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Les cahiers d’AXA – N° 4 Risques climatiques – Octobre 2012

Les risques cLimatiques   
Tsunami au Japon, tornades aux États-Unis, tremblements de terre en 
Nouvelle-Zélande, inondations spectaculaires dans de nombreuses  
régions du monde… l’année 2011 a été marquée par des catastrophes 
naturelles dramatiques, faisant de nombreuses victimes. Par ailleurs, 
l’ampleur des pertes économiques fut sans commune mesure.
Cette année 2011 illustre-t-elle une tendance à la hausse des catas-
trophes naturelles ? Sommes-nous en mesure d’identifier la cause de 
l’augmentation des sinistres ? S’agit-il essentiellement d’une densifica-
tion de l’exposition dans les zones à risques ? Ou bien notre système cli-
matique est-il en mutation, produisant des phénomènes météorologiques 
extrêmes plus fréquents, plus intenses, ou les deux à la fois ?
Si certains aspects des conséquences du changement climatique sont 
encore fortement débattus au sein de la communauté scientifique, 
quelques faits et tendances font désormais consensus. Ainsi, un rap-
port[1] du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) a récemment mis en évidence l’évolution de certaines caractéris-
tiques climatiques extrêmes depuis 1950 – températures, précipitations 
et inondations, en particulier.
Ce cahier analyse les risques associés au climat et leur évolution poten-
tielle du point de vue de l’assurance. Il présente d’abord les dernières 
données scientifiques sur l’évolution climatique observée ainsi que sur 
les projections disponibles. Il vient rappeler que le changement climatique 
et l’évolution connexe des catastrophes naturelles constituent un défi 
capital pour le secteur de l’assurance. Les assureurs doivent donc, plus 
que jamais, surveiller les risques climatiques.
Les catastrophes naturelles présentant une intensité, une ampleur géogra-
phique et une occurrence extrêmes, leur suivi nécessite des techniques de 
modélisation et de simulation très spécifiques. Conçues à l’origine par des 
spécialistes du climat, ces techniques sont de plus en plus utilisées par le 
secteur de l’assurance. Quelques-unes seront ici évoquées. 
Enfin, ce cahier considère également les leviers dont dispose le sec-
teur de l’assurance, en s’appuyant sur son expertise, pour assumer 
son rôle économique et sociétal et ainsi contribuer à lutter contre le  
changement climatique.

Nota : les appels de note entre crochets renvoient aux numéros des ouvrages de référence cités page 35.
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1. cHangEmEnt cLImatIquE :  
faits et projections

comprendre le climat de la terre et son évolution : 
un sujet d’étude extrêmement vaste et ambitieux, sur 
lequel des scientifiques du monde entier se penchent 
depuis plus de quarante ans. En 1988, l’Organisation 
météorologique mondiale et le Programme des nations 
unies pour l’Environnement ont créé le groupe d’ex-
perts Intergouvernemental sur l’Évolution du climat 
(gIEc). Objectif : fournir aux décideurs un point de 
vue scientifique clair sur l’évolution du climat. cet 
organisme publie, tous les six ans environ, un rapport 
d’évaluation qui dresse l’état des lieux des recherches 
à travers le monde. 

Si le climat a toujours connu des évolutions, les études scientifiques s’accordent pour identifier  
les émissions de gaz à effet de serre comme principal facteur de changement sur la période récente. 
La tendance à la hausse de ces émissions permet d’anticiper d’autres changements climatiques. 
Le rôle du réchauffement global dans le changement des caractéristiques des événements naturels 
extrêmes ne peut plus être rejeté. 

La première partie de ce cahier rassemble les prin-
cipales conclusions scientifiques présentées dans les 
précédents rapports d’évaluation du gIEc, puis fait le 
point sur les avancées de la recherche depuis la publi-
cation du dernier rapport en 2007. L’accent est d’abord 
mis sur les changements climatiques déjà observés, 
pour s’intéresser ensuite au large éventail de projec-
tions climatiques actuellement disponibles. Enfin, cette 
première partie présente les conséquences possibles 
sur les phénomènes météorologiques extrêmes. 

 

figure 1. Variation sur 420 000 ans de la concentration en cO2 (a) et de la température annuelle moyenne de surface (b), obtenue à partir d’une carotte 
de glace de l’antarctique. Âge exprimé en années avant le présent (1999), l’époque la plus ancienne se situant à droite. Variation de la température 
exprimée en fonction d’une température de surface de référence de - 55,5 °c. Source : Petit et al. (1999)[2]

variation sur 420 000 ans de la concentration en co2 et de la température  
annuelle moyenne de surface
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1.1 – Évolution antérieure du climat
afin de comprendre le climat actuel, il est indispensable 
de prendre du recul et essayer d’évaluer la façon dont 
le climat a évolué par le passé. Pour cela, nous consi-
dérons essentiellement la température moyenne de la 
surface de la terre, qui constitue une variable représen-
tative du climat relativement facile à reproduire sur une 
longue période.

Reconstitution des températures paléoclimatiques
Les données climatiques les plus anciennes et les plus 
fiables dont nous disposons proviennent de carottes de 
glace prélevées dans l’antarctique, grâce auxquelles il 
est possible de mesurer la concentration d’éléments 
chimiques dans l’atmosphère sur une longue période. 
En 1999[2], un premier prélèvement s’est révélé fiable 
sur une profondeur de 3 310 m, fournissant ainsi des 
renseignements sur une période de plus de 420 000 
ans. cela a permis d’obtenir, pour cette période, les 
niveaux de concentration atmosphérique de dioxyde de 
carbone (cO2), l’un des gaz à effet de serre les plus 
actifs(1). La température annuelle moyenne de surface 
a pu être établie, en parallèle, à partir de la teneur en 
deutérium de la glace, du fait d’une forte corrélation 
entre la température et la concentration de cet élément. 
L’évolution passée de ces deux variables est reproduite 
Figure 1. 

Les données de la Figure 1 révèlent, en premier lieu, 
une forte variabilité naturelle du climat (quoique plus 
faible à l’échelle planétaire que ne l’indique l’échan-
tillon antarctique) : on constate l’existence de longues 
périodes glaciaires qui s’achèvent par une transition 
abrupte vers des phases chaudes. Les quatre cycles 
climatiques montrent une amplitude globale de la tem-
pérature de surface d’environ 12 °c.

une autre indication majeure est la forte corrélation 
observée entre la concentration de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère (les variations du méthane 
ne sont pas affichées) et la température moyenne 
en antarctique. ceci illustre un processus naturel 
relativement bien connu régissant le cycle global du 
carbone sur terre. Les variations de l’orbite terrestre 
autour du Soleil, qui modulent le rayonnement de ce 
dernier, donnent initialement lieu à des variations de 
température(2). Lorsque la température augmente (ou, à 
l’inverse, diminue), on assiste à une libération (ou, dans 
le cas contraire, à un stockage) de dioxyde de carbone 
par l’océan, en raison de la perturbation du transfert 
du carbone de l’atmosphère vers les profondeurs de 
l’océan. cela a pour effet d’amplifier le réchauffement 
(ou le refroidissement) du climat en vertu du phéno-
mène d’effet de serre. Les données paléoclimatiques 

(1) Voir Focus 1. (2) ces variations climatiques portent également le nom de cycles de milankovitch.
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focUs 1

Forçage radiatif

Catégorie 2005 
(W/m2)

Variation depuis 
1998 (%)

Dioxyde de carbone 
(cO2) 1,66 + 13

méthane (cH4) 0,48 –

Protoxyde d’azote  
(n2O) 0,16 + 11

Hydrocarbures 
halogénés 0,337 + 1

total ges à longue 
durée de vie 2,63 + 9

qu’est-ce que l’effet de serre ?  
quels sont les principaux gaz en cause ?

Depuis le milieu du XVIIIe siècle, l’activité humaine a provoqué une 
augmentation de la concentration des quatre principaux gaz à effet de serre. 
Des gaz aux potentiels de réchauffement global différents. 

En réponse à l’énergie solaire incidente,  
la surface de la Terre renvoie en moyenne 
la même quantité d’énergie dans l’espace. 
La plus grande partie de ce rayonnement 
est cependant absorbée par l’atmosphère 
et renvoyée vers la surface de la Terre.  
« L’effet de serre » qui en résulte conduit 
à un réchauffement du climat terrestre. 
Aucune vie ne serait possible sans lui.

La vapeur d’eau est le plus important 
des gaz à effet de serre, en raison de 
ses propriétés spectroscopiques et de 
son abondance dans l’atmosphère. 
Par ailleurs, depuis l’ère préindustrielle 
(1750), l’activité humaine a provoqué  
une augmentation de la concentration  
de quatre principaux gaz à effet de serre : 
le dioxyde de carbone, le méthane,  

le protoxyde d’azote et les hydrocarbures 
halogénés (voir Figure 2)(3). 

Forçage radiatif
Le « pouvoir de réchauffement global » 
d’un élément atmosphérique peut être 
mesuré par le forçage radiatif qui lui 
est associé, c’est-à-dire la variation 
de la puissance radiative nette dans 
le système terrestre, découlant de la 
présence de l’élément dans l’atmosphère 
(via l’effet de serre). Lorsqu’il est positif, 
le forçage radiatif est étroitement lié à 
un apport d’énergie dans le système, 
entraînant le réchauffement de la surface. 
Inversement, un forçage radiatif négatif est 
synonyme de perte d’énergie et donc de 
refroidissement. 

Compte tenu de leurs capacités de 
forçage radiatif, le protoxyde d’azote 
et le méthane sont des gaz à effet de 
serre beaucoup plus puissants que le 
dioxyde de carbone : leurs potentiels de 
réchauffement global, tels que le définit le 
quatrième Rapport d’évaluation du GIEC[3], 
sont respectivement 298 et 25 fois plus 
élevés. Le CO2 est cependant beaucoup 
plus abondant dans l’atmosphère, ce qui 
fait de lui un facteur de forçage radiatif 
majeur (Figure 2). La figure révèle par 
ailleurs que l’activité humaine constitue 
un facteur radiatif beaucoup plus 
important que les phénomènes naturels.  
En effet, dans le résultat net, la 
composante naturelle est minime et ne 
provient que d’une légère augmentation 
du rayonnement solaire depuis 1750. 

- 2 - 1 0 1 2

Forçage radiatif du climat entre 1750 et 2005
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figure 2. Synthèse des principales composantes 
du forçage radiatif responsables du changement 
climatique. Les valeurs représentent le forçage radiatif 
en 2005 par rapport aux conditions du début de l’ère 
industrielle (vers 1750). un forçage positif entraîne un 
réchauffement climatique, tandis qu’un forçage négatif 
entraîne un refroidissement. La ligne noire représente  
la fourchette d’incertitude de ces valeurs.  
Source: Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC (2007)[3]

(3) On pense souvent à tort que les effets de la vapeur d’eau 
(200 fois plus abondante que le dioxyde de carbone au 
niveau de la mer) dépassent largement ceux du cO2, lesquels 
seraient dès lors négligeables. c’est oublier que la teneur 
en eau est très variable et qu’elle atteint la même valeur 
que celle du dioxyde de carbone à une dizaine de kilomètres 
d’altitude, là où l’effet de serre est le plus intense.
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concentration de cO2 et la température moyenne, sur une 
période étendue de 800 000 ans.
au regard de ces données, la situation contemporaine 
semble inédite. La concentration actuelle de cO2 dans 
l’atmosphère (390 ppm fin 2011) est en effet sans pré-
cédent depuis 800 000 ans ; elle est même d’environ 
30 % supérieure au niveau maximum atteint au cours 
de cette période. avec l’effet de serre à l’esprit, on 
peut supposer que l’élévation de la concentration de 
cO2 observée depuis quelques décennies a entraîné 
une perturbation du système climatique et un probable 
réchauffement de la surface du globe sur la période. 
Pour nous en assurer, regardons l’évolution de la tem-
pérature sur une fenêtre de temps plus récente. 
 
