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Pour le secteur de l’assurance, les tempêtes qui s’abattent sur l’Europe représen-
tent un énorme potentiel de sinistres, comme les événements de décembre 1999
l’ont une nouvelle fois démontré. La fréquence et l’intensité de ces tempêtes 
connaissant de fortes variations d’une année à l’autre, nombreux sont ceux qui,
parmi les assureurs, tendent à en sous-estimer largement le risque. L’expérience
des 50 dernières années montre pourtant qu’en Europe, il faut s’attendre, envi-
ron tous les dix ans, à la survenance d’une tempête causant pour près de 
7 milliards USD de dommages assurés.

Or qui dit évaluation des risques trop optimiste, dit également tarifs insuffisants.
En l’occurrence, les primes tempête ne permettent pas, à l’heure actuelle, de 
couvrir les sinistres susceptibles de se produire sur le long terme. Les réassureurs
ne peuvent plus réaliser la marge dont ils ont besoin pour rémunérer la capacité
qu’ils offrent. L’érosion constante des primes de réassurance rend la couverture
tempête en Europe beaucoup moins attrayante auprès des compagnies de réassu-
rance. Pis, l’excès d’optimisme est aussi synonyme de trop faible étendue de la
couverture. Les problèmes de solvabilité rencontrés par les assureurs suite à des
événements majeurs comme les tempêtes de décembre 1999 en sont l’inévitable
corollaire.

Partant d’une étude détaillée des catastrophes de décembre 1999, notre publica-
tion procède ensuite à une description du phénomène des tempêtes en Europe 
et examine les différents aspects liés à l’assurance et à la réassurance. Elle aborde
également la question des séries de tempêtes et celle des répercussions d’un éven-
tuel changement climatique sur leur activité.

Pour pouvoir analyser les conséquences des derniers événements sur le secteur 
de l’assurance et faire correspondre les primes d’assurance et de réassurance au
risque, il était indispensable de procéder à une modélisation circonstanciée du
risque tempête. Swiss Re a donc développé un modèle d’évaluation du risque
fondé sur le calcul des probabilités. Les récentes catastrophes confortent les con-
clusions de ce modèle: les tempêtes qui touchent l’Europe doivent être prises
beaucoup plus au sérieux que par le passé ; il s’agit d’un risque naturel lourd, 
le potentiel de sinistres étant considérable. Notre publication propose enfin des
amorces de solutions en vue d’une couverture adéquate de ce risque.

Michel Liès
Membre de la Direction générale, 
Swiss Re

Avant-propos
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Fin 1999, alors que le Danemark venait d’être frappé – le 3 décembre – par 
«Anatol», deux violentes tempêtes se sont abattues sur l’Europe, les plus fortes
depuis 1990. Le 26 décembre, «Lothar», après avoir traversé le nord de la
France, le sud de l’Allemagne et la Suisse en quelques heures, laissait derrière lui
un sillon de désolation. Le lendemain, l’ouragan «Martin», qui s’est déchaîné
plus au sud, dans le centre et le midi de la France, au nord de l’Espagne, en
Corse et en Italie septentrionale, provoquait également de graves dégâts.

La force des vents extrême atteinte par «Lothar» et «Martin» a été provoquée par
une situation de vent d’ouest très marquée. «Lothar» a atteint son pic d’intensité
sur la côte atlantique française et l’a conservé jusque loin dans les terres. 
Il en a résulté des rafales atteignant 170 km/h dans les rues de Paris et dépassant
180 km/h sur l’aéroport d’Orly, soit 20% de plus que le record précédent. Mais
avant que «Lothar» ne s’apaise à l’est du continent, une autre tempête d’une très
grande violence touchait la côte ouest de la France, au niveau de La Rochelle. 
«Martin» a développé des rafales de moindre intensité que «Lothar», environ
200 km plus au sud, même si des pointes à 160 km/h et 140 km/h ont été res-
pectivement enregistrées à Vichy et à Carcassonne. 

Les tempêtes «Lothar» et «Martin»

Carte de haute altitude du 
26 décembre 1999
Cette carte montre la répartition des systè-
mes de pression à environ 5000 m d’alti-
tude. Plus les lignes pour une même pression
atmosphérique sont proches l’une de l’autre,
plus la vitesse des vents est élevée. La
grande différence de pression entre la dé-
pression d’Islande «Kurt» et l’anticyclone
des Açores a entraîné un courant d’ouest
marqué (flèche) associé à un vent fort d’alti-
tude (le courant-jet). C’est pour cette raison
que «Lothar» et «Martin» ont déferlé sur
l’Europe. 

