ 08.10.2005 Séisme (Mw 7,6), répliques, glissements de terrain Pakistan, Inde, Afghanistan

66 000 ‒ 31.05.1970 Séisme (Mw 7,9), éboulements et  inondations Pérou
55 630 ‒ 15.06.2010 Canicule avec des températures jusqu’à 40°C Russie, République tchèque
40 000  216 20.06.1990 Séisme (Mw 7,4), glissements de terrain Iran
35 000 1 680 01.06.2003 Canicule et sécheresse en Europe France, Italie, Allemagne, et. al.
26 271 ‒ 26.12.2003 Séisme (Mw 6,5) détruisant Bam à 85 % Iran
25 000 ‒ 07.12.1988 Séisme (Mw 6,8) Arménie
25 000 ‒ 16.09.1978 Séisme (Mw 7,7) à Tabas Iran
23 086 ‒ 13.11.1985 Eruption volcanique du Nevado del Ruiz et lahars (coulées 

de boue)
Colombie

22 300  323 04.02.1976 Séisme (Mw 7,5) Guatemala
19 737  138 26.01.2001 Séisme (Mw 7,6) dans le Gujarat Inde, Pakistan
19 118 1 471 17.08.1999 Séisme (Mw 7,6) à Izmit Turquie
18 451 38 128 11.03.2011 Séisme (Mw 9,0) déclenchant un tsunami Japon
15 000  147 29.10.1999 Cyclone tropical 05B dans l’Etat d’Orissa Inde
14 204 ‒ 20.11.1977 Cyclone tropical dans l’Andhra Pradesh Inde
11 683  601 22.10.1998 Ouragan Mitch en Amérique centrale Honduras, Nicaragua, et. al.
11 069 ‒ 25.05.1985 Cyclone tropical dans le golfe du Bengale Bangladesh
10 800 ‒ 26.10.1971 Cyclone Odisha, inondations dans le golfe du Bengale Inde
10 000  324 12.12.1999 Inondations, coulées de boue et glissements de terrain Venezuela

9 500  547 19.09.1985 Séisme (Mw 8,0) Mexique

9 475  30.09.1993 Séisme (Mw 6,4) Inde
8 960  165 25.04.2015 Séisme (Mw 7,8) Népal, Inde, Chine, 

Bangladesh
8 135  536 08.11.2013 Typhon Haiyan, onde de tempête Philippines, Vietnam, Chine, 

Palaos
7 079 ‒ 17.08.1976 Séisme (Mw 7,1) déclenchant un tsunami dans le golfe de 

Moro
Philippines

6 434 3 975 17.01.1995 Grand séisme de Hanshin (Mw 6,9) à Kobe Japon

6 304 ‒ 05.11.1991 Typhon Thelma (Uring) Philippines
6 000 ‒ 02.12.1984 Accident dans une usine chimique (isocyanate de méthyle 

relâché dans l’atmosphère)
Inde

6 000 ‒ 01.06.1976 Canicule, sécheresse France
5 749  49 27.05.2006 Séisme (Mw 6,4); destruction quasi-totale de Bantul Indonésie
5 748  526 14.06.2013 De fortes pluies de mousson provoquent des inondations Inde
5 422 ‒ 25.06.1976 Séisme (Mw 7,1) Indonésie
5 374 ‒ 10.04.1972 Séisme (Mw 6,6) à Fars Iran
5 300 ‒ 28.12.1974 Séisme (Mw 6,0) Pakistan

Remarque : Mw = échelle de magnitude de moment.
Source : Swiss Re Institute et Cat Perils.

38 Morts et disparus.
39 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

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, tsunamis, 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 8 et 9 (pages 32–50), énumèrent dans 
l’ordre chronologique toutes les catégories de catastrophes naturelles et techniques 
et leur bilan de dommages respectif.

Dommages économiques
Dans la présente étude sigma, sont qualifiés de dommages économiques les 
dommages financiers 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 dommages assurés s’entendent hors réassurance, qu’elle soit fournie par des 
programmes commerciaux ou gouvernementaux. Les montants indiqués pour le 
total des dommages comprennent tous les dommages, qu’ils soient assurés ou non 
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 
sinistres 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 sinistres 
en assurances de personnes.

Programme NFIP de couverture des inondations aux Etats-Unis
La banque de données des catastrophes sigma comprend désormais également les 
dommages dus aux inondations couverts par le National Flood Insurance Program 
(NFIP) aux Etats-Unis, pour autant qu’ils remplissent les critères de sélection définis 
par sigma.