Évolution de la température depuis 2 000 ans
En 2008[5] ont été publiées des données de température 
passées, sur les deux derniers millénaires, construites 
à partir de techniques de reconstitution récentes, d’un 
système de comparaison et de validation rigoureux, et 
des dernières observations disponibles.  

indiquent que les variations du cO2 suivent celles de 
la température avec un décalage d’environ 800 ans – 
une échelle de temps compatible avec la circulation 
océanique profonde.

ce phénomène d’auto-alimentation des déviations de 
température et de concentration de cO2 est communé-
ment dénommé « mécanisme de rétroaction positive ». 
Il survient lorsqu’un système réagit à une perturbation 
en augmentant l’ampleur de celle-ci. ce processus peut 
alors donner lieu à de petites variations provoquant de 
grands changements du système. Le système climatique 
se caractérise par un certain nombre de mécanismes 
de rétroaction positive, qui se traduisent par des effets 
seuil (voir Focus 3 sur les points de basculement). 
cela explique en particulier les changements clima-
tiques soudains que l’on peut observer sur la Figure 1.  
Les dernières conclusions scientifiques, qui se fondent 
sur une carotte de glace prélevée en 2008 dans l’antarc-
tique[4], confirment la variabilité naturelle du climat dans 
les mêmes proportions, ainsi que la corrélation entre la 

figure 3. comparaison de plusieurs essais de reconstitutions de température de l’hémisphère nord, avec indication des intervalles  
de confiance à 95 %. Source : Mann et al. (2008)[5]
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Il ressort de l’ensemble de ces données (Figure 3) 
un net réchauffement de l’hémisphère nord depuis 
l’époque préindustrielle, en particulier depuis la deu-
xième moitié du XIXe siècle. L’étude révèle, en outre, 
le caractère anormal de ce réchauffement au regard 
des valeurs des températures reconstituées sur le long 
terme. une perturbation récente du climat, dans le sens 
d’un réchauffement, semble donc être confirmée, en 
accord avec ce que l’augmentation de la concentration 
des gaz à effet de serre laissait supposer.
L’affirmation selon laquelle la variation naturelle du cli-
mat est aujourd’hui perturbée, avec des changements 
survenant à une échelle de temps beaucoup plus courte 
que l’évolution naturelle, se trouve ainsi renforcée.
L’élévation du niveau de la mer constitue un autre indi-
cateur fiable de réchauffement climatique, pour deux 
raisons : d’une part, le réchauffement de l’eau entraîne 
une dilatation thermique des océans ; d’autre part, la 
fonte des glaces fournit aux océans un apport d’eau 
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figure 4. Élévation du niveau de la mer entre 1970 et 2010. Les données des marégraphes sont indiquées en rouge, et les données satellitaires en bleu.  
La bande grise présente les projections du troisième Rapport d’évaluation du gIEc à titre de comparaison. Source : D’après Allison et al. (2009)[6] 

douce augmentant leur volume. Il est donc intéressant 
ici d’évaluer l’évolution du niveau de la mer dans un 
passé récent.

Élévation du niveau de la mer
Les mesures du niveau de la mer sont beaucoup plus 
exactes et précises depuis la mise à disposition des 
données satellitaires à partir du milieu des années 
1990. Les estimations précédentes reposaient sur des 
marégraphes installés sur différents sites côtiers de la 
planète. une compilation des données instrumentales 
relatives au niveau de la mer au cours des 40 dernières 
années a été rendue publique en 2009[6] (Figure 4). La 
figure indique également les projections réalisées pour 
le troisième rapport d’évaluation du gIEc (2001)[7], dont 
la meilleure estimation était à l’époque une élévation de 
1,9 mm par an pour la période 1990-2010. Le chiffre 
réel, qui est de 3,4 mm (soit 80 % de plus), correspond 
à la limite supérieure des estimations du gIEc en 2001.

élévation du niveau de la mer entre 1970 et 2010
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focUs 2

figure 5. Variations de température (°c) 
observées à l’échelle du globe par rapport  
à la moyenne de la période 1901-1950. 
La ligne noire représente la variation des 
températures observée et les bandes ombrées 
la fourchette couverte par 90 % des simulations 
récentes. celles-ci tiennent compte des  
facteurs naturels et anthropiques (en rouge)  
ou uniquement des facteurs naturels (en bleu). 
Source : Quatrième rapport d’évaluation du  
GIEC (2007)[3]

quel est l’état des connaissances scientifiques 
sur le lien de cause à effet entre les émissions  

de gaz à effet de serre et le changement climatique ?

L’évolution actuelle du climat est sans commune mesure avec son évolution 
naturelle passée. Les modèles climatiques, toujours plus perfectionnés, 
apportent des éléments d’explication sur le réchauffement récent.  

Une forte corrélation positive entre la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère 
et la température à la surface du 
globe a été démontrée. Les données 
paléoclimatiques révèlent des variations 
successives du climat terrestre entre 
ères glaciaires et périodes interglaciaires, 
provoquées par des changements 
de forçage solaire externe (en raison 
des variations de l’orbite terrestre) et 
amplifiées par les rétroactions positives 
inhérentes au cycle global du carbone. 
De ce fait, les fluctuations du dioxyde 
de carbone suivent les variations de la 
température avec un décalage d’environ 
800 ans.

La situation à ce jour est très différente. 
En effet, le CO2 ne fait plus partie d’une 
rétroaction ; il est directement émis dans 

l’atmosphère à la suite de l’extraction 
et de la combustion des combustibles 
fossiles faites par l’homme(4). C’est 
un phénomène sans précédent sur la 
planète. 

Temps d’ajustement

Le taux d’émission est d’environ 
8 gigatonnes par an, dont près de la 
moitié demeure dans l’atmosphère, 
tandis que le reste est principalement 
dissous dans les eaux de surface des 
océans ou stocké par la végétation. 
La température s’élève ensuite sans 
rétroaction des eaux profondes de 
l’océan, ou du moins sans rétroaction 
immédiate, du fait du temps 
d’ajustement long en comparaison de 
l’évolution actuelle du CO2, qui a doublé 
en moins d’un siècle. Les eaux profondes 

ne peuvent ainsi pas réagir rapidement 
pour freiner l’augmentation du gaz 
carbonique dans l’atmosphère et dans 
les couches supérieures de l’océan[8].

Deux degrés Celsius en un siècle

Il serait possible d’avancer que la 
surface du globe a déjà connu des 
températures moyennes similaires, 
comme l’indiquent les carottes 
glaciaires (Figure 1). Le graphique révèle 
cependant un taux d’évolution qui n’a 
pas dépassé deux degrés Celsius en 
5 000 ans, tandis que les dernières 
indications scientifiques suggèrent 
une évolution similaire à venir en un 
siècle environ. Autrement dit, l’évolution 
actuelle est environ 50 fois plus rapide 
qu’à tout autre instant ou période de 
l’évolution naturelle du climat.

En outre, les modèles climatiques 
disponibles, continuellement testés 
et améliorés, montrent que le 
réchauffement climatique récent ne 

variations de température observées à l’échelle du globe

(4) La signature anthropique de l’augmentation actuelle du cO2 est déterminée par l’évolution du rapport  
isotopique 13c/12c, qui met en évidence l’origine des combustibles fossiles.
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peut pas uniquement être expliqué par 
la variabilité naturelle du climat. Par la 
résolution numérique des équations 
physiques régissant l’atmosphère, et 
l’inclusion d’un paramétrage toujours 
plus sophistiqué des phénomènes 
climatiques locaux, ces modèles 
constituent des représentations 
informatiques crédibles de la planète. 
D’importants efforts ont été déployés 
par la communauté scientifique pour 
valider leurs résultats, principalement 
en confrontant les simulations sur la 
période passée aux données historiques. 
S’il subsiste des incertitudes et une 
certaine variabilité dans les modèles, 
ils ont toutefois prouvé leur fiabilité 
et leur utilité dans la reproduction du 
climat terrestre. Les conclusions sur 
la reproduction par les modèles de la 

tendance de réchauffement actuelle 
sont fournies par le quatrième Rapport 
d’évaluation du GIEC (2007)[3] 

et illustrées Figure 5. Les modèles 
ne peuvent simuler les températures 
observées au XXe siècle qu’en intégrant 
des facteurs externes, tels que l’activité 
humaine, en plus des fluctuations du 
rayonnement solaire et de l’activité 
volcanique.

Des effets sur plusieurs siècles

Il est important de souligner le 
décalage temporel entre la circulation 
des eaux profondes de l’océan ou la 
dynamique des calottes glaciaires et 
les transformations d’origine humaine 
presque instantanées (à l’échelle 
géologique) ; il entraîne des effets 
irréversibles à l’échelle de temps 

humaine. Il ne faut donc pas s’attendre 
à un rétablissement rapide lorsque des 
mesures efficaces de réduction des 
émissions de CO2 seront prises plus 
tard au cours de ce siècle. Le carbone 
accumulé restera dans l’atmosphère 
pour plusieurs siècles[9], à moins que 
des méthodes de géo-technologie 
performantes ne soient mises au point 
pour accélérer son élimination de 
l’atmosphère. Cette dernière possibilité 
repose cependant aujourd’hui sur 
trop de spéculations pour être fiable. 
L’hypothèse la plus probable est que 
bien des générations futures devront 
faire face aux effets durables du 
changement climatique.

50
Cela revient à dire que l’évolution 
actuelle des températures moyennes  
est environ

qu’à toute autre époque, dans le cadre 
de la variabilité naturelle du climat.

plus rapide
fois
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Le quatrième rapport d’évaluation du gIEc (2007)[3] 
a mis en évidence une augmentation récente du taux 
d’élévation du niveau de la mer, comparé à la valeur 
moyenne observée depuis 1870 de 1,4 mm par an. Il 
est statistiquement prouvé que cette accélération est 
corrélée à la température de surface du globe : plus 
la température est élevée, plus le taux d’élévation du 
niveau de la mer augmente. ceci est en accord avec le 
processus physique d’élévation du niveau des océans, 
qui découle à la fois de la dilatation thermique de l’eau 
et de l’afflux d’eau douce supplémentaire en raison de 
la fonte des neiges et des glaces.

La question de l’attribution
comme on l’a vu ci-dessus, les données de tempéra-
tures et de niveau moyen de la mer indiquent un change-
ment climatique sur les dernières décennies à l’échelle 
globale. Il a également été montré que la température 
de surface du globe était étroitement liée à la concen-
tration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, par 
le principe de l’effet de serre. La question de la respon-
sabilité de l’homme dans le réchauffement planétaire 
est donc naturelle, compte tenu de la forte augmen-
tation de la concentration de cO2 dans l’atmosphère 
récemment observée, incontestablement induite par 
l’activité humaine. Le Focus 2 présente une synthèse 
des éléments scientifiques imputant la responsabilité 
du changement climatique récent aux émissions anthro-
piques de gaz à effet de serre.