Dépression
d’Islande
Kurt D

A

Anticyclone des Açores
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Carte au sol du 27 décembre 1999
La carte au sol montre comment «Lothar»
finit sa vie au-dessus de l’Europe de l’Est,
tandis que «Martin» poursuit sa traversée de
l’Atlantique et se rapproche des côtes. La
petite perturbation intermédiaire centrée sur
la France et née au même moment n’a provo-
qué aucun dommage. Même si «Kurt» était à
l’origine du puissant courant d’ouest, c’est à
«Lothar» et «Martin», deux cyclones secon-
daires nés sur le front polaire, que l’on doit
imputer les dommages.

«Lothar» «Martin»Vitesses de pointe des rafales pour
«Lothar» et «Martin»
Résultats obtenus sur la base 
d’EuroWind, le modèle de tempê-
tes de Swiss Re, et validés au
moyen de valeurs effectivement
mesurées (vitesse du vent en 
mètres par seconde).

Répartition de la pression au sol (lignes noires), fronts froids (bleus), 
fronts chauds (rouges) et fronts occlus (bleus/rouges). 

Anticyclone des Açores

Martin

Lothar
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Les tempêtes «Lothar» et «Martin»

Ampleur des dommages

Mises à part les tempêtes de 1990, «Lothar» et «Martin» ont causé des domma-
ges d’une ampleur jusqu’à lors inobservée, particulièrement en France, mais aussi
dans le sud de l’Allemagne et en Suisse. On a déploré plus de 80 morts, sans
compter les décès survenus au cours des travaux de déblaiement, dont 44 en
France, 17 en Allemagne et 13 en Suisse. Pour des tempêtes hivernales, ce bilan
humain est exceptionnellement lourd. En région parisienne, environ 60% des
toits ont été endommagés ; dans certaines des villes avoisinantes, plus de 80% des
bâtiments ont subi des dégâts, parfois importants. De très nombreuses serres ont
été détruites, et plusieurs grues ont été précipitées au sol.

Les dommages aux forêts ont été tout aussi considérables : en France, en Allema-
gne et en Suisse, les tempêtes ont mis à terre l’équivalent de plusieurs années 
d’abattage. Le réseau électrique (non assuré) a lui-même été sévèrement touché:
rien qu’en France, «Lothar» a détruit plus de 120 grands pylônes électriques
(chiffre qui est passé à plus de 200 après le passage de «Martin»), et plus de 3
millions de foyers ont été privés d’électricité pendant des jours entiers. Au total,
les assureurs français ont reçu plus de 3 millions de déclarations de sinistre, ce
qui a généré un montant d’indemnisation très élevé, excédant la couverture de
réassurance de nombreuses compagnies d’assurance. 

Le bilan économique des tempêtes de décembre 1999 s’est chiffré à 12 milliards
USD pour «Lothar» et à 6 milliards USD pour «Martin», dont respectivement
5,8 et 2,4 milliards USD étaient assurés, et 3,8 et 1,6 milliard(s) USD couverts
par la réassurance. Ce bilan compte parmi les plus lourds jamais enregistrés après
une tempête en Europe; la comparaison n’est possible qu’avec la série d’événe-
ments de 1990 («Daria», «Herta», «Vivian» et «Wiebke»).

Dommages dus aux tempêtes, en milliards USD, par pays

Lothar Martin

France 4,7 2,3

Allemagne 0,7

Suisse 0,4 > 0,12
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Dommages subis par les lignes de haute 
tension près de Wahlenheim, dans l’est 
de la France.
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En raison de l’inclinaison de l’axe terrestre, 
le rayonnement solaire dans l’hémisphère
nord est moins fort en hiver qu’en été. A l’in-
verse, les régions équatoriales sont exposées
à un puissant rayonnement tout au long de
l’année. D’où un contraste thermique entre 
le pôle et l’équateur beaucoup plus marqué 
en hiver. C’est la raison pour laquelle les
dépressions atmosphériques (tempêtes hiver-
nales) se rencontrent essentiellement dans
les mois d’hiver (de novembre à avril).

