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Risques naturels et climat : CCR aux premières loges
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CCR au cœur de la couverture, de la modélisation et de la prévention des 
risques naturels :

✔ Réassureur public, clef de voûte du régime de mutualisation solidaire des « cat nat »
✔ Expertise de pointe dans la modélisation des risques et dans la collecte de données à 

l’adresse
✔ Contribution croissante à la prévention des risques par les assureurs et les pouvoirs 

publics
✔ Regard sur la situation globale via la coopération internationale et les activités 

concurrentielles

CCR engagée dans la bataille de l’adaptation au dérèglement climatique en 
cours :

✔ Evaluation du coût pour les assurances du dérèglement climatique avec Météo France
✔ Sponsoring de plusieurs initiatives scientifiques & technologiques qui apportent une 

réponse



Les trois piliers de CCR
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Réassurance 
avec la garantie de l’Etat

Modélisation en partenariat avec 
des organismes scientifiques

Prévention des risques pour le 
compte des entités publiques 



Liens risques naturels / climat : le constat

Des catastrophes naturelles de plus en plus coûteuses (France)
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Le coût des sinistres 

climatiques dépasse 

encore 3 milliards 

d’euros cette année

Il s’agit de pertes 

assurées (50% des pertes 

économiques globales)

Source : FFA



Au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

Sur la période 1982-2019 : 
• le montant global de la sinistralité au 

titre de la garantie catastrophes 
naturelles est de 38,5 Mds €

• les inondations ont induit à elles seules 
21 Mds € de dommages assurés (55%), 
avec un coût moyen annuel de 555 M€

• quant à la sécheresse, la sinistralité 
cumulée est de 13,8 Mds € (36%)
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Depuis 2016, une sinistralité en hausse, des sécheresses récurrentes
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R&D et modélisation à CCR
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Afin d’améliorer la connaissance des risques qu’elle couvre ou pourrait être amenée couvrir, CCR a développé une chaine de
modélisation des différents périls naturels et anthropiques en partenariat avec le monde scientifique.

Ces travaux se font souvent dans le cadre de thèses ou de projets de recherche collaboratifs.
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Modélisations des coûts post-événements

Reconstruction d’événements historiques

Modélisations probabilistes à partir d’un catalogue stochastique
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CCR s’intéresse aux conséquences du changement climatique sur les 
dommages assurés en France depuis 2015 

Sous la forme d’un partenariat Météo-France / CCR
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Objectifs de l’étude :

• Estimer l’impact du changement climatique 
sur les principaux périls couverts par le 
régime Cat Nat : 

• Inondations

• Sécheresse géotechnique

• Inondations côtières

• Etudier la solvabilité du régime Cat Nat à 
horizon 2050 

• Les scénarios étudiés :
• RCP 4.5 en 2015 lors d’une 1ere étude 

• RCP 8.5 en 2018 plus pessimiste 
permettant une comparaison des 
scénarios 

en 2015

en 2018



La méthodologie mise en œuvre 
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Météo-France



Une concentration de population dans les zones à risques

La démographie : quelle évolution à l’horizon 2050 ?
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Utilisation du scénario central de l’INSEE :

• Fécondité identique à 2007

• Espérance de vie estimée à 83,1 ans pour les 
hommes et 88,8 ans pour les femmes

• Quotients migratoires calculés sur la base de la 
période 2000-2008

• Données disponibles pour chaque département

2015 : 64,5  millions

2050 : 72,28  millions



Evolution de la vulnérabilité

FORUM METEO & CLIMAT 1121/04/2021

Vulnérabilité

Augmentation du nombre de risques

Des dynamiques hétérogènes selon le territoire 

Projections de l’INSEE

3 scenarios : faible, moyen, fort 

Inflation
Données CCR : augmentation de +1,5% par an des valeurs 
assurées
Dues à l’inflation et à l’augmentation de la valeur assurée 



La modélisation des dommages à l’adresse du risque

Modèle de dommages
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Modéliser les aléas à climat actuel et à climat futur en métropole et dans les DOM
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Les inondations

La sécheresse géotechnique

Les submersions marines Les vents cyclonique



Conséquences du changement climatique sur les inondations

Dommages assurés
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Pertes annuelles moyennes
Evolution des pertes assurées dues aux 

inondations entre 2000 et 2050 



Conséquences du changement climatique sur les sécheresses

Dommages assurés

FORUM METEO & CLIMAT 1521/04/2021

Pertes annuelles moyennes
Evolution des pertes assurées dues aux 

sécheresses entre 2000 et 2050 



Conséquences du changement climatique sur les submersions marines

Effet de l’élévation du niveau de la mer
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Evolution des zones inondées dues aux 

submersions marines entre 2000 et 2050 
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Conséquences du changement climatique sur les submersions marines

Effet significatif de l’élévation du niveau de la mer
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Evolution 2015-2050

33% - 50%

51% - 60%

61% - 70%

71% - 80%

> 80%

2015-2050



Conséquences du changement climatique sur les submersions marines

Dommages
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Effet de l’aléa Effet de la vulnérabilité



Conséquences du changement climatique au global

Dommages scénario RCP 8.5 
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Dérèglement du climat : les perspectives

Des disparités régionales accrues face aux risques naturels 
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Façade atlantique 

(disparate)

+60%
Ile-de-France

+40%

Départements du 

pourtour méditerranéen

+30%
Guadeloupe

+20%
Augmentation moyenne du S/P en métropole : +50% 



Comparaison des résultats entre le scénario RCP 4.5 et le RCP 8.5 

D’après les deux études climat CCR :
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AVERTISSEMENT

Cette présentation et tous les éléments qu’elle contient (notamment les textes, publications, images,
photographies et éléments graphiques ou cartographiques) sont la propriété exclusive de CCR ou de
tiers l’ayant expressément autorisée à les utiliser.

Toute reproduction, représentation ou utilisation intégrale ou partielle de la présentation, est interdite,
sauf autorisation préalable et écrite de CCR.

Le contenu de la présentation est strictement informatif et n’a aucune valeur contractuelle. CCR décline
toute responsabilité pour tous dommages directs ou indirects, quelles qu’en soient la cause ou la
nature, en lien avec la présentation et subis notamment à raison de l’utilisation ou de l'éventuelle
inexactitude des éléments contenus dans la présentation.
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POUR LES PROFESSIONNELS 

https://espacepro.ccr.fr 
POUR LE TOUT PUBLIC

catastrophes-naturelles.ccr.fr

CCR réassureur public
www.ccr.fr

POUR LES PROFESSIONNELS 

https://espacepro.ccr.fr 
POUR LE TOUT PUBLIC

catastrophes-naturelles.ccr.fr

CCR réassureur public
www.ccr.fr



PICTOS – Liste non exhaustive Tous les pictos sont disponibles sur l’intranet.

Pictos événements Cat Nat, Prévention et recherche scientifique 
(de gauche à droite : sécheresse, orage, inondation, littoral, sismique, climat-vent, climat-agro, volcan, terrorisme, prévention, recherche scientifique) 

Pictos analyse des données 
(de gauche à droite : valeurs assurées, somme coûts cumulés, ratio sinistres primes, primes Cat Nat, risques assurés, fréquence moyenne sinistres 0/00 et 0/000)

Pictos services 
(de gauche à droite : fiches événements, fiches communales, carte interactive, 
analyse des risques, saisie des comptes,  localisation)

Pictos État
(de gauche à droite : intervention de l’État, commission 
interministérielle, arrêtés ministériels)
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