1.2 – Les projections climatiques
La première partie traitait de l’évolution passée du cli-
mat, identifiant les émissions de gaz à effet de serre 
comme principal facteur explicatif sur la période récente. 
Étant donné la tendance actuelle à la hausse de ces 
émissions, un changement climatique additionnel est 
à anticiper. 
Rigoureusement testés et validés au préalable, les 
modèles climatiques présentés plus haut sont uti-
lisés depuis longtemps pour simuler ce que pourrait 
être notre climat futur sous des conditions externes 

figure 6. Reconstitution de la température moyenne globale par rapport 
à la période 1800-1900 (en violet) et projections de la température 
moyenne globale jusqu’en 2100. Les bandes B1, a2, a1FI se rapportent 
aux projections réalisées en 2007 par le gIEc à partir de ces scénarios.  
Source : Allison et al. (2009)[6]
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modifiées. Les projections de changement climatique 
sont essentiellement produites en injectant dans les 
modèles des scénarios d’émissions de gaz à effet de 
serre calibrés suivant différentes hypothèses de crois-
sance économique, de trajectoires démographiques ou 
de stratégies politiques en matière d’environnement 
(gIEc, 2001)[7]. Les chronologies de ces émissions 
sont considérées comme des facteurs externes par les 
modèles ; elles influencent le calcul des transferts radia-
tifs et entraînent, par conséquent, des variations dans 
leurs résultats. Les dernières avancées concernant ces 
simulations climatiques modifiées sont brièvement pré-
sentées dans cette deuxième partie, qui s’intéressera 
plus particulièrement aux températures, à l’élévation du 
niveau de la mer, puis au cycle de l’eau.  
 
Projections de températures
un ensemble de données de températures globales a 
été récemment publié[6], rassemblant les résultats d’un 
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projet de reconstitution de températures passées et les 
projections réalisées par le gIEc en 2007 (Figure 6). 
trois différents scénarios ont été envisagés, du plus « 
optimiste » (B1) à l’un des plus « pessimistes » (a1Fl). 
L’enveloppe des projections traduit la volatilité de 
l’ensemble des analyses de modèles effectuées pour 
chaque scénario d’émissions. 

Les estimations hautes (a1Fl), qui correspondent à un 
fonctionnement inchangé de l’économie au cours des 
prochaines décennies, font état d’un réchauffement de 
4 à 7 °c, soit nettement plus que le seuil critique de 
2 °c, au-delà duquel il est communément admis que 

figure 7. Source : Allison et al. (2009)[6] 

des changements climatiques aux conséquences impor-
tantes sont à prévoir. Il ne serait possible de limiter le 
réchauffement aux estimations basses de 2 à 3 °c que si 
les émissions mondiales de gaz à effet de serre décrois-
saient rapidement après avoir atteint un pic au début 
des années 2020.

Projections d’élévation du niveau de la mer
Des projections de l’élévation du niveau moyen de la 
mer ont été réalisées pour le Rapport 2007 du gIEc à 
partir de modèles climatiques intégrant à la fois une 
composante atmosphérique et océanique, les deux 
modules étant reliés par la simulation des phénomènes 

projections récentes de l’élévation future du niveau de la mer
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physiques à l’interface air-océan. À l’époque, ces 
modèles couplés prévoyaient une fourchette de 18 à 
59 cm d’élévation d’ici 2100, sans tenir compte de 
l’influence de l’accélération de la fonte des glaciers, 
pour laquelle il n’existait pas d’estimation fiable. Les 
dernières mises à jour et le développement de modèles 
plus sophistiqués intégrant la fonte des glaciers sug-
gèrent des projections beaucoup plus importantes. une 
version récente[6] (Figure 7) révèle une accélération au 
cours des prochaines décennies et une élévation du 
niveau de la mer franchissant très probablement le seuil 
d’un mètre au cours du XXIIe siècle.  

À titre indicatif, la Figure 8 montre les changements de 
frontières terrestres auxquels il faudrait s’attendre dans 
le nord de l’Europe et le sud-est de l’asie si le niveau 
de la mer s’élevait respectivement de 1 et 3 mètres.

Le cycle hydrologique  
En 2007, au moment de la publication du quatrième 
Rapport d’évaluation du gIEc, une augmentation de l’ac-
tivité du cycle hydrologique de la terre était escomptée 

sous un climat réchauffé, en raison principalement 
d’une augmentation de la teneur en vapeur d’eau. 
L’impact du réchauffement sur la teneur en vapeur 
d’eau n’était toutefois pas clairement confirmé par les 
données d’observation disponibles. cette corrélation 
a depuis été démontrée de façon plus probante[11]. 
Elle appuie l’existence d’un mécanisme significatif de 
rétroaction positive : le réchauffement engendre une 
augmentation de la teneur en vapeur d’eau, qui renforce 
l’effet de serre et augmente donc le réchauffement en 
retour. La rétroaction double l’effet radiatif direct du cO2.
Les doutes exprimés en 2007 concernant l’origine des 
changements observés dans les caractéristiques de 
précipitation au cours des 50 dernières années ont 
également été en partie levés. La corrélation entre 
l’évolution récente des caractéristiques régionales 
des précipitations et le changement climatique d’ori-
gine humaine a été montrée de façon plus nette[12]. 
Le caractère amplificateur du changement climatique 
a également été confirmé, notamment par l’observa-
tion d’une intensification des précipitations dans les  
zones déjà pluvieuses[6].

figures 8. Indication des zones inondées dans le nord de l’Europe (à gauche) et le sud-est de l’asie (à droite). Hypothèses : élévation du niveau  
de la mer de 1 mètre (en haut) et de 3 mètres (en bas). Source : Center for Remote Sensing of Ice Sheets – Haskell Indian Nations Univ.[10] 

inondations − 1 mètre 

inondations − 3 mètres 

inondations − 1 mètre 

inondations − 3 mètres 

Zone inondée

Zone inondée

Zone inondée

Zone inondée

indication des zones inondées dans le nord de l’europe  
et le sud-est de l’asie



aXa > Les risques climatiques 13

Conclusion sur les projections
De manière générale, les dernières données scienti-
fiques ont permis de progressivement éliminer les 
incertitudes exprimées dans le quatrième Rapport 
d’évaluation du gIEc (2007), mais aussi de renforcer 
le message d’alors d’une accélération du réchauffement 
climatique[6]. Il semble en effet que le climat soit plus 
sensible aux concentrations de gaz à effet de serre 
qu’on ne le pensait précédemment. 
alors que les projections climatiques proposent désor-
mais des scénarios plus pessimistes, un réchauffement 
global n’excédant pas le seuil de 2 °c n’est peut-être 
déjà plus atteignable. En effet, un réchauffement global 
au XXIe siècle de l’ordre de 3 à 4 °c par rapport à l’ère 
préindustrielle semble désormais plausible. À ce niveau 
de réchauffement, de nombreuses régions pourraient 
subir des changements importants autant en termes 
climatiques que socio-économiques. ce comportement 
non linéaire du système climatique est abordé plus en 
détail dans le Focus 3, page 14. 
 
1.3 – Impacts sur les phénomènes  
météorologiques extrêmes
cette partie présente les principales conséquences 
sur les phénomènes météorologiques extrêmes que 
les projections climatiques précédemment décrites 
laissent entrevoir.
tout d’abord, en adoptant une approche identique à 
l’étude de la température, il est possible de mieux com-
prendre les caractéristiques des événements extrêmes 
futures, sous un réchauffement climatique, en étudiant 
la période historique récente. munich Re, une société 
de réassurance majeure, publie et met régulièrement à 
jour les statistiques de catastrophes naturelles dans le 
monde. Le dernier rapport, rassemblant des données 
jusqu’à 2011, est présenté Figure 10. Bien que le dia-
gramme montre une nette tendance positive en ce qui 
concerne le nombre d’événements naturels observés, 
l’attribution – ou non – de cet accroissement au change-
ment climatique mérite d’être étudiée avec beaucoup de 
précaution. Deux limitations principales existent en effet :

> Premièrement, le rapport lui-même peut être biaisé 
par une comptabilisation des événements plus précise 
et exhaustive aujourd’hui qu’il y a 30 ans. Il est néan-
moins probable que ce biais concerne tous les types 
d’événements, y compris les événements géophysiques. 
ceux-ci ne présentant pas cette tendance, nous pou-
vons donc raisonnablement considérer ce biais comme 
non particulièrement significatif.
> Deuxièmement, la croissance démographique est 
certainement un facteur explicatif majeur de cette 
tendance, les catastrophes naturelles étant définies 
en fonction du nombre de personnes touchées ou de 
victimes. L’utilisation d’une base de données indépen-
dante (Em-Dat) a permis de montrer[14] que l’accroisse-
ment de l’exposition est bien un contributeur important 
de la hausse du nombre de catastrophes naturelles 
déclarées, l’augmentation du nombre d’événements 
d’origine atmosphérique passant de 3,4 événements 
par an d’après les données brutes à 2,1 événements 
par an d’après les données corrigées de la croissance 
démographique. La tendance normalisée demeure néan-
moins statistiquement significative. 

cette analyse indique seulement qu’on ne peut écarter 
l’hypothèse, aujourd’hui, qu’une augmentation globale 
du nombre de catastrophes naturelles a eu lieu au 
cours des 30 dernières années en raison du change-
ment climatique. néanmoins, il est clair que ce facteur 
explicatif est actuellement dominé par l’augmentation 
de l’exposition.

La suite de cette partie aborde plus en détail l’impact 
potentiel du changement climatique sur les phénomènes 
météorologiques extrêmes. L’accent est notamment mis 
sur les cyclones tropicaux et extratropicaux, ainsi que 
sur les événements hydrologiques. Des indications sont 
données à la fois sur les changements observés depuis 
le milieu des années 1990 et sur les projections dispo-
nibles. certains des résultats présentés ici proviennent 
d’un rapport récent du gIEc (2011) sur l’étude du risque 
d’événements extrêmes à des fins d’adaptation[1].
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focUs 3 facteurs de basculement climatique :
vers un risque de changement abrupt

figure 9. Principaux facteurs de basculement du système climatique de la terre
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principaux facteurs de basculement dans le système climatique de la terre

Neuf facteurs de basculement climatique pourraient franchir leur  
« seuil spécifique » au XXIe siècle. Un seuil de non-retour amplifiant  
les changements amorcés.  

Les facteurs de basculement climatique 
désignent des composantes régionales 
du système Terre qui peuvent subir un 
changement abrupt dès lors qu’un seuil 
spécifique (le point de non-retour) a été 
franchi. Ce comportement de seuil est 
associé à un mécanisme de rétroaction 
positive sous-jacent, amplifiant les chan-
gements amorcés par un forçage externe. 
Des études[13] ont récemment identifié 
neuf facteurs de basculement climatique 
qui pourraient franchir leur seuil de non-
retour au cours du XXIe siècle (Figure 9). 
Parmi les plus alarmants se trouvent[6] :

La banquise arctique : le point de 
basculement pour la fonte estivale totale 
de la banquise serait imminent. Une fonte 
estivale record de la banquise arctique  
a récemment été observée. 