Les tempêtes hivernales qui sévissent en Europe sont des cyclones extratropicaux
de forte intensité, c’est-à-dire de violentes tempêtes de vent, qui se développent
dans les régions tempérées selon des schémas spécifiques. Le rayonnement solaire
est à peu de chose près perpendiculaire à la terre près de l’équateur, alors qu’il est
oblique sous les latitudes tempérées; le Globe se réchauffe donc davantage à 
l’équateur; il en résulte un contraste thermique avec le pôle Nord. Par ailleurs, du
fait de l’inclinaison de l’axe terrestre, le rayonnement solaire présente un cycle 
saisonnier marqué dans les régions tempérées. Par conséquent, le contraste thermi-
que entre le pôle Nord et l’équateur connaît également un cycle annuel : la plus
faible différence de température s’observe en été, la plus importante, en hiver. 

La nature tend à équilibrer ce contraste thermique. Dans les zones tempérées, 
l’équilibre se fait au sein de dépressions, où se mêlent les masses d’air arctique
froid et les masses d’air subtropical chaud et humide, ce qui a pour conséquence
de réduire localement la différence de température. On parle de tempêtes lorsque
les dépressions atmosphériques atteignent une certaine force.

La plupart de ces dépressions se forment le long du 45e parallèle, sur ce qu’on
appelle le front polaire, c’est-à-dire la limite thermique entre l’air polaire froid et
l’air subtropical chaud et humide. Dans l’hémisphère nord, elles se transforment
ensuite en zones de basses pressions, dont les masses d’air tournent dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre autour du centre de la dépression.

Cycle de vie d’un cyclone 
sous les latitudes tempérées
1. Phase initiale : origine du cyclone : une 

perturbation se forme le long du front 
polaire et se développe rapidement.

2. Début de la phase d’intensité maximale : 
la dépression est formée de fronts froids 
(bleus) et chauds (rouges) bien 
différenciés.

3. Fin de la phase d’intensité maximale : le 
front froid commence à rattraper le front 
chaud au centre de la zone de basses 
pressions. C’est ce que l’on appelle 
« l’occlusion».

4. Phase finale : fin de la vie du cyclone.

Le phénomène « tempête en Europe»
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Des fronts froids et chauds étendus se forment ensuite, le système atteignant 
sa phase la plus active. Les précipitations les plus fortes se développent le long 
du front chaud, tandis que les vents les plus puissants naissent directement 
derrière le front froid. Dès que le front froid, plus rapide, rejoint le front chaud
au centre de la zone de basses pressions, le pic d’intensité de la tempête est passé.
On appelle ce moment «occlusion» : il se produit un mélange de masses d’air
chaud et froid, et la tempête perd peu à peu sa source d’énergie. Son cycle de vie
prend ainsi fin.

La trajectoire des perturbations dépend en premier lieu de la situation de la
dépression d’Islande et de l’anticyclone des Açores. Ces deux centres de pres-
sions déterminent si une zone de basses pressions née au-dessus de l’Atlantique
(cyclone) atteindra l’Europe et y causera des dégâts sous la forme d’une tempête,
ou si elle se déplacera plutôt vers le nord de l’Europe, entre l’Islande et les îles
Britanniques. En présence d’une forte dépression d’Islande, on estime générale-
ment qu’un plus grand nombre de zones de basses pressions, et donc des temp-
êtes violentes, affectent directement l’Europe.

Différences entre cyclones extratropicaux et cyclones tropicaux

Cyclones extratropicaux Cyclones tropicaux

Lieu, origine Le long du front polaire, près Dans les zones tropicales et 

du 45e parallèle subtropicales, la température 

de l’eau joue un rôle 

primordial (>26ºC)

Saison, fréquence Environ 180 zones de basses En moyenne environ 9

pressions par an au-dessus de ouragans par an dans 

l’Atlantique Nord, dont 2 à 3 l’Atlantique et dans les

tempêtes hivernales Caraïbes, dont 6 violents

importantes

Moteur Contrastes thermiques nord- Processus de condensation :

sud ; l’intensité peut aussi au-dessus des terres,

s’accroître au-dessus des l’intensité décroît très 

terres rapidement

Etendue, structure De 1000 à 2000 km, structure De 500 à 1000 km,

complexe : fronts chauds et symétrique

froids

Durée De 2 à 5 jours Jusqu’à plus de 10 jours

Durée de la tempête De 3 à 24 heures De 2 à 6 heures

localement

Vitesse max. du vent De 70 à 180 km/h De 120 à 300 km/h 

(de 20 à 50 m/s) (de 33 à 90 m/s)

