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Les dommages assurés dus aux catastrophes ont atteint 54 milliards 
USD dans le monde en 2016, soit une hausse de 43 % par rapport à 
2015, selon la dernière étude sigma du Swiss Re Institute  

• Les dommages économiques totaux occasionnés par les 
événements catastrophiques se sont élevés à 175 milliards 
USD dans le monde en 2016, contre 94 milliards USD en 2015 

• Les dommages assurés dus aux catastrophes se sont inscrits à 
54 milliards USD à l’échelle mondiale en 2016, soit une hausse 
de 43 % par rapport à 2015, atteignant le niveau le plus élevé 
depuis 2012 

• Séismes, tempêtes, inondations et feux de forêt ont causé de 
vastes dégâts dans de nombreuses régions  

• Les événements catastrophiques ont fait environ 11 000 
victimes en 2016 

 

Zurich, le 28 mars 2017 – Les dommages économiques totaux dus aux 
catastrophes naturelles et techniques se sont élevés à 175 milliards 
USD en 2016, soit presque le double des 94 milliards USD enregistrés 
en 2015, selon la dernière étude sigma du Swiss Re Institute. Les 
dommages assurés consécutifs aux catastrophes ont été de 54 
milliards USD en 2016, contre 38 milliards USD l’année précédente. 
Les dommages en 2016 – qu’ils soient économiques ou assurés – 
étaient les plus élevés depuis 2012, inversant la tendance à la baisse 
des quatre dernières années. En cause un grand nombre d’événements 
catastrophiques assez importants, incluant des séismes, des tempêtes, 
des inondations et des feux de forêt dans toutes les régions. Certains 
de ces événements ont touché des zones à forte pénétration 
assurantielle, ce qui explique les 43 % d’augmentation des dommages 
assurés. Cette hausse signifie aussi que dans ces régions beaucoup de 
personnes avaient une couverture d’assurance en place, qui leur a 
permis de se remettre plus facilement du choc d’une catastrophe, 
grâce notamment à un règlement rapide de leurs sinistres. 

327 événements catastrophiques ont été dénombrés dans le monde en 
2016, dont 191 catastrophes naturelles et 136 catastrophes techniques. 
Les catastrophes ont occasionné des dommages économiques de 175 
milliards USD au total, soit presque le double du niveau de 2015.  Comme les 
quatre années précédentes, l’Asie a été la plus durement touchée à la fois en 
termes de nombre d’événements catastrophiques (128) et de dommages 
économiques correspondants (avoisinant les 60 milliards USD).  
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Le séisme qui a frappé l’île japonaise de Kyushu en avril a occasionné les 
dommages économiques les plus lourds, estimés entre 25 milliards USD et 
30 milliards USD. Environ 11 000 personnes ont perdu la vie ou sont portées 
disparues à la suite de catastrophes dans le monde en 2016, contre plus de 
26 000 en 2015.   

Hausse notable des indemnisations par l’assurance en 2016 
Les dommages assurés à l’échelle mondiale étaient de 54 milliards USD 
l’année dernière, donc considérablement plus élevés qu’en 2015 et en ligne 
avec la moyenne, corrigée de l’inflation, des 10 années précédentes  
(53 milliards USD). Les catastrophes naturelles ont généré des sinistres pour 
46 milliards USD, un montant égal à la moyenne annuelle sur 10 ans. Les 
catastrophes techniques ont engendré 8 milliards USD de dommages 
assurés, soit une baisse par rapport aux 10 milliards USD de 2015. « En 
2016, les dommages économiques et les dommages assurés étaient 
proches de leurs moyennes sur 10 ans, avec des dommages assurés à 30 % 
des dommages totaux, mais certaines régions s’en sont sorties nettement 
mieux grâce à une plus forte pénétration de l’assurance », commente Kurt 
Karl, économiste en chef de Swiss Re. L’Amérique du Nord, par exemple, 
représentait plus de la moitié des dommages assurés dans le monde en 
2016, en grande partie imputables au nombre record de tempêtes 
convectives sévères aux Etats-Unis, un pays où le niveau de pénétration de 
l’assurance pour ces risques de tempête est élevé. L’événement le plus 
coûteux fut une tempête de grêle au Texas en avril, occasionnant pour  
3,5 milliards USD de dommages économiques, dont 3 milliards USD étaient 
assurés, correspondant à un taux de couverture de grosso modo 86 %. Dans 
ce cas précis,  de nombreux ménages et entreprises étaient assurés et bien 
couverts contre les importants dommages aux biens causés par la grosse 
grêle.  
 