La calotte polaire du Groenland : 
une fonte totale de la calotte polaire 
prendrait plusieurs siècles, mais le point 
de basculement vers un changement 
irréversible pourrait survenir bien plus tôt. 
Cette fonte engendrera vraisemblablement 
une élévation considérable du niveau de 
la mer à l’échelle mondiale.

La calotte polaire de l’Antarctique 
occidental : on estime actuellement, 
sans certitude toutefois, que son point de 
basculement serait encore éloigné.

El Niño (ENSO) : le courant du 
Pacifique Sud pourrait être affecté par le 
réchauffement des océans, qui générerait 
des changements climatiques d’envergure.

La mousson indienne : elle repose sur  
un gradient thermique entre terre et mer.  

Un « nuage brun » de pollution 
atmosphérique a déjà commencé à 
perturber ce gradient en réchauffant 
l’atmosphère plutôt que les terres. Selon 
les projections, les sécheresses pourraient 
doubler en fréquence d’ici dix ans.

La mousson de l’Afrique de l’Ouest : 
le ralentissement prévu de la circulation 
thermohaline atlantique (le Gulf Stream) 
pourrait entraîner un déplacement de la 
mousson vers le Nord. Le Sahara pourrait 
par conséquent reverdir. 

La forêt amazonienne : la forêt pourrait 
reculer jusqu’à s’effacer au profit de la 
savane, sous l’effet de l’allongement 
des épisodes de sécheresse d’origine 
humaine. L’impact de ce changement 
pourrait être très important compte tenu 
du rôle de puits de carbone que joue 
cette forêt.

Densité de la population supérieure  
à 500 personnes au km2
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Les cyclones tropicaux
Les ouragans de l’atlantique nord sont principalement 
alimentés par la chaleur et l’humidité de l’océan. un 
réchauffement de la surface de l’océan, provoqué par le 
changement climatique, a donc un potentiel d’intensifi-
cation de l’activité des ouragans (ou cyclones tropicaux). 
Des incertitudes subsistent néanmoins quant à ce lien 
apparemment direct. tout d’abord, un réchauffement de 
l’océan serait également synonyme d’un renforcement 
du cisaillement vertical du vent, phénomène contrariant 
le développement des cyclones. Ensuite, l’intensification 
de l’activité des ouragans au cours des dernières décen-
nies n’est pas facilement détectable dans les données 
climatiques. ceci peut s’expliquer par la forte dépen-
dance de l’activité cyclonique et des oscillations clima-
tiques connues (par exemple, l’Oscillation atlantique 
multi-décennale [amO], l’Oscillation El niño/La niña 
[EnSO] ou l’Oscillation atlantique nord [naO]), liées à 
la variabilité naturelle du climat. 
Par conséquent, il n’y a aujourd’hui qu’une confiance 
limitée en une quelconque tendance multidécennale 
observée caractérisant l’activité des cyclones tropi-
caux. une corrélation a néanmoins été mise en évidence 
entre un réchauffement de la surface des océans et une 
intensification de l’activité des cyclones tropicaux, se 
traduisant par des ouragans plus intenses. Il est donc 
probable d’assister à l’avenir à des vitesses maximales 
de vents atteintes par les cyclones tropicaux plus éle-
vées, bien que tous les bassins ne soient pas forcément 
concernés[1]. Les résultats sont moins évidents en ce 
qui concerne la fréquence des événements qui devrait 
diminuer ou rester stable[1, 15].

Les cyclones extratropicaux
Le continent européen présente un intérêt particulier 
en ce qui concerne l’impact du changement climatique 
sur les cyclones extratropicaux. Des résultats récents 
montrent qu’un changement de trajectoire des tempêtes 
vers les pôles a probablement eu lieu dans un passé 
proche[1], suite à une perturbation du gradient thermique 
entre l’équateur et les pôles, ayant modifié en retour la 

position moyenne des flux d’air de haute altitude (généra-
lement appelés « courants-jets ») qui alimentent et orien-
tent le développement spatial des tempêtes. 
Le changement de trajectoire des tempêtes vers les 
pôles devrait se renforcer à l’avenir dans les deux hémis-
phères. cela induira probablement une intensification de 
l’activité des tempêtes aux latitudes élevées. Par ailleurs, 
il a été confirmé que le nombre de tempêtes en Europe 
devrait globalement diminuer sous le réchauffement cli-
matique. Dans le même temps, les tempêtes extrêmes 
en Europe seront très probablement plus nombreuses, 
et la volatilité globale des événements plus grande[16,17].  

Précipitations et inondations
Il est désormais démontré que le changement clima-
tique induira, de manière générale, des événements de 
précipitations et d’inondations plus prononcés. ceci 
provient essentiellement de l’intensification du cycle 
hydrologique dans un environnement plus chaud. ce 
dernier, plus riche en vapeur d’eau, fournit davantage 
d’eau prête à se condenser et à produire des préci-
pitations et inondations plus intenses. cela est déjà 
confirmé par les observations récentes. Des tendances 
statistiquement significatives sont en effet observables 
dans certaines régions[1], malgré de fortes variations 
à noter à l’échelle locale. Par ailleurs, il est important 
de noter que l’élévation du niveau de la mer pourrait 
augmenter le risque d’inondations dans les zones den-
sément peuplées, même en l’absence de changement 
des régimes de précipitations.
En ce qui concerne les projections, la fréquence des épi-
sodes de précipitations intenses devrait augmenter dans 
de nombreuses régions[1] malgré, à nouveau, des dispari-
tés et incertitudes à l’échelle locale aujourd’hui difficiles à 
évaluer. autre phénomène notable, les pluies abondantes 
associées aux cyclones tropicaux devraient s’intensifier 
sous l’effet du réchauffement climatique. De manière 
générale, la résolution des modèles climatiques n’est pas 
assez fine, aujourd’hui, pour pouvoir pleinement rendre 
compte de phénomènes locaux tels que les inondations 
suite à une augmentation du volume des précipitations[15].  
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figure 10. nombre de catastrophes naturelles dans le monde de 1980 à 2011. Les événements géophysiques figurent en violet, tandis que les événements 
d’origine atmosphérique sont divisés en trois catégories : météorologiques (vert), hydrologiques (bleu) et climatiques (rose). Source : Munich Re, 2012.

nombre de catastrophes naturelles dans le monde de 1980 à 2011

Conclusion concernant les impacts sur les 
phénomènes météorologiques extrêmes
comme nous l’avons vu, certaines projections du 
quatrième Rapport d’évaluation du gIEc (2007) ont 
récemment été confirmées quant à l’impact du change-
ment climatique sur les phénomènes météorologiques 
extrêmes : les cyclones tropicaux devraient s’intensifier 
sans pour autant se multiplier ; les cyclones extratro-
picaux devraient être décalés vers les pôles dans les 
deux hémisphères et se raréfier bien que la proportion 
de leurs extrêmes devrait augmenter ; les épisodes 
de précipitations et inondations abondantes devraient 
s’intensifier dans de nombreuses régions du globe.
Bien que ces projections générales puissent être dessi-
nées, les efforts importants déployés par la communau-
té scientifique au sujet des implications du changement 
climatique sur la fréquence et l’intensité des catas-
trophes naturelles n’ont pas encore permis d’aboutir à 
des quantifications sans équivoque. Des mécanismes 
physiques encore méconnus et des outils de simulation 
de résolutions encore trop grossières, bien que conti-
nuellement affinées, en sont la cause principale. 
Obtenir des projections statistiquement significatives de 

phénomènes de petite échelle comme les tornades et 
les tempêtes de grêle s’avère un défi encore plus diffi-
cile. Dans le cas des tornades, des indications existent 
pourtant comme quoi un rôle du changement climatique 
dans l’augmentation du nombre d’événements observés 
et des coûts induits n’est pas à exclure[18]. De manière 
générale, bien que de nombreuses incertitudes per-
sistent encore concernant l’impact sur les phénomènes 
météorologiques extrêmes, il faut s’attendre à une vola-
tilité accrue des régimes d’événements extrêmes sous 
l’effet du réchauffement climatique.
La connaissance actuellement limitée de la nature des 
événements extrêmes engendrés par les projections 
de changement climatique implique que des efforts 
continus sont nécessaires pour développer la science 
du climat, notamment vers une réduction du signal de 
changement climatique à plus petite échelle (régionale 
et locale), grâce à des modèles de résolution plus fine. 
cette tâche doit être menée en parallèle de la recherche 
consacrée à la circulation de grande échelle, car les évé-
nements locaux sont conditionnés par cette dernière. 
améliorer les connaissances scientifiques permettra 
de mieux évaluer le risque et, ainsi, de mieux le gérer.
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L’élévation de la température du globe provoquée par la 
future augmentation des gaz à effet de serre sera extrê-
mement dépendante des propriétés des nuages, de la 
vapeur d’eau et des particules atmosphériques, ainsi 
que des modalités d’évolution de ces propriétés. malgré 
les nets progrès réalisés, des incertitudes demeurent et 
le débat n’est pas clos dans ce domaine. Observations 
et théories sont utilisées pour améliorer notre compré-
hension et les représentations de ces phénomènes 
dans les modèles climatiques. 

un autre axe du débat scientifique actuel porte sur le 
nombre et l’intensité des phénomènes météorologiques 
et climatiques extrêmes, sur l’éventualité de leur aug-
mentation et sur le fait de savoir dans quelle mesure 
cela peut être attribué au changement climatique. ces 
dernières années, nous avons connu nombre d’inon-
dations, de sécheresses et de vagues de chaleur, et 
même des records de froid. Le nombre de fois où les 
températures mensuelles ont atteint des records dans 
un nombre défini de stations météorologiques du monde 
entier a quadruplé au XXe siècle. Il est possible de faire 
fonctionner plusieurs fois les modèles climatiques 
afin de connaître les niveaux de gaz à effet de serre à 
l’époque préindustrielle et à la fin du XXe siècle, et cela 
nous permet d’affirmer, par exemple, que des vagues 
de chaleur ont quatre fois plus de risque de se produire 

du fait du changement climatique. La fiabilité de ces 
résultats dépend toutefois du réalisme du modèle utilisé 
pour représenter l’événement météorologique extrême ; 
c’est souvent un point limite à l’heure actuelle et il 
conviendrait d’y remédier. 

Les modèles mondiaux de prévisions météorologiques, 
dont on cherche à perfectionner les aptitudes prévision-
nelles, sont passés à une représentation beaucoup plus 
détaillée de l’atmosphère que les modèles climatiques. 
cela est notamment nécessaire pour représenter avec 
subtilité les phénomènes météorologiques extrêmes. 
Par conséquent, il existe une forte incitation à orienter 
les modèles climatiques dans cette direction. cela exi-
gera la mise à disposition de nouveaux supercalcula-
teurs dédiés à la problématique du climat.

De nombreuses décisions d’adaptation importantes 
doivent être prises, à l’avenir, d’ici quelques années ou 
décennies. auparavant, les modèles climatiques étaient 
utilisés dans le but de simuler les effets de l’augmen-
tation des gaz à effet de serre sur un siècle, et il n’était 
pas question de prédire le comportement du système 
climatique sur des échelles intermédiaires, au-delà d’une 
ou deux saisons. Le degré de prévisibilité réel du système 
climatique et les moyens de réaliser cette prévisibilité 
sont d’autres axes de la recherche actuelle.