Vitesse de translation Jusqu’à 120 km/h (33 m/s) 60 km/h (17 m/s)

Risques associés Raz de marée Raz de marée, tornades

Sinistres Vents de force inégale Vents occasionnant des

occasionnant des sinistres sur sinistres dans un rayon ne

une large étendue, jusqu’à dépassant pas 200 km du

plus de 1000 km du centre ; centre (« l’œil »). Sinistres de

un très grand nombre de petits mineurs à importants jusqu’à 

et moyens sinistres sinistres totaux

On appelle front la surface de séparation
entre deux masses d’air de caractéristiques
thermiques différentes. Un front froid se
déplace généralement d’ouest en est, l’air
froid repoussant l’air chaud. A l’inverse, 
sur un front chaud, c’est l’air chaud qui
repousse l’air froid.
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Les séries de tempêtes

Les séries de tempêtes sur quelques jours ne sont pas si exceptionnelles qu’on
pourrait le penser. En fait, la situation météorologique générale, ou ce qu’on
appelle la circulation à grande échelle, qui dure généralement plusieurs jours,
peut favoriser la formation de ces séries. Une telle situation suppose un fort cou-
rant d’ouest et se caractérise par une dépression d’Islande stationnaire (cyclone
primaire), ainsi que par une surface de séparation très marquée entre l’air subtro-
pical chaud et humide et l’air arctique froid (front polaire). Différentes perturba-
tions (cyclones secondaires) se forment alors, qui peuvent donner naissance à des
dépressions cyclonales. Les dommages dus au vent ne sont pas liés à la circulation
à grande échelle, mais aux cyclones secondaires.

«Lothar» et «Martin» sont nés d’un système de vent d’ouest de ce type, comme
les ouragans «Daria» et «Herta» (janvier 1990), «Vivian» et «Wiebke» (février
1990), «Esther», «Désirée», «Fanny» et «Hetty» (janvier 1998). Alors que la
dépression d’Islande «Kurt» était responsable du fort courant de vent d’ouest, ce
sont «Lothar» et «Martin», apparus sur le front polaire sous la forme de cyclones
secondaires, qui ont engendré les dégâts importants.
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On a souvent imputé au changement climatique de la planète les dommages
exceptionnels causés par «Lothar» et «Martin». Mais l’équation selon laquelle
l’élévation des températures annuelles moyennes entraîne nécessairement des
tempêtes à la fois plus fréquentes et plus violentes, donc des sinistres toujours
plus importants, est un peu trop simpliste. Différents aspects climatiques et
actuariels entrent en effet en jeu. Il convient de les analyser et de les évaluer avec
soin un à un.

Changement climatique à long terme

La Terre se réchauffe. Des mesures directes des couches d’air basses ainsi que 
plus haut dans l’atmosphère montrent clairement une hausse de la température 
annuelle moyenne du Globe: 2,0°C tous les 100 ans, avec une accélération 
depuis 1976, contre 0,6°C au début du siècle. Certes, l’ampleur du réchauffe-
ment jusqu’en 2100 reste controversée, mais pratiquement aucun scientifique ne 
nie plus aujourd’hui que le climat est en train de changer. Les débats portent 
maintenant sur les conséquences de ce réchauffement. Les questions en suspens 
sont les suivantes :

• Quel est l’ordre de grandeur absolu du réchauffement de la planète 
(par exemple, jusqu’en 2100)?

• Dans quelle mesure les inf luences anthropiques (par exemple, les émissions 
de CO2) masquent-elles un changement climatique naturel à long terme?

• De quelle façon le climat change-t-il sur le plan local (par exemple, dans le
nord de la France), et avec quelles répercussions?

Le réchauffement climatique est-il à
l’origine de «Lothar» et «Martin»?

Il ne faut pas sous-estimer le
potentiel de risque repré-
senté par le réchauffement
de la planète.
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Le réchauffement climatique est-il à l’origine de «Lothar» et «Martin»?