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

Une catastrophe technique est liée 
à des activités humaines.

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

Le montant des dommages 
économiques 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.
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Critères de sélection
sigma publie les listes des sinistres majeurs depuis 1970. Pour les dommages aux 
personnes, les seuils fixés – nombre de morts, de disparus, de blessés graves et de 
sans-abri – permettent, en outre, de prendre en compte les événements survenus 
dans des régions où le degré d’assurance est inférieur à la moyenne.

Pour l’exercice 2017, les seuils minimaux ont été fixés comme suit :

Dommages assurés (sinistres) :
Catastrophes maritimes 20,3 millions USD
Aviation 40,7 millions USD
Autres dommages 50,5 millions USD

ou   Dommages économiques : 101,0 millions USD
ou   Dommages aux personnes :

Morts ou disparus 20
Blessés 50
Sans-abri 2 000

Correction de l’inflation, modifications de données et informations
Dans sigma, les dommages survenus au cours d’un exercice et qui ne sont pas 
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 
Etats-Unis (pour le moment 2017).

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 au Royaume-Uni :

Dommages assurés (prix 2000) : 1 046,5 millions USD

Dommages assurés (prix 2017) : 1 489,9 millions USD

 Alternativement, 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 1 344,8 millions USD 
aux prix de 2017, soit une baisse de 10 % 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 baissé de près de 10 % sur la période 2000‒2017. La 
différence d’inflation entre les Etats-Unis (42,5 %) et la Grande-Bretagne (42,2 %) 
était négligeable sur cette même période.

Seuils pour les dommages assurés et 
les dommages aux personnes en 2017

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

Figure 11 
Comparaison entre les deux 
méthodes de correction de 
l’inflation

 Source : Swiss Re Institute

 
Inondations Royaume-Uni

 
Taux de change

Inflation 
aux E.-U.

29 octobre–10 novembre 2000 M GBP USD/GBP M USD M USD
Dommage initial 700,0 1,495 1046,5 1046,5

Niveau de l’indice des prix 2000 72,7 100,0
Niveau de l’indice des prix 2017 103,4 142,4
Coefficient d'inflation 1,422 1,424

Correction de l'inflation 2017 995,4 1,351 1344,7 1489,9
Comparaison 90 % 100 %
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Définitions et critères de sélection

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 10 et 11, pages 51–53).

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 2017, 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.

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.40 Swiss Re 
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des pertes ou dommages 
éventuels qui pourraient survenir dans le cadre de l’utilisation de ces informations 
(cf. l’information relative au droit d’auteur, à la 3e  de couverture). 

Taux de change utilisés41, monnaie nationale en USD

Pays Monnaie Taux de change, fin 2017
Emirats arabes unis AED 3,6724
Australie AUD 1,2786
Canada CAD 1,2530
Suisse CHF 0,9744
Chine CNY 6,5062
République tchèque CZK 21,2766
République dominicaine DOP 48,5437
Zone euro EUR 0,8327
Royaume-Uni GBP 0,7392
Hong Kong HKD 7,8186
Croatie HRK 6,1996
Inde INR 63,6943
Iran IRR 36075,0361
Japon JPY 112,3596
Sri Lanka LKR 153,8462
Norvège NOK 8,1766
Népal NPR 102,0408
Nouvelle-Zélande NZD 1,4059
Philippines PHP 50,0000
Sierra Leone SLL 7672,2418
Thaïlande THB 32,5733
Turquie TRY 3,7936
Etats-Unis USD 1,0000
Vietnam VND 22706,6303
Afrique du Sud ZAR 12,3762

Source : Swiss Re Institute

Les modifications des montants des 
dommages dus à des événements 
antérieurs sont actualisées dans la 
banque de données sigma.

Seules des informations publiques 
sont utilisées pour les catastrophes 
techniques.

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

40 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.