Quelle vision avez-vous du débat scientifique actuel 
sur l’évolution du climat et des risques climatiques ?

éclairage
par Sir Brian Hoskins, directeur du Grantham 
Institute for Climate Change (Imperial College 
London) et membre du Conseil Scientifique  
du Fonds AXA pour la Recherche
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2. mODÉLISatIOn DES RISquES 
climatiqUes dans le 
secteUr de l’assUrance  
Les assureurs ont développé des outils et des techniques de modélisation spécifiques à la gestion  
des risques de catastrophes naturelles. Ils font de plus en plus usage de modèles de climat  
développés par la communauté scientifique, permettant de simuler des événements extrêmes 
physiquement réalistes.

Le secteur de l’assurance connaît un accroissement 
des pertes dues aux catastrophes naturelles, comme 
le montre l’évolution du montant de sinistres sur les 
30 dernières années reporté Figure 11. L’évaluation de 
ces risques naturels est donc de plus en plus critique 
pour la pérennité de cette industrie.
En conséquence, les efforts de modélisation sont depuis 
longtemps encouragés par le secteur de l’assurance, 
afin d’obtenir des estimations fiables du capital néces-
saire à sa solvabilité. cette partie présente les carac-
téristiques des modèles de risques climatiques utilisés 
par le secteur et leur rapprochement progressif avec les 
modèles climatiques académiques. Bien que l’analyse 
se limite aux risques climatiques, les techniques de 

modélisation présentées ci-dessous peuvent s’appliquer 
à tous les types de risques naturels.

2.1 – Des méthodes « sur historique »  
aux méthodes « sur exposition »
Les assureurs utilisent depuis longtemps des modèles 
de probabilité simples pour modéliser les risques qui 
pèsent sur leur activité de dommages aux biens. La 
structure de ces modèles allie une composante de fré-
quence, représentant le nombre annuel de sinistres et 
une distribution de sévérité, modélisant le montant du 
sinistre lorsqu’un événement survient. ces deux para-
mètres sont traditionnellement étalonnés en fonction 
des montants de sinistres historiques. 
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figure 11. catastrophes naturelles dans le monde de 1980 à 2011. montant total des sinistres (vert), montant des sinistres assurés (bleu) et tendance.
Source : Munich Re, 2012

catastrophes naturelles dans le monde de 1980 à 2011
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Les catastrophes naturelles sont souvent décrites 
comme des événements peu fréquents mais de sévé-
rité importante. En raison du caractère extrême de ces 
événements, les techniques traditionnelles de modéli-
sation des sinistres que nous venons de présenter se 
sont révélées d’une utilité limitée. Deux facteurs com-
promettent largement leur exactitude :
> par définition, les événements extrêmes ne per-
mettent pas de dresser un historique de sinistres suffi-
samment représentatif et fiable pour calibrer correcte-
ment le modèle,
> le modèle est régi par l’hypothèse implicite que le 
passé est représentatif de l’avenir, alors que le sys-
tème terrestre est caractérisé par des interactions 
complexes, des processus non-linéaires et des méca-
nismes de rétroaction qui le rendent hautement non-
stationnaire. cette limite est d’autant plus critique, 
naturellement, si le changement climatique est intégré 
dans la modélisation.
Pour contourner ces difficultés techniques, des approches 
fondées sur l’exposition, spécialement adaptées à la 
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figure 12. Structure générique des modèles de catastrophes naturelles utilisés dans le secteur de l’assurance pour évaluer la distribution  
des sinistres associés à un risque naturel sur un portefeuille d’exposition. Source : d’après EQECat[19]

modélisation des sinistres de catastrophes naturelles, 
ont été conçues à la fin des années 1980. L’originalité 
de cette méthodologie tient principalement à la combi-
naison de la modélisation physique du risque et de son 
intensité (par exemple, vitesse du vent, hauteur d’eau, 
nombre de jours de sécheresse, etc.) avec l’élaboration 
de fonctions de vulnérabilité traduisant l’intensité de 
l’aléa en dommages aux bâtiments. une étape capitale 
vers une évaluation physique du risque fut franchie, don-
nant naissance aux modèles de risque de catastrophes 
naturelles largement utilisés aujourd’hui. La Figure 12 
illustre la structure générale de ces outils, impliquant les 
trois principaux composants suivants :
• le module d’aléas définit l’éventail des événements 
probables (également dénommé « catalogue d’événe-
ments ») qui sont survenus ou qui pourraient survenir. 
chaque événement est caractérisé par sa période de 
récurrence (ou fréquence) et ses principaux facteurs 
de risque physiques (par exemple, dans le cas d’une 
tempête, la vitesse du vent, le déplacement, la direction, 
la pression, etc.),

structure générique des modèles de catastrophes naturelles
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• le module de vulnérabilité convertit l’intensité phy-
sique d’un événement (par exemple la vitesse du vent) 
en un niveau de dommages sur une infrastructure (site 
industriel, maison résidentielle, etc.), en un lieu précis. 
c’est ici qu’est intégré le portefeuille géo-localisé de 
l’exposition au risque,
• le module financier applique les conditions d’assurance 
aux prévisions de dommages bruts afin d’évaluer la perte 
nette de l’assureur. Les parts de coassurance, fran-
chises, plafonds, garanties facultatives ou programmes 
par risques font partie des conditions d’assurance.  
 
L’une des principales fonctions – et l’un des principaux 
défis – d’un modèle de catastrophes naturelles est l’in-
tégration d’un catalogue fiable d’événements probables 
dans le module d’aléas. celui-ci doit être capable d’ex-
trapoler une période historique limitée à un ensemble 
plus large constituant un spectre complet d’événements 
extrêmes susceptibles de se produire. une description 
plus détaillée de cette technique de modélisation est 
proposée ci-dessous. 

 2.2 – Extrapolation des données historiques
Les modèles d’évaluation des risques liés aux catas-
trophes naturelles peuvent être considérés comme 
des outils d’extrapolation qui comblent les lacunes 
entre des données historiques éparses. En d’autres 
termes, ils proposent des événements « synthétiques » 
non observés, tout en conservant ces extrêmes dans 
une fourchette plausible. On peut ainsi en déduire 
une répartition complète des sinistres, qui servira en 
retour à alimenter des modèles traditionnels de ges-
tion des risques (calcul de capital, optimisation de la  
réassurance, etc.).

De nombreux modèles de catastrophes naturelles utili-
saient au départ des modules d’aléas simples décrivant 
le risque physique à l’aide d’un nombre limité de para-
mètres. ces modèles convenaient bien aux systèmes 
météorologiques de structure simple. Par exemple, les 
ouragans peuvent être assez précisément représen-
tés à l’aide de quelques variables, comme la pression 
centrale, le rayon de vent maximal ou la vitesse de 
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déplacement. Les événements sont alors créés par un 
échantillonnage statistique de ces paramètres, dont 
la distribution peut être évaluée grâce à des données 
historiques. 

Les techniques d’extrapolation purement statistiques 
ont toutefois des limites, généralement liées à l’ina-
déquation entre la simplicité du modèle statistique et 
la complexité des systèmes météorologiques potentiel-
lement impliqués. Par exemple, quelques paramètres 
physiques ne peuvent rendre compte de la structure 
tridimensionnelle d’un cyclone extratropical ni des pro-
cessus physiques impliqués dans son développement. 
Il existe donc un risque bien réel que les résultats 
de l’extrapolation statistique génèrent un ensemble 
d’événements non exhaustif, voire biaisé. En d’autres 
termes, les techniques statistiques ne garantissent pas 
forcément la pertinence physique du catalogue d’évé-
nements. De nouvelles techniques plus sophistiquées 
furent donc nécessaires. Les modèles climatiques aca-
démiques, développés depuis des années par la com-
munauté scientifique pour mieux comprendre le système 
terrestre, furent appelés en renfort. 

2.3 – Émergence des modules d’aléas  
de nature physique
Les limites de l’extrapolation statistique ont progressive-
ment été repoussées grâce à des modèles climatiques 
globaux intervenant dans la construction du catalogue 
d’événements. 
comme l’indique la première partie, les modèles cli-
matiques sont de véritables copies informatiques de la 
planète qui résolvent, dans le temps et l’espace, les 
quelques équations régissant le fonctionnement de 
l’atmosphère et des océans. utilisés de façon tradition-
nelle, ils proposent une série chronologique plausible 
en trois dimensions des variables physiques de la terre.  
La Figure 13 illustre la structure 3D d’un modèle climatique 
ainsi que l’amélioration de sa résolution au fil du temps.  
De longues analyses de plus de cent ans sont progressive-
ment devenues disponibles grâce au développement des 
performances informatiques : les prévisions climatiques 
évoquées dans la partie précédente ont ainsi pu être éla-
borées. utilisés d’une autre façon, à des échelles spa-
tiales et temporelles affinées, les modèles climatiques 
prennent la forme d’outils de prévision météorologique 
capables de capturer des conditions météorologiques 
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localisées et de les projeter sur quelques jours.  
ces deux modes d’utilisation se sont révélés très utiles 
pour concevoir des modules d’aléas liés à des phéno-
mènes météorologiques extrêmes complexes. En mode 
météorologique, les modèles permettent de reconstruire 
des événements réalistes d’un point de vue physique 
à partir des conditions atmosphériques initiales, amé-
liorant ainsi la base de données historique. En mode 
climatique, ils permettent d’accéder à une vision élar-
gie du risque, enrichissant une période d’observation 
– typiquement 30 à 40 ans – de nombreuses années 
de simulation plausibles d’un point de vue physique. 
La fonction d’extrapolation visée est donc atteinte et 
un ensemble d’événements complet peut être élaboré. 
Le principal avantage est la pertinence physique de 
l’ensemble d’événements créé. 

Par ailleurs, le défi de la modélisation des risques clima-
tiques (tempêtes, inondations, averses de grêle, séche-
resse, vagues de chaleur, etc.) dans un environnement 
plus chaud peut aussi être résolu avec l’intégration des 
modèles climatiques. Lorsqu’elles sont forcées par 
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de 
serre, les simulations de long terme peuvent produire 
des événements extrêmes représentatifs du change-
ment climatique. Des modules d’aléas spécifiques à 
l’environnement futur de la terre pourraient ainsi être 
créés, permettant de réaliser des études d’impact du 
changement climatique. L’utilisation de modèles clima-
tiques pourrait donc devenir encore plus systématique 
dans la modélisation des risques d’assurance liés aux 
catastrophes naturelles.

figure 13. caractéristiques de résolution spatiale, pour l’Europe du nord, des différentes générations de modèles climatiques utilisés dans les rapports 
d’évaluation du gIEc : 1990 (FaR, premier rapport), 1996 (SaR, deuxième rapport), 2001 (taR, troisième rapport) et 2007 (aR4, quatrième rapport).  
La résolution verticale a augmenté de façon comparable, passant d’un seul niveau pour l’océan et de dix niveaux pour l’atmosphère lors du premier 
rapport à près de trente niveaux pour l’un comme pour l’autre.
Source: L. Fairhead du Laboratoire de Météorologie Dynamique, Institut Pierre-Simon Laplace, Paris et GIEC (2007)[3]
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Les modèles climatiques se fondent sur les lois du mou-
vement des fluides et de la thermodynamique ; ils résu-
ment notre compréhension des processus qui doivent y 
être intégrés. Parmi la hiérarchie des modèles existants, 
les plus complexes doivent être considérés comme le 
haut de gamme, les modèles les plus simples (comme 
les modèles analytiques) en constituant la base. cette 
hiérarchie assure un lien direct avec la théorie de cer-
tains aspects du système climatique. Les modèles 
simples d’équilibre énergétique et les modèles clima-
tiques les plus complexes suggèrent tous une réacti-
vité analogue de la température mondiale à la hausse 
des gaz à effet de serre, mais cette dernière englobe 
l’interaction d’un nombre beaucoup plus important de 
processus, fournissant des précisions sur les variations 
météorologiques et climatiques à l’échelle locale et 
régionale. Les observations sont utilisées pour évaluer 
le réalisme des processus inclus dans les modèles et 
la manière de les améliorer. Elles permettent également 
de tester l’aptitude des modèles à représenter la varia-
bilité et l’évolution du climat par le passé.