La hausse des températures n’implique pas nécessairement un accroissement 
du nombre de tempêtes en Europe. Les simulations assistées par ordinateur et les 
statistiques météorologiques montrent que, si la fréquence et l’intensité des temp-
êtes au-dessus de l’Atlantique se sont légèrement renforcées au cours des dernières
décennies, les trajectoires des dépressions quant à elles ont eu tendance à se
déplacer vers le Nord.

Indice NAO positif (en haut) : la grande 
différence de pression atmosphérique
entre la dépression d’Islande et l’anticy-
clone des Açores amplifie les courants
aériens d’ouest (flèche) qui amènent des
vents violents – souvent des tempêtes –
et des masses d’air relativement humides
venues de l’Atlantique sur le continent
européen. Il en résulte un climat de type
chaud et humide dans le nord-est de 
l’Europe, et un climat plus sec et frais
dans le pourtour méditerranéen. En pré-
sence d’un indice NAO négatif (en bas),
les conditions contraires s’observent : les
courants aériens d’ouest, nettement plus
faibles, sont stoppés et déviés principale-
ment vers le nord. L’air continental polaire
prévaut alors sur la majeure partie de 
l’Europe.

Dépression 
d’Islande

Anticyclone 
des Açores

D

A

air plus humide,
plus chaud

air plus sec

Dépression 
d’Islande

Anticyclone 
des Açores

A

air plus sec,
plus froid

air plus
humide

D
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Variation climatique naturelle

Si l’on veut estimer l’activité des tempêtes pour les 5 à 15 années à venir, le
réchauffement de la planète, un processus relativement lent et à long terme, n’est
que l’un des facteurs à prendre en compte. En effet, un changement climatique,
tel qu’une augmentation ou une diminution à long terme des températures annu-
elles, ne se fait pas de façon homogène, mais constitue, au contraire, un phéno-
mène extrêmement dynamique. Le climat connaît des variations étrangères à 
l’activité humaine, les exemples les plus connus étant l’ENSO (El Niño-Southern
Oscillation) et son pendant pour l’Atlantique Nord, l’Oscillation Nord Atlantique
ou NAO.

Le trajet des dépressions au-dessus de l’Atlantique est essentiellement déterminé
par la NAO. Les valeurs positives de l’indice NAO tendent à indiquer des hivers
relativement doux, à vents forts, tandis que ses valeurs négatives correspondent à
des hivers plutôt froids et peu venteux. Cela ne signifie pas pour autant que les
années à valeurs NAO négatives ne peuvent pas connaître de phénomènes tels
que «Lothar», mais la probabilité en est moindre.

L’indice NAO f luctue de manière irrégulière entre valeurs positives et négatives
selon un cycle de 5 à 25 ans. Jusque dans les années 60, les valeurs négatives 
étaient prépondérantes. Depuis, la tendance s’est inversée. Parallèlement, on a
observé un réchauffement substantiel de la température des océans. La commu-
nauté scientifique essaie aujourd’hui de déterminer si ce changement, qui impli-
que une forte probabilité de vents d’ouest violents au-dessus de l’Europe, est
directement lié ou non au réchauffement de la planète. La NAO ayant clairement
une inf luence sur les événements météorologiques européens – contrairement au
réchauffement de la planète –, il convient d’accorder une importance accrue à
son évolution.

Oscillation Nord Atlantique

Le climat hivernal d’Europe centrale – notamment le régime de température et
l’activité des vents – est étroitement lié à la structure des pressions atmosphéri-
ques au-dessus de l’Atlantique Nord décrite par « l’oscillation Nord Atlantique»
(NAO). L’indice NAO mesure la différence de pression entre l’anticyclone des
Açores (région subtropicale) et la dépression d’Islande (région subpolaire). Si la
dépression d’Islande est fortement développée, ce qui correspond à un indice
NAO positif, les courants aériens d’ouest sont transportés de l’Atlantique vers
l’Europe. Il en résulte des hivers doux et venteux. En présence d’une faible
dépression d’Islande, donc d’un indice NAO négatif, ce sont les masses d’air
continentales polaires qui dominent. Les vents d’ouest sont alors bloqués ou
déviés, et les hivers sont plus froids et moins venteux. 
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Le réchauffement climatique est-il à l’origine de «Lothar» et «Martin»?