41 Les dommages pour 2017 ont été convertis en USD en utilisant ces taux de change. Des dommages 
dans d’autres monnaies n’ont pas été rapportés.
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   extrêmes aux Etats-Unis
  N° 3 L’assurance dans le monde en 2012 : avancer sur la longue et sinueuse route vers la reprise
  N° 4 Comprendre l’évolution récente de l’assurance maritime et de l’assurance des transporteurs 
   aériens
  N° 5 L’urbanisation dans les marchés émergents : manne et fléau pour les assureurs
  N° 6 Assurance prévoyance : une approche centrée sur le consommateur

 2012 N° 1 Comprendre la rentabilité en assurance de personnes
  N° 2 Catastrophes naturelles et techniques en 2011 : des dommages historiques suite à des séismes 
   et des inondations record
  N° 3 L’assurance dans le monde en 2011 : le secteur non-vie prêt au décollage
  N° 4 Surmonter le défi des taux d’intérêt
  N° 5 Assurer des risques d’entreprise en constante évolution
  N° 6 Réforme de la comptabilité d’assurance : verre à moitié vide ou à moitié plein ?

 2011 N° 1 Catastrophes naturelles et techniques en 2010 : une année marquée par des événements 
   dévastateurs et coûteux
  N° 2 L’assurance dans le monde en 2010 : croissance des primes de retour – augmentations de capital
  N° 3 Implication de l’Etat dans les marchés d’assurance
  N° 4 L’innovation de produit dans les marchés d’assurance non-vie : lorsque la petite innovation côtoie 
   l’innovation avec un grand “ I “
  N° 5 L’assurance sur les marchés émergents : moteurs de croissance et rentabilité



Une publication de:

Swiss Re Management Ltd
Swiss Re Institute
P.O. Box 
8022 Zurich
Suisse

Téléphone  +41 43 285 2551
E-Mail : sigma@swissre.com

Bureau d’Armonk :
175 King Street
Armonk, NY 10504
Téléphone +1 914 828 8000

Bureau de Hong Kong :
18 Harbour Road, Wanchai
Central Plaza, 61st Floor
Hong Kong, SAR
Téléphone  + 852 25 82 5644

Auteurs
Lucia Bevere
Téléphone  +41 43 285 9279

Marla Schwartz 
Téléphone +1 914 828 8955

Rajeev Sharan
Téléphone  +91 80 4900 2172

Peter Zimmerli
Téléphone  +41 43 285 4373

Rédacteur sigma 
Paul Ronke
Téléphone +41 43 285 2660

Rédacteurs en chef 
Dr Jerome Jean Haegeli
Economiste en chef du groupe Swiss Re 
 
Dan Ryan
Directeur de recherche au Swiss Re Institute

Visitez www.sigma-explorer.com et découvrez des visualisations de 
données sigma sur les catastrophes naturelles et sur les marchés 
mondiaux de l’assurance.

© 2018 Swiss Re. Tous droits réservés. 

Ce numéro a été achevé le 22 février 2018 .

sigma est disponible en anglais (langue d’origine), en allemand, en 
français, en espagnol, en chinois et en japonais.

sigma peut être consulté sur le site Internet du Swiss Re Institute : 
institute.swissre.com/sigma

L’information peut avoir été légèrement actualisée dans la version en ligne.

Traductions :
Allemand : Diction AG
Français : ithaxa communication SARL
Espagnol : Traductores Asociados Valencia S.L.

Graphisme et production :
Corporate Real Estate & Logistics / Media Production, Swiss Re, Zurich

Impression : Multicolor Print AG, Baar

Ce rapport est imprimé sur du papier issu d’une production durable. Le 
bois utilisé provient de forêts certifiées à 100 % par le Forest Stewardship 
Council (FSC).

© 2018
Swiss Re
Tous droits réservés.

L’intégralité du contenu de la présente étude sigma est soumise aux 
droits d’auteur. Les informations contenues dans la présente étude 
peuvent être utilisées à des fins privées ou internes, à condition de 
mentionner les droits d’auteur ou de propriété. La reproduction 
électronique des données publiées dans sigma est interdite.

Toute reproduction, ne serait-ce que partielle, ou l’utilisation à des fins 
publiques, est soumise à l’autorisation écrite préalable du Swiss Re 
Institute et doit comporter la mention « Swiss Re, sigma n° 01/2018 ». 
Merci de nous faire parvenir un exemplaire du document citant sigma.

Bien que toutes les informations utilisées dans la présente étude 
proviennent de sources fiables,  Swiss Re n’accepte aucune responsabilité 
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies ou des 
énoncés concernant des événements futurs faits. Les informations et les 
énoncés concernant des événements futurs fournis à but informatif 
uniquement ne constituent en aucune façon une prise de position de la 
part de Swiss Re. 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 et les lecteurs sont avertis de ne pas 
accorder une confiance excessive  aux énoncés concernant des 
événements futurs. Swiss Re n’est pas tenu de réviser ou d’actualiser 
publiquement les énoncés concernant des événements futurs, que ce 
soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres 
circonstances.