Une année de catastrophes dues à une grande variété de périls et 
touchant l’ensemble des régions  
Un nombre de catastrophes de grande ampleur particulièrement ravageuses 
se sont produites un peu partout dans le monde en 2016, dont plusieurs 
séismes au Japon, en Equateur, en Tanzanie, en Italie et en Nouvelle-Zélande. 
Au Canada, un feu de forêt qui s’est propagé à travers les vastes étendues de 
l’Alberta et de la Saskatchewan s’est avéré le plus gros sinistre assurantiel de 
l’histoire du Canada, et le deuxième feu de forêt le plus coûteux à l’échelle 
mondiale enregistré dans la base de données sigma. 2016 a été marquée 
aussi par un nombre de graves inondations, aux Etats-Unis, en Europe et en 
Asie, et par l’ouragan Matthew, la première tempête de catégorie 5 à se 
former au-dessus de l’Atlantique Nord depuis 2007. Le bilan des pertes en 
vies humaines de Matthew a été le plus lourd de l’année pour un événement 
unique, s’élevant à plus de 700 victimes, en Haïti principalement.  
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Le Tableau 1montre l’ampleur des opportunités pour l’assurance en matière 
de renforcement de la résilience aux catastrophes dans le monde. La sous-
assurance par rapport aux dommages économiques totaux engendrés par 
l’ensemble des catastrophes – le déficit de protection – s’est montée à 121 
milliards USD en 2016. La couverture par l’assurance présente toutefois de 
grandes disparités. Ainsi, alors que la forte pénétration de l’assurance en 
Nouvelle-Zélande était synonyme d’un retour à la normale facilité pour les 
ménages et les entreprises touchés par le séisme sur l’île du Sud en octobre 
2016, environ 20 % seulement des dommages économiques causés par le 
séisme d’avril sur l’île japonaise de Kyushu étaient couverts par l’assurance. Et 
le séisme qui a frappé l’Equateur le même jour d’avril que celui au Japon a 
occasionné des dommages économiques estimés à 4 milliards USD, pour 
des dommages assurés d’à peine 0,5 milliard USD. « Dans de nombreuses 
parties du monde, l’assurance peut jouer un rôle bien plus important pour 
aider les ménages et les entreprises à se remettre des dommages et du choc 
produits par les catastrophes » poursuit Karl.  
 
 
Le Canada brûle : bâtiments et forêts dévastés par le feu  
Un endroit où les communautés humaines ont pu apprécier l’avantage de 
disposer d’une couverture d’assurance  en 2016 a été le Canada, et plus 
particulièrement les vastes étendues de l’Alberta et de la Saskatchewan 
traversées par les feux de forêt de mai à juin. Il s’agissait cependant d’un feu 
de forêt parmi plein d’autres en Amérique du Nord déclenchés par une météo 
extrêmement sèche l’année dernière. Mais il s’agissait en même temps du 
plus destructeur, engloutissant de nombreux bâtiments et 590 000 hectares 
de forêts. Un grand nombre d’habitations fut détruit et environ 88 000 
personnes ont dû être évacuées des zones touchées. Les dommages 
économiques de ces feux se sont élevés à 4 milliards USD dans l’ensemble, 
dont près de 2,8 milliards USD (70 %) couverts par l’assurance. Une fois 
l’ordre d’évacuation levé, le personnel des compagnies d’assurance a reçu 
l’autorisation d’accéder aux zones touchées afin d’apporter une assistance 
immédiate aux sinistrés dès leur retour. Un nombre record d’indemnisations 
par l’assurance a été enregistré, et 68 % de tous les sinistres de dommages 
aux biens des particuliers avaient été réglés à la fin de l’année. 
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Inondations dans de nombreuses régions 
2016 fut aussi une année avec de nombreux épisodes de fortes 
précipitations, à l’origine d’inondations majeures sur de vastes territoires. A la 
fin du mois de mai et au début du mois de juin, des tempêtes orageuses, des 
pluies torrentielles et des inondations – inondations fluviales et crues 
soudaines – se sont abattues sur la France, le sud et le centre de l’Allemagne 
et la Belgique, engendrant 3,9 milliards USD de dommages économiques 
combinés et 2,9 milliards de dommages assurés. En Chine, le bassin du 
fleuve Yangtsé a été le théâtre d’inondations de grande ampleur au mois de 
juillet. Les dommages économiques ont été estimés à 22 milliards USD, soit 
l’événement causé par le débordement du Yangtsé le plus coûteux depuis 
1988. Dans ce cas, toutefois, les dommages assurés n’ont été que de 0,4 
milliard USD eu égard à la faible pénétration de l’assurance.   