Les modèles climatiques peuvent être utilisés pour 
expérimenter des scénarios modifiant certains aspects 
réels de la planète afin de nous aider à comprendre le 
fonctionnement du système climatique. Par exemple, 
quelle différence constaterait-on dans le climat de 

l’Europe si les montagnes Rocheuses aux États-unis 
étaient moitié moins élevées ? Ils peuvent également 
être utilisés pour étudier l’effet probable des variations, 
par exemple, du nombre de particules atmosphériques 
ou du rayonnement solaire.

Les arguments physiques simples peuvent servir à 
explorer l’éventualité que les événements extrêmes qui 
se produisent puissent être liés aux changements clima-
tiques, mais il faut un modèle climatique pour quantifier 
cela. Dans une perspective d’avenir, les arguments phy-
siques simples peuvent aussi nous servir à projeter ce 
qui pourrait être la combinaison évolutive de la variabi-
lité climatique et du changement climatique, mais pour 
la question quantitative il sera nécessaire d’utiliser les 
modèles climatiques.
 
Les modèles climatiques et les résultats que nous 
en obtenons doivent systématiquement être remis en 
cause, mais ils sont irremplaçables pour comprendre le 
climat, aussi bien passé que futur.

Quelle est selon vous la valeur ajoutée des modèles climatiques 
pour comprendre les changements climatiques ?

éclairage
par Sir Brian Hoskins, directeur du Grantham 
Institute for Climate Change (Imperial College 
London) et membre du Conseil Scientifique  
du Fonds AXA pour la Recherche
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climate models are based on the laws of fluid motion 
and of thermodynamics and encapsulate our under-
standing of the processes that need to be included 
in them. the most complex should be viewed as the 
top-of-the-range of a hierarchy of models for which 
simple, perhaps analytic models provide the base. 
this hierarchy provides a direct link with the theories 
of aspects of the climate system. Simple energy bal-
ance models and the most complex climate models 
all suggest a similar sensitivity of global temperature 
to the enhancement of greenhouse gases, but the 
latter include the detailed  interaction of many more 
processes and give details of changes in local and 
regional weather and climate. Observations are used to 
evaluate the realism of processes included in climate 
models and how to improve them. they are also used 
to test the skill of the models in representing past 
climate variability and change.

climate models can be used to do experiments in 
which aspects of the real Earth are changed so as 
to help our understanding of how the climate system 
works. For example what would be the difference in the 
climate of Europe if the Rocky mountains were half as 
high as they are? they can also be used to look at the 
likely impact of changes in for example atmospheric 
particle numbers or in solar radiation.

Simple physical arguments can be used to discuss 
whether extreme events that occur may be related to 
climate change, but it needs a climate model to make 
this quantitative. Looking to the future, again we can 
use simple physical arguments to project what may be 
the evolving mixture of climate variability and change, 
but for quantitative discussion it is necessary to use 
climate models.  

climate models and the results from them should 
always be questioned, but they are invaluable in our 
understanding of climate, both past and future.

Sir Brian Hoskins, Director of the Grantham Institute 
for Climate Change (Imperial College London)  
and member of the Scientific Board of the AXA 
Research Fund
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3.1  – L’impact sur les communautés humaines 
et sur l’environnement
comme vu précédemment, le changement clima-
tique n’est pas la seule cause de l’augmentation des 
sinistres liés aux catastrophes naturelles observées au 
cours des dernières décennies. En effet, il semble que 
l’augmentation de l’exposition économique au risque 
en soit le facteur principal. néanmoins, les découvertes 
récentes renforcent la mise en garde suivante : le chan-
gement climatique, phénomène mondial et désormais 
plus compréhensible, peut profondément remodeler 
notre environnement socio-économique. Plus intenses, 
imprévisibles et fréquents, les phénomènes météorolo-
giques extrêmes auront très probablement des consé-
quences toujours plus dramatiques sur les communau-
tés humaines et sur l’environnement.

Les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmos-
phère, que l’activité humaine multiplie, sont un défi 
pour l’environnement et le développement économique.  
Le changement climatique menace notamment la sécu-
rité alimentaire et la biodiversité. Il peut également 
avoir de nombreux effets sur la santé, le rendement 
des récoltes, les écosystèmes, le refroidissement ou 
le réchauffement de l’atmosphère, autant d’éléments 
susceptibles d’impacter le bien-être humain.
 
ainsi, l’impact du changement climatique sur l’agri-
culture, l’eau et la santé compte parmi les principales 
préoccupations des populations. Le rapport élaboré par 
HSBc en 2009[20] prévoyait ainsi :
– Agriculture : le changement climatique fera reculer 
la production totale de céréales vivrières entre 4,1 % 
et 8,7 % dans les pays du g20 d’ici à 2020, avec un 

3. cHangEmEnt cLImatIquE : 
EFFEtS SOcIO-ÉcOnOmIquES 
et rôle dU secteUr de 
l’assUrance
Santé, biodiversité, agriculture... les changements climatiques et leurs conséquences 
impactent de façon radicale de nombreux domaines. Face à ces modifications de 
l’environnement socio-économique, le secteur de l’assurance a clairement un rôle à jouer. 

coût associé de 10 à 28 milliards de dollars par an. 
L’arabie Saoudite, la turquie, la Russie, les États-unis 
et l’Inde seront parmi les pays les plus durement tou-
chés. compte tenu de la croissance démographique, la 
production alimentaire par habitant chutera entre 12 % 
et 16 % dans l’ensemble des pays du g20, entre 21 % 
et 25 % en Inde et entre 20 % et 24 % aux États-unis.
– Eau : le stress (ou pénurie) hydrique, mesuré par la dis-
ponibilité en eau par habitant, devrait s’accentuer dans 
16 pays du g20 d’ici à 2025, notamment en australie, 
au Brésil, en Indonésie, au mexique et en turquie.
– Santé : en 2009, le changement climatique était à 
l’origine de moins de 1 % des maladies dans le monde, 
et les pays du g20 pesaient pour moitié. D’ici à 2020, 
le nombre d’années de maladie ou d’incapacité dues 
au changement climatique pourrait doubler. Le coût 
sanitaire des inondations serait, en particulier, multi-
plié par cinq.

La littérature économique suggère que les dommages 
imputables aux phénomènes climatiques pourraient 
représenter en valeur entre 1 et 2 % du produit inté-
rieur brut (PIB) mondial chaque année d’ici à 2100 si 
les températures progressent de 2,5 °c au-dessus 
des niveaux préindustriels. Les estimations atteignent 
entre 2 et 4 % du PIB mondial pour une hausse de 
4 °c[21]. Les rares études qui étudient les conséquences 
d’un niveau de réchauffement extrême révèlent que, 
d’ici à 2100, les pertes annuelles corrélées pourraient 
atteindre 10,2 % du PIB mondial pour un réchauffe-
ment de 6 °c[22] et jusqu’à 11,3 % pour un réchauffe-
ment de 7,4 °c[23]. Bien que l’évaluation soit sensible 
aux hypothèses de taux d’actualisation et d’ampleur 
des effets des catastrophes, les conséquences 
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socio-économiques du changement climatique seront 
sans doute considérables.

La tendance historique à sous-estimer la rapidité du 
changement climatique suggère que des évolutions 
non-linéaires et des pertes conséquentes correspon-
dant à la borne supérieure des fourchettes d’estimation 
sont possibles. À ce titre, le changement climatique 
constitue l’un des plus sérieux défis au développement 
de la planète. Il est peu probable que l’on puisse évi-
ter les importantes conséquences qui y sont liées en 
se contentant des engagements actuels en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
À moyen terme, les progrès en la matière dépendront 
encore davantage des engagements nationaux, basés 
sur les capacités propres de chaque pays, et une mise 
en œuvre plus poussée des solutions technologiques 
et légales actuelles.

3.2 – Le rôle du secteur de l’assurance
un risque aussi important pour la viabilité de la prospé-
rité économique que le changement climatique implique 
nécessairement le secteur de l’assurance au premier 

chef. Le changement climatique est, en effet, appelé à 
avoir une influence grandissante sur l’activité d’assu-
rance, sa politique de souscription et sa stratégie d’inves-
tissement. Les risques et les opportunités ne manquent 
pas pour le secteur : d’une part, une augmentation des 
réclamations liées aux sinistres non accompagnées de 
la hausse appropriée des primes pourrait mettre en péril 
l’activité ; d’autre part, les acteurs les plus dynamiques 
devraient bénéficier d’un net avantage concurrentiel via 
l’amélioration de leur gestion des risques et l’offre de 
nouveaux produits et services performants. En outre, 
le secteur de l’assurance a la responsabilité majeure 
d’aider la société à mieux gérer les risques liés au climat.

L’assurance, source d’expertise
L’assurance est forte d’un large éventail de connais-
sances non financières : informations géographiques, 
compétences en météorologie et en climatologie, com-
préhension des codes du bâtiment et de leurs enjeux 
pour l’assurance des biens ; connaissances en méde-
cine, en toxicologie et en démographie pour l’assurance 
maladie et l’assurance vie. toute cette recherche-déve-
loppement profite d’abord aux assurés. Elle bénéficie 
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également à la société dans son ensemble en facilitant 
information et formation, en créant des pôles de savoir, 
en accompagnant et finançant la recherche.

En matière de climat, l’assurance est le secteur le 
mieux positionné pour évaluer les risques liés aux catas-
trophes naturelles et leur évolution. Les assureurs dis-
posent de précieuses données sur les sinistres, ainsi 
que de modèles et outils perfectionnés permettant 
analyse et prévision. Ils savent aussi comment trans-
former les données relatives aux risques en actions 
préventives.

Le rôle de l’assurance est de comprendre et de par-
tager la connaissance des risques émergents. mettre 
en lumière les risques méconnus, voire inconnus, qui 
menacent la société fait partie intégrante de sa mission. 
c’est particulièrement vrai du changement climatique, 
dont la nature et les effets à venir sont particulièrement 
incertains.