Corrélation entre « tempête» et «changement climatique»

A l’heure actuelle, il n’est pas possible de démontrer, sur la base des statistiques
disponibles, qu’il existe une corrélation directe entre les sinistres dus aux temp-
êtes et le réchauffement climatique. Néanmoins, il convient de ne pas négliger 
ce facteur susceptible d’inf luencer l’évolution de la sinistralité, notamment s’il 
s’avérait qu’il inf lue sur le modèle des variations climatiques naturelles. Les prévi-
sions climatiques devraient dès lors jouer un rôle croissant dans l’évaluation du
risque tempête et la détermination des primes.

Cependant, l’ampleur des dommages causés par une tempête dépend davantage
de la trajectoire des dépressions que de sa force absolue. Pour savoir si, à long
terme, le réchauffement climatique générera plus de sinistres, il ne suffit donc pas
de déterminer l’intensité et la fréquence des futures tempêtes. Il est tout aussi
essentiel de connaître les trajectoires qu’elles emprunteront. Car ce n’est pas tant
la force d’une dépression que la zone sur laquelle elle s’abat (région à forte con-
centration de valeurs ou, au contraire, à faible densité de population) qui déter-
mine l’étendue des sinistres. Pour évaluer au mieux la répartition géographique
des prochaines tempêtes, il convient donc de prévoir l’évolution des phénomènes
climatiques, tels que l’oscillation Nord Atlantique, et d’inclure les données corre-
spondantes dans l’évaluation du risque tempête.

Prévisions climatiques

Dans le meilleur des cas, on peut aujourd’hui prévoir les événements météoro-
logiques à dix jours. Il en va différemment des prévisions climatiques, plus glo-
bales. Ce sont surtout la température des océans et les courants marins, dont
l’évolution est relativement lente, qui influent sur la circulation atmosphérique,
donc sur le climat. Des modèles informatiques sophistiqués permettent, d’ores
et déjà, de représenter correctement ces données climatiques et seront bientôt
en mesure de les calculer par anticipation. Ces modèles déterminent la probabi-
lité de valeurs NAO positives ou négatives, établissant ainsi une tendance de
l’activité dépressionnaire en Europe. En collaboration étroite avec des instituts
de recherche, Swiss Re pourra, au moyen de ces prévisions, adapter en perma-
nence ses modèles, par exemple pour la couverture des tempêtes en Europe.
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Pour être pertinente, l’évaluation du risque tempête ne doit pas être circonscrite à
un niveau local, mais – en concordance avec la nature du péril – être plus globale
et porter sur plusieurs pays. Elle doit, en outre, intégrer un grand nombre de 
facteurs complexes – à savoir, pour un portefeuille européen: l’aléa réel (parcours,
fréquence et intensité des tempêtes), la vulnérabilité (sinistralité spécifique aux
types de construction, à leur utilisation et aux pays concernés), la distribution
géographique de toutes les valeurs assurées, ainsi que les types de couvertures et
leurs conditions contractuelles afférentes. Une analyse quantitative doit permettre
une évaluation du risque tempête qui tienne compte de tous ces facteurs. Elle est
réalisée à l’aide d’une méthodologie fondée sur le calcul des probabilités intégrant
les événements historiques. Il convient donc de concevoir un modèle dans lequel
tous les facteurs évoqués ci-dessus seront représentés avec la plus grande 
exactitude possible.
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Montant du
sinistre, par
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Exposition Vulnérabilité Distribution
des valeurs

Conditions
d’assurance

Concept du risque 
« tempête en Europe »
EuroWind, le modèle d’évaluation 
du risque tempête développé par
Swiss Re et fondé sur le calcul des
probabilités, génère, sur la base d’un
portefeuille européen représentatif, 
la relation sinistres-fréquence pour 
l’ensemble de l’Europe. Ce modèle
permet entre autres d’évaluer, à
l’échelle européenne, la période de
récurrence d’un dommage du type 
«Lothar». Une fréquence de 0,125 
correspond à une période de 
récurrence de 8 ans.