Numéro de commande : 270_0118_FR



Swiss Re Management Ltd
Swiss Re Institute
Mythenquai 50 /60 
Boîte postale 
8022 Zurich 
Suisse

Téléphone + 41 43 285 2551 
Fax +41 43 282 0075 
sigma@swissre.com
institute.swissre.com


	Résumé
	Catastrophes en 2017 : aperçu général
	Nombre d’événements : 301
	Nombre de victimes : plus de 11 000
	Dommages économiques totaux : 337 milliards USD
	Dommages assurés : 144 milliards USD

	Aperçu par région
	Amérique du Nord
	Europe
	Asie
	Amérique latine et Caraïbes
	Océanie
	Afrique

	HIM : un cluster d’ouragans sans précédent ?
	La triade Harvey, Irma et Maria
	HIM : uniques, chacun à sa façon
	Le réchauffement de la planète explique-t-il lescyclones extrêmes ?
	Les ouragans se produisent-ils sous forme de clusters ?
	Conclusion

	Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
	Tableau 5 Dommages majeurs en 2017 par catégorie de péril
	Tableau 6 Les 20 sinistres les plus coûteux pour l'industrie de l'assurance en 2017
	Tableau 7 Les 20 catastrophes les plus meurtrières en 2017
	Tableau 8 Liste chronologique des catastrophes naturelles en 2017
	Tableau 9 Liste chronologique des catastrophes techniques en 2017
	Tableau 10 Les 40 sinistres les plus coûteux (1970‒2017)
	Tableau 11 Les 40 catastrophes les plus meurtrières (1970‒2017)

	Définitions et critères de sélection
	Figures
	Figure 1 Nombre d’événementscatastrophiques, 1970–2017
	Figure 2 Nombre de victimes,1970–2017
	Figure 3 Dommages assurés dus auxcatastrophes, 1970–2017,en milliards USD, aux prix de 2017
	Figure 4 Dommages assurés vs dommagesnon assurés, 1970–2017,en milliards USD, aux prix de 2017
	Figure 5 Dommages assurés dus aux feuxde forêt aux Etats-Unis et auCanada depuis 1980, par décennie,en milliards USD, aux prix de 2017
	Figure 6 Top 10 des dommages assurésdus aux feux de forêt à l’échellemondiale, en milliards USD, auxprix de 2017
	Figure 7 La trajectoire de l’ouragan Irma dansles Caraïbes, selon CatNet® deSwiss Re
	Figure 8 Ouragan Harvey : atteinte parles inondations selon un niveaude granularité de code postal
	Figure 9 Années avec au moins quatreouragans dans l’Atlantique nordappartenant aux catégories lesplus élevées 4 et 5
	Figure 10 Les 10 valeurs les plus élevées del’énergie cumulative des cyclonesdes 100 dernières années
	Figure 11 Comparaison entre les deuxméthodes de correction del’inflation

	Tableaux
	Tableau 1 Critères de sélection desévénements de sigma pour 2017
	Tableau 2 Dommages économiques,en milliards USD et en % du PIBglobal, 2017
	Tableau 3 Nombre d’événements, de victimes,dommages économiques et assuréspar région, 2017
	Tableau 4 Extension de l’interface entre lesespaces naturels et les espacesurbains aux Etats-Unis, 1990 à2010
	Tableau 5 Dommages majeurs en 2017 par catégorie de péril
	Tableau 6 Les 20 sinistres les plus coûteux pour l'industrie de l'assurance en 2017
	Tableau 7 Les 20 catastrophes les plus meurtrières en 2017
	Tableau 8 Liste chronologique des catastrophes naturelles en 2017
	Tableau 9 Liste chronologique des catastrophes techniques en 2017
	Tableau 10 Les 40 sinistres les plus coûteux (1970‒2017)
	Tableau 11 Les 40 catastrophes les plus meurtrières (1970‒2017)

	Ouragan Andrew.pdf
	Résumé
	Catastrophes en 2017 : aperçu général
	Aperçu par région
	HIM : un cluster d’ouragans sans précédent ?
	Tableaux récapitulatifs de l’année 2017
	Définitions et critères de sélection