L’assurance, moteur d’une économie durable  
L’activité d’assurance consiste à garantir une indem-
nité – ou prestation – en cas de réalisation d’événe-
ments aléatoires spécifiés dans un contrat (accident, 
dommage, blessure corporelle, invalidité, décès, etc.). 
tout assuré a droit à cette indemnité – ou prestation 

– en contrepartie du versement d’une prime. Pour que 
le contrat soit équitable et viable, la prime doit évaluer 
correctement le risque spécifique à chaque assuré. Par 
conséquent, les assureurs sont des gestionnaires de 
risques.
Le principe est ensuite de créer des fonds alimentés par 
les primes des assurés afin de garantir le paiement des 
indemnisations en cas de l’occurrence d’un événement. 
Le dispositif est conçu de telle sorte que la probabi-
lité d’un événement touchant l’ensemble des assurés 
en même temps soit faible. On peut donc considérer 
l’assureur tout d’abord comme un détenteur de fonds 
et, puisque ces fonds sont finalement investis, comme 
un investisseur.  

En investissant
Puisque les contrats d’assurance accumulent des 
primes en contrepartie d’une indemnisation financière 
en cas de sinistre, les assureurs sont des acteurs 
majeurs en matière d’investissement. Leurs investis-
sements contribuent pleinement au financement de 
l’économie tout entière. Les actifs sont généralement 
associés à des contrats à moyen ou long terme et 
constituent donc des éléments de capital stables.

ces investissements peuvent contribuer à atténuer 
les effets du changement climatique au moyen, par 
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exemple, de véhicules financiers dits « verts ». À cet 
égard, le « carbon Disclosure Project » (cDP) est un outil 
précieux pour identifier les valeurs pouvant faire l’objet 
de ces investissements « verts », car il évalue l’em-
preinte carbone et la performance environnementale 
de ces entreprises. Plus généralement, ces stratégies 
d’investissements « verts » sont de plus en plus fré-
quentes dans le cadre de l’investissement responsable 
auquel s’astreignent les compagnies d’assurances et 
d’autres investisseurs de long terme.

En facilitant le développement d’autres activités
Outre le financement de l’économie, l’assurance a beau-
coup à offrir pour le développement d‘autres activités. 
Premièrement, le secteur de l’assurance joue le rôle de 
catalyseur de projets. En garantissant une protection 
financière aux activités à risque, il confère une certaine 
tranquillité d’esprit à d’autres acteurs économiques, 
notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’ingénierie 
et du bâtiment. Il réduit le montant de capital nécessaire 
à ces projets. cette caractéristique est particulièrement 
importante dans la mesure où l’on ne pourra remédier 
efficacement aux impacts du changement climatique 
qu’en stimulant l’innovation industrielle.
L’intérêt de l’assurance peut également se constater 
au lendemain d’un événement extrême, comme une 
catastrophe naturelle. Dans ce cas, l’assurance permet 
d’accélérer la reconstruction et la reprise de l’activité 
économique. En effet, savoir un financement disponible 
facilite la sollicitation des entreprises de reconstruction. 
En ce sens, le rôle de l’assurance dans le contexte d’un 
changement climatique aux effets de plus en plus lourds 
et erratiques devrait s’avérer crucial.

En limitant les procédures judiciaires 
Dans un rapport publié en 2009, Swiss Re comparait 
les procès liés au changement climatique à ceux qui 
ont conduit des dizaines de sociétés de l’industrie de 
l’amiante à la faillite. Il prévoyait ainsi que les premiers 
se développeraient beaucoup plus rapidement que les 
plaintes sur l’amiante.

La récente augmentation des plaintes montre que la 
société tolère de moins en moins les dommages provo-
qués par les activités humaines. Or, l’histoire a prouvé 
que le secteur de l’assurance pouvait apporter des 
solutions. ce fut notamment le cas avec la première 
mise en œuvre des mécanismes d’indemnisation pour 
arrêt de travail des salariés / prise en charge de la 
responsabilité de l’employeur. L’assurance a ainsi per-
mis d’assumer et de gérer efficacement ces besoins 
d’indemnisation. L’histoire démontre également que 
des frais de procédure et de défense peuvent engloutir 
de grandes quantités de capitaux, qu’il aurait été plus 
utile de consacrer à la création d’une garantie, à des 
campagnes de prévention ou à de la recherche-déve-
loppement. ce fut malheureusement le cas pour les 
litiges concernant l’amiante, le tabac et les déchets 
dangereux.

L’assurance, vecteur d’amélioration des 
comportements
L’assurance influence positivement le comportement 
des assurés. Le fait de savoir la prise en charge de 
certains risques, s’ils venaient à survenir, rassure. cela 
procure tranquillité d’esprit pour réaliser les activités 
couvertes par l’assurance, tant professionnelles que 
personnelles.
L’assurance peut également fortement inciter à l’adop-
tion de mesures visant à réduire le risque climatique et 
favoriser ainsi un véritable changement de comporte-
ments en la matière.
Elle peut contribuer ainsi à prévenir deux aspects du 
risque climatique :
> L’évolution future du climat : en s’attaquant aux fac-
teurs de risques associés (tels que les émissions de gaz 
à effet de serre). c’est une mesure dite « d’atténuation », 
dans une perspective d’accompagnement du risque.
> Les conséquences néfastes du changement clima-
tique : en renforçant la résilience des sociétés à la 
partie inéluctable du risque. c’est une mesure dite 
« d’adaptation », dans une perspective de résistance 
au risque.
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La prévention en matière de changement climatique est 
susceptible de rendre nécessaires des changements 
profonds dans nos habitudes de consommation et 
nos modes de vie. Les solutions seront d’autant plus 
rapides, étendues et efficaces que le secteur de l’assu-
rance sera impliqué dans le processus. Les assureurs 
peuvent intervenir de différentes manières :

> Développer de nouveaux produits définis pour mieux 
prendre en compte à la fois les besoins en matière 
d’atténuation et d’adaptation. Pour l’atténuation, citons 
les contrats favorisant les énergies renouvelables, de 
meilleures performances énergétiques, une industrie 
automobile plus propre et une manière de conduire 
plus rationnelle. La promotion de tels produits peut 
inciter la société à adopter des comportements plus 
responsables. concernant l’adaptation, il reste encore 
beaucoup à faire en matière de développement de 
couvertures de risques d’inondations ou de tempêtes 
qui inciteraient les personnes et les communautés à 
prendre des mesures de prévention. Les assureurs, éga-
lement très impliqués dans le secteur de l’immobilier, 
sont particulièrement bien placés pour encourager la 
conception de bâtiments écologiques.

> Mettre en place une prime d’assurance fondée sur 
le risque qui reflète pleinement le risque encouru par 
chacun. cela peut inciter les assurés à prendre en 
compte le risque dans leurs décisions. Le fait même 
d’être informé du degré de risque auquel les expose une 
action, avec un montant de prime en corrélation, peut 
les inciter à mener ou non à bien cette action. ainsi, la 
tarification fondée sur le risque est en soi une méthode 
de réduction du risque, puisque l’incitation financière 
d’une diminution de la prime peut conduire l’assuré à 
réduire sa vulnérabilité au risque. cela peut par exemple 
dissuader de construire dans des zones à risque (zones 
inondables, etc.), inciter à investir dans des systèmes 
de protection ou à moderniser des structures existantes 
(murs de protection contre les ouragans, remplacement 
des toits peu résistants, etc.). En mettant en place une 

tarification fondée sur les risques, l’assurance encou-
rage ainsi la réduction des sinistres plus efficacement 
que tout autre outil économique.

> Gérer de façon « durable » les sinistres,  afin également 
de développer la résistance des assurés au risque cli-
matique. ainsi, un assureur qui impose à la suite d’une 
catastrophe naturelle des réparations réduisant l’exposi-
tion future à ce risque, diminuera la vulnérabilité de cet 
assuré tout en encourageant la prévention des risques 
pour la société tout entière.
ces exemples simples illustrent la façon dont les assu-
reurs, véritables experts et gestionnaires du risque, 
peuvent inciter à l’atténuation des émissions de gaz à 
effet de serre et à l’adaptation au changement clima-
tique. c’est pourquoi le secteur de l’assurance accorde 
une part de plus en plus importante à la composante 
« adaptation » de la protection des assurés.

Le secteur de l’assurance, partenaire  
des pouvoirs publics
un partenaire solide et volontaire
Le changement climatique va au-delà de sa dimension 
environnementale : c’est un enjeu sociétal. Il s’agit d’une 
des questions politiques les plus complexes auquel le 
monde ait jamais dû faire face. Le problème réside dans 
la difficulté à allouer le coût d’une action collective et à 
garantir que toutes les parties prenantes assument leur 
part de ce coût. au niveau municipal, régional ou national, 
des institutions capables de résoudre de tels problèmes 
existent depuis des siècles. En revanche, le changement 
climatique n’est un sujet de préoccupation mondial que 
depuis une vingtaine d’années. 
Répondre efficacement aux défis du changement cli-
matique requiert souvent des programmes de sensibi-
lisation et des campagnes d’incitation de la part des 
pouvoirs publics. Si des stratégies d’adaptation peuvent 
être mises en œuvre au niveau national ou régional, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre n’est 
possible qu’au moyen d’un programme international. 
Les accords internationaux visant l’atténuation des 
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vulnérabilité face aux catastrophes naturelles climatiques dans le monde

secteur de l’assurance ne peut pas, à lui seul, décider 
par exemple des réductions d’émissions appropriées 
ou de la mise en œuvre de nouvelles réglementations 
relatives à la construction, qui permettraient aux socié-
tés de mieux résister au changement climatique. En 
l’absence de réglementations publiques, l’assurance 
pourrait même s’avérer inefficace, voire impossible. Les 
primes nécessaires pour garantir un régime d’assurance 
durable pourraient en effet devenir très onéreuses dans 
les régions à risque élevé. cela pourrait renforcer la 
menace d’un monde de moins en moins assuré à une 
époque où la protection est toujours plus nécessaire. 
Il incombe donc aux autorités gouvernementales de 
faciliter une prise de risque protégée et de déployer les 
mécanismes appropriés.
Par ailleurs, le secteur de l’assurance peut s’avérer 
un partenaire très efficace pour l’élaboration de pro-
grammes publics. c’est un élément à ne pas négliger 
dans un domaine où beaucoup de gouvernements 
peinent à envoyer les bons signaux aux entreprises. 
Les stratégies efficaces et réalisables d’un point de 
vue politique se sont souvent révélées difficiles à mettre 
en place. tout d’abord, le secteur de l’assurance peut 
fournir des données capitales pour mettre en œuvre une 
politique mondiale : évaluations précises des coûts liés 
au changement climatique et estimations fiables des 
avantages socio-économiques de certaines mesures. 

changements climatiques sont négociés au sein de la 
conférence intergouvernementale des parties (cOP) qui 
se tient régulièrement dans le cadre de la convention-
cadre des nations unies sur les changements clima-
tiques (ccnucc). 
Dans les années 1990, le Programme des nations 
unies pour l’environnement (PnuE), qui assume un 
rôle de coordinateur international sur les questions 
environnementales, a estimé que le secteur privé pou-
vait contribuer de façon significative à la protection de 
l’environnement, tout en préservant sa rentabilité. c’est 
ainsi qu’est née l’Initiative financière du programme : 
un partenariat entre le PnuE et des acteurs mondiaux 
du secteur de la finance (principalement banques et 
sociétés d’assurance), qui cherche à améliorer les pra-
tiques relatives à l’environnement et au développement 
durable au sein de la finance mondiale. Il a conduit au 
lancement, en juin 2012, des Principes pour l’assurance 
Responsable. ces principes, qui forment un cadre de 
référence global pour le secteur de l’assurance, faci-
litent la prise en compte par ses signataires des risques 
et opportunités d’un point de vue environnemental, 
social et de gouvernance (voir Focus 4 page 32).
ces initiatives ont permis d’harmoniser les perspec-
tives, programmes et agendas du secteur de l’assu-
rance et des gouvernements. néanmoins, le besoin de 
nouveaux partenariats public/privé reste important : le 