Les Etats-Unis ont également été touchés par les inondations. L’on y a 
dénombré quatre inondations à plusieurs milliards de dollars en 2016. 
L’événement le plus grave fut l’inondation intérieure au sud de la Louisiane et 
du Mississippi en août. La topographie de la Louisiane du Sud la rend 
particulièrement vulnérable aux inondations ; il s’agit en effet de terres très 
humides et basses, traversées par de nombreuses grandes rivières. De 
nombreuses rivières sont sorties de leur lit, submergeant les zones aux 
alentours et engendrant 10 milliards USD de dommages économiques 
cumulés. Or, la sous-assurance du risque d’inondation atteint toujours un 
niveau critique aux Etats-Unis, même si de vastes territoires du pays sont 
exposés aux inondations. Dans le cas des inondations en Louisiane et au 
Mississippi, moins d’un tiers des dommages économiques  – environ 3 
milliards USD – étaient couverts par l’assurance. Ce sigma consacre un 
chapitre au niveau de sous-assurance du risque d’inondation aux Etats-Unis.  
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Informations aux rédacteurs  
 
Swiss Re 
Le groupe Swiss Re est un prestataire global leader en matière de réassurance, d’assurance et 
d’autres formes de transfert de risqué fondées sur l’assurance. Il opère directement ou par 
l’intermédiaire de courtiers. Sa base de clientèle mondiale se compose de compagnies 
d’assurance, de grandes et moyennes entreprises ainsi que de clients du secteur public. Grâce à sa 
solidité financière, son savoir-faire et sa force d’innovation, Swiss Re propose une gamme de 
solutions allant de produits standard aux couvertures sur-mesure dans toutes les branches 
d’assurance, facilitant ainsi la prise de risque dont dépendent l’activité entrepreneuriale et le 
progrès dans la société. Fondé en 1863 à Zurich, en Suisse, Swiss Re offre ses services à ses 
clients en s’appuyant sur un réseau d’environ 80 représentations à travers le monde. Il est noté  
« AA- » par Standard & Poor's, « Aa3 » par Moody's et « A+ » par A.M. Best. Les actions enregistrées 
de la société holding du groupe Swiss Re, Swiss Re Ltd, sont cotées au Main Standard de la SIX 
Swiss Exchange et négociées sous le symbole SREN. Pour plus d’informations sur le groupe Swiss 
Re, veuillez consulter : www.swissre.com ou suivez-nous sur Twitter @SwissRe. 
 
Accéder aux données sigma : 
Les données de cette étude sont accessibles et peuvent être visualisées sur www.sigma-
explorer.com. Cette application web mobile permet aux utilisateurs de créer des graphiques, de les 
partager via les réseaux sociaux et de les exporter sous la forme de fichiers graphiques standard. 
 
Comment commander cette étude sigma : 
La version électronique de l’étude sigma N° 2 /2017, Catastrophes naturelles et techniques en 
2016 : une année de dommages tous azimuts est disponible en français, en anglais, en 
allemand et en espagnol sur le site internet de Swiss Re : www.swissre.com/sigma 
 
La version imprimée de l’étude sigma N° 2/2017  en français, en anglais, en allemand et en 
espagnol est disponible dès à présent.  Les versions chinoise et japonaise suivront 
prochainement. Veuillez adresser toute commande, en mentionnant vos coordonnées 
complètes, à  sigma@swissre.com 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
https://shp.swissre.com/teams/erc/SharedDocuments/Sigma/17_2_Natural%20catatrophes%20in%202016/2017_%20Natcat%20sigma%20report/MEDIA%20RELEASE/www.sigma-explorer.com
https://shp.swissre.com/teams/erc/SharedDocuments/Sigma/17_2_Natural%20catatrophes%20in%202016/2017_%20Natcat%20sigma%20report/MEDIA%20RELEASE/www.sigma-explorer.com
http://www.swissre.com/sigma
mailto:sigma@swissre.com
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