Le risque « tempête hivernale» : le modèle Swiss Re
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Le risque « tempête hivernale» : le modèle Swiss Re

EuroWind, modèle d’évaluation du risque tempête en Europe fondé sur le calcul
des probabilités, a été développé par Swiss Re en collaboration avec EQECat et
intègre tous les facteurs requis. EuroWind couvre le Royaume-Uni, l’Irlande, la
France, l’Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas et contient un large choix de courbes de vulnérabilité au
risque, selon le type de risque et le pays. Les calculs correspondants reposent sur
une reconstitution minutieuse de près de 180 tempêtes historiques, dont la 
plus ancienne date de 1947, et intègrent aussi les événements récents («Anatol», 
«Lothar», «Martin»). En nous fondant sur l’observation de la relation entre
fréquence et intensité des tempêtes, nous avons établi plus de 8000 événements
modélisés. Chaque événement est appliqué au portefeuille à évaluer, pour déter-
miner l’ampleur des sinistres, en tenant compte de la vulnérabilité des bâtiments,
en fonction de leur utilisation et des spécificités propres au(x) pays concerné(s).
Le montant agrégé des sinistres et leur fréquence permettent alors de déduire la
charge de sinistres annuelle moyenne et la relation sinistres-fréquence. Ce genre
de modèle permet donc de calculer à la fois la charge de sinistres annuelle 
moyenne prévue statistiquement et le sinistre attendu pour chaque période de
récurrence sur un portefeuille donné. On obtient ainsi une évaluation du risque
beaucoup plus fiable qu’avec les scénarios portant sur des événements isolés.
EuroWind établit, de manière exhaustive, la courbe montant-fréquence des sinis-
tres, permettant une évaluation du risque réaliste et, par conséquent, une tarifica-
tion adéquate. Cette courbe permet également d’estimer les périodes de récur-
rence des différents événements historiques (dommages «as-if »).

Modèle fondé sur le calcul des probabilités

Ce modèle est destiné à déterminer la relation qui existe entre fréquence et
intensité des dommages. Par le passé, pour estimer les sinistres, on avait
recours à l’étude de scénarios catastrophe, portant sur des événements isolés et
souvent maximaux et reposant, la plupart du temps, sur des tempêtes histori-
ques. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle ne fournit aucune information,
du moins aucune information sûre, quant à la période de récurrence des sinis-
tres. Les modèles fondés sur le calcul des probabilités, au contraire, fournissent
ce type de renseignements, dans la mesure où un grand nombre d’événements
d’ampleurs diverses est analysé sur une période d’observation clairement défi-
nie, ce qui permet le calcul explicite de la fréquence (ou de la période de récur-
rence) pour tous les niveaux de sinistres. Il y a donc analyse intégrée de l’inten-
sité et de la fréquence de tous les sinistres possibles, qui se traduit par la
relation sinistres-fréquence.

Carte des risques « vent en Europe »
Sur la base de toutes les tempêtes réper-
toriées par EuroWind entre 1947 et
1999/2000, la carte des risques montre
les vitesses de pointe des rafales (en
mètres par seconde) susceptibles d’être
enregistrées tous les 50 ans dans les
différentes régions. 
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Les dégâts subis par l’église d’Attalans
(Suisse) couvrent tout le spectre des 
dommages occasionnés par une tempête :
des plus minimes (par exemple les tuiles
arrachées) aux plus graves (clocher détruit).
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Couverture tempête

En règle générale, les dommages dus aux tempêtes sont inclus comme garantie
annexe dans les polices d’assurance de biens. Du fait de la fréquence élevée de
ces phénomènes climatiques et de leur énorme potentiel de cumul de sinistres, 
il semble cependant dangereux de continuer à les considérer comme un «risque
annexe».

«Lothar» et «Martin» ont démontré, une fois de plus, qu’il n’est pas excep-
tionnel de voir les dommages assurés dus à une tempête franchir la barre du 
milliard USD. Même si «Lothar», au niveau local, a battu tous les records enregi-
strés lors de la série des tempêtes de 1990, puisqu’il a causé pour 4,7 milliards
USD de dégâts en France et 0,4 milliard USD en Suisse, le montant des sinistres
à l’échelle européenne n’a surpris personne. Depuis 1987, 3 événements ont
causé chacun plus de 4 milliards USD de dommages assurés, «Lothar» et «Daria» 
tenant le haut du pavé avec 5,8 milliards USD de sinistres chacun (en termes
réels).