Critique Grave Élevée Modérée Faible

figure 14. Vulnérabilité face aux catastrophes climatiques 
dans le monde, sur une échelle allant de faible (vert foncé)  
à critique (rouge). Source : indice de vulnérabilité climatique[24]

classement des pays selon leur 
vulnérabilité climatique globale
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l’aide d’un « indice de vulnérabilité climatique », qui 
associe la vulnérabilité actuelle de chaque pays à son 
exposition au changement climatique[24]. On note ainsi 
que les pays émergents ou en voie de développement 
d’amérique latine, d’asie du Sud-Est et d’afrique, dans 
une certaine mesure, affichent une vulnérabilité élevée, 
voire critique.
Des mesures d’adaptation doivent donc être mises en 
œuvre dans les économies émergentes. Par ailleurs, 
stratégies et technologies d’atténuation doivent être 
transférées vers ces pays afin de ne pas limiter les 
mesures prises, comme la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, à quelques pays développés. cette 
situation témoigne du besoin accru d’un partenariat 
public/privé efficace dans les pays émergents.
Le mécanisme de développement propre (mDP) est une 
façon prometteuse de procéder au transfert de compé-
tences. Les pays développés peuvent investir dans des 
projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 
lancés dans les pays émergents. En retour, ils reçoivent 
des crédits carbone. L’assurance facilite le développe-
ment de ces projets, soit en couvrant les phases de 
construction, soit en garantissant une performance 
énergétique minimale. Les assureurs accompagnent 
aussi le financement de ces projets : leur implication 
rassure ainsi les banques, qui accepteront à leur tour 
plus facilement de financer ces projets.
Le secteur de l’assurance peut également jouer un rôle 
fondamental dans le soutien à des programmes d’adap-
tation spécifiques aux pays émergents.

Les données produites par le secteur et ses compé-
tences en modélisation doivent être mieux utilisées pour 
évaluer coûts et bénéfices, en partenariat étroit avec les 
pouvoirs publics. De plus, les assureurs ont la capa-
cité de traduire sur une échelle locale ou régionale les 
primes gouvernementales globales (par exemple taxes, 
bonus lors d’un changement de véhicule, etc.). La prise 
en compte de ces mesures à plus petite échelle n’est 
pas chose aisée, mais le secteur de l’assurance peut 
les transposer pour les appliquer localement. Ici encore, 
le partenariat public/privé permet de répondre plus effi-
cacement au changement climatique.
ces remarques illustrent certaines des actions que peut 
mener le secteur de l’assurance pour faire face, en par-
tenariat avec les gouvernements, au changement cli-
matique. ces actions dépassent évidemment le simple 
intérêt commercial immédiat des acteurs du secteur. 
S’attaquer au changement climatique, c’est aussi aider 
les populations à interagir avec leur environnement de 
façon durable. cela nécessite une réponse mondiale 
et des innovations en matière de protection pour les-
quelles les assureurs sont particulièrement bien armés.

Le rôle de l’assurance dans les pays émergents
une affirmation émerge systématiquement des études 
sur le risque et la vulnérabilité : le changement clima-
tique touchera plus durement les populations déjà vul-
nérables des pays émergents et en développement. La 
Figure 14 présente la relative vulnérabilité des différents 
pays aux catastrophes climatiques. Elle est évaluée à 

En juin 2012, lors de la Conférence 
Rio+20 (soit 20 ans après le Sommet 
de la Terre de Rio), une trentaine 
des principaux groupes d’assurance 
mondiaux ont rejoint un projet soutenu 
par les Nations unies, afin de définir et 
de promouvoir des principes permettant 
d’intégrer les enjeux écologiques au sein 
du secteur et de mobiliser sa gestion 
du risque dans une perspective de 
durabilité environnementale, sociale et 
économique.

Les principes pour l’Assurance 
Responsable permettent une approche 
holistique de la gestion d’un vaste 
éventail de risques globaux et émergents 
couvrant le changement climatique, 
les catastrophes naturelles, le stress 
hydrique*, l’insécurité alimentaire et  
les pandémies.

Ils représentent le tout premier cadre de 
référence en matière de durabilité qui 
soit conçu pour le secteur de l’assurance 
et qui prenne en compte la valeur 

économique fondamentale du capital 
naturel, du capital social et de la bonne 
gouvernance.

Ces principes cherchent également à 
faire du secteur de l’assurance un levier 
de l’économie verte et du développement 
durable.

Ils sont le résultat d’un processus mené 
pendant six ans par l’Initiative financière 
du programme des Nations unies pour 
l’environnement (IFPNUE).

focUs 4 conférence rio+20, 
20-22 juin 2012

* Raréfaction de l’eau
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Pour atténuer l’impact des changements climatiques, 
nous devons nous concentrer sur l’offre et la demande 
d’énergie. En premier lieu, la société doit trouver les 
moyens d’accroître l’efficacité énergétique dans les trans-
ports, l’industrie et le bâtiment. Des véhicules à faible 
consommation existent déjà et les moteurs à combus-
tion interne ouvrent une multitude d’autres possibilités, 
à condition que la réglementation et les consommateurs 
fassent pression. Le transport des marchandises a 
considérablement augmenté à une époque où les coûts 
étaient relativement faibles ; il faut là aussi réévaluer la 
situation. Les procédés industriels doivent être exami-
nés pour déterminer de quelle manière il serait possible 
de réduire la consommation d’énergie. Les bâtiments 
doivent être conçus de façon à utiliser moins d’énergie 
pour le chauffage, la climatisation et l’éclairage. Il est 
possible et même essentiel de procéder à une réhabilita-
tion thermique des bâtiments existants dans une optique 
d’économie d’énergie. 

généraliser des sources d’énergie renouvelable
En second lieu, la production énergétique doit être 
presque totalement décarbonisée au cours des 50 pro-
chaines années. cela suppose de généraliser des 
sources d’énergie renouvelable telles que le solaire 
photovoltaïque, l’énergie éolienne ou les énergies 
houlomotrices et marémotrices. cela suppose aussi 
de développer à grande échelle la technique per-
mettant d’éliminer le gaz carbonique dans les émis-
sions des centrales électriques à combustible fossile 
et de le réutiliser ou de l’emmagasiner en sous-sol ; 
il faudra également remplacer les centrales moins 

performantes par des centrales nucléaires modernes.  
Le mix énergétique d’un pays dépendra de ses sources 
d’énergie disponibles et des choix de la société.  
À mesure que l’énergie deviendra sobre en émissions de 
carbone, les véhicules électriques devraient occuper une 
place grandissante dans le parc automobile. L’industrie 
devra s’intéresser à des processus de production moins 
gourmands en carbone et récupérer le carbone issu de la 
combustion de ses combustibles fossiles. Les maisons 
résidentielles pourront utiliser l’électricité pour alimenter 
des pompes à chaleur à air ou géothermiques. 

accroître la résilience
Il sera nécessaire de s’adapter à l’évolution du climat. 
cependant, dans la plupart des régions du monde, la 
première mesure consiste à accroître la résilience aux 
conditions météorologiques et climatiques extrêmes 
actuelles. Dans les pays pauvres notamment, les fortes 
pluies et les périodes de sécheresse, qui ne sont pas 
particulièrement rares, peuvent occasionner des dégâts 
considérables dans l’agriculture et dans la société en 
général. afin de préparer l’avenir, il faudra concevoir nos 
villes et nos pratiques agricoles de manière à pouvoir 
faire face à la hausse des températures, mais sans 
augmenter notre consommation d’énergie. Les fortes 
précipitations devraient se multiplier, et on en observe 
les premiers signes un peu partout dans le monde. cela 
implique la nécessité d’une réflexion sur l’emplacement 
des bâtiments et l’écoulement des eaux. L’élévation du 
niveau de la mer fera peser un risque accru d’inondations 
côtières qui imposera soit d’augmenter les protections 
littorales soit de planifier un retrait des régions côtières.

Quelles sont les prochaines grandes étapes que la société devra négocier 
afin d’atténuer les effets des changements climatiques et de s’y adapter ?

éclairage
par Sir Brian Hoskins, directeur du Grantham 
Institute for Climate Change (Imperial College 
London) et membre du Conseil Scientifique  
du Fonds AXA pour la Recherche  
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En 2007, dans son quatrième Rapport d’évaluation, le 
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (gIEc) notait que « l’essentiel de l’élévation 
de la température moyenne du globe observée depuis 
le milieu du XXe siècle est très probablement attribuable 
à la hausse des concentrations de gaz à effet de serre 
anthropiques ».

Les dernières données scientifiques confirment une 
accélération du réchauffement climatique mondial. 
contenir l’élévation des températures dans la limite 
de 2 °c – le seuil généralement accepté – pourrait dès à 
présent s’avérer impossible. Des conséquences impré-
visibles sur l’environnement et la société ne peuvent 
être écartées.

À l’avenir, nous sommes susceptibles de connaître 
une intensification des cyclones tropicaux, un change-
ment de trajectoire des cyclones extratropicaux vers 
les pôles dans les deux hémisphères, ainsi que des 
précipitations abondantes et des inondations dans de 
nombreuses régions du monde. globalement, nous 
devrions assister à une volatilité plus forte des phéno-
mènes climatiques extrêmes.

Les catastrophes naturelles sont un risque toujours 
plus grand pour la population. Pour le secteur de l’assu-
rance, elles constituent à la fois une menace et une 
opportunité. celui-ci doit remplir le rôle fondamental qui 
lui revient en soutenant, voire en initiant une réponse 
globale au changement climatique.

ainsi, le secteur de l’assurance peut, par sa maîtrise 
de la gestion des risques, contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci. Il peut 
mettre en œuvre des mesures préventives, adaptées 
aux besoins et à un coût raisonnable. Il peut favoriser 
et promouvoir le nécessaire et indispensable change-
ment des comportements via son offre de produits et 

services. Il peut encourager une économie plus écolo-
gique de façon innovante, en proposant par exemple 
des produits et des investissements dits « verts ».

Le secteur de l’assurance peut également mieux infor-
mer et sensibiliser les populations aux risques clima-
tiques. Il est en mesure d’aider les pouvoirs publics 
à définir et conduire leur action. Il peut, en outre, ren-
forcer cette coopération en développant de nouveaux 
partenariats public/privé capables de mieux faire face 
au changement climatique. 

En signant les Principes pour l’assurance Responsable 
en juin 2012 lors de la conférence des nations unies 
sur le développement durable (Rio+20), un certain 
nombre d’acteurs du secteur ont envoyé un message 
clair : une action collective est nécessaire pour relever 
les défis actuels et futurs de la société. Le changement 
climatique est l’un des domaines sur lesquels le sec-
teur de l’assurance devra mobiliser ses compétences 
en matière de risque afin de construire une société plus 
forte et plus sûre. 

cOncLuSIOn :  
Une nécessaire action 
collective
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