Principaux événements historiques et leurs dommages assurés 

(sur la base de l’estimation des périodes de récurrence faite par EuroWind )

Date Nom Zone Zone Dommages Période de 

touchée principale assurés (en récurrence

milliards USD) (en années)

2./3.1.1976 Capella UK, NL, B, D UK 1,2 < 5

16.10.1987 87J UK, F, NL Manche 4,3 5

25.1.1990 Daria Europe F, D, UK 5,8 8–10

3./4.2.1990 Herta F, D Région 1,1 < 5

parisienne

26.2.1990 Vivian UK, F, NL, B, D Côtes de la 3,4 < 5

Mer du nord

28.2.1990 Wiebke D, CH, A Sud de 1 < 5

l’Allemagne

21.1.1995 Europe du nord 1,1 < 5

3./4.12.1999 Anatol DK, D, UK, SW DK 1,5 < 5

26.12.1999 Lothar F, D, CH Région 5,8 8–10 (F: 70)

parisienne

27.12.1999 Martin F, CH Bordelais 2,4 < 5

Assurance
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D’une part nous sommes en présence de régions très étendues exposées au risque
tempête du fait de leur situation géographique, et de l’autre nous constatons un
potentiel de sinistre considérable dû à une concentration des valeurs sur le mar-
ché assurantiel européen. Lorsque ces deux facteurs se conjuguent, comme c’est
le cas en Europe, les dommages assurés peuvent prendre des proportions cata-
strophiques que n’égalent que les séismes ou les ouragans aux Etats-Unis et au
Japon. L’étude des sinistres «as-if » sur les 50 dernières années montre ainsi qu’en
Europe, la survenance de tempêtes causant pour plus d’un milliard USD de sini-
stres, a une période de récurrence de 2 à 3 ans ; la probabilité est donc plus
grande qu’on ne le pense habituellement. Swiss Re prévoit des dégâts équivalents
à ceux causés par «Lothar» tous les 8 à 10 ans. Les assureurs et les réassureurs qui
ne bâtissent leur politique de gestion des risques que sur l’expérience des derniers
événements sous-estiment donc très largement ce risque. Or, en Europe, des
tempêtes causant pour près de 30 milliards USD de dommages assurés sont tout
à fait susceptibles de se produire en moyenne tous les 100 ans.

Marché Sinistre Densité Dommages Part

centennal, en d’assurance assurés (en réassurée

milliards USD milliards USD) (en milliards 

USD)

Europe 35 85% 30 20

Royaume-Uni 16 95% 15 9,5

France 8 90% 7 4

Allemagne 7 95% 6,5 4

Pays-Bas 3,0 90% 2,5 1,2

Danemark 1,5

Belgique 1,7 90% 1,5 1

Suisse 1
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Suite à des événements de l’ampleur de «Lothar» et «Martin», les assureurs doi-
vent faire face à un nombre très important de sinistres individuels. Après le pas-
sage de «Lothar», les compagnies françaises ont ainsi reçu près de 3 millions de
déclarations de sinistre. Seule une répartition équilibrée de la charge des sinistres
entre assureurs, réassureurs et propriétaires des biens assurés peut permettre de
préserver, à long terme, la santé économique des différentes parties concernées.
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Dans le cadre de cette répartition, il convient d’impliquer beaucoup plus l’assuré
que par le passé, par le biais de franchises absolues. Pour l’assureur, il s’agit moins
de diminuer le montant des indemnisations que de se décharger sur le plan admi-
nistratif. De fait, la charge moyenne des sinistres après l’ouragan «Lothar» était
de 1500 USD environ, soit un montant qui ne représente aucun risque de ruine
pour la plupart des détenteurs de police.

Utilisées à bon escient, les franchises absolues permettent d’exclure les domma-
ges mineurs et incitent les assurés à prendre des mesures préventives, avec comme
conséquence une diminution de l’ampleur des sinistres. Dans les faits, elles sont
généralement trop faibles pour produire un quelconque effet : sur les marchés
européens, elles ne s’élèvent, à l’heure actuelle, qu’à 100 USD en moyenne.

Des franchises aussi faibles ne sont guère satisfaisantes, et ce, pour deux raisons :
elles ne permettent qu’une réduction minime du montant des indemnisations
ainsi que du nombre des polices concernées, donc de la charge administrative.
De plus, les franchises minimales comportent un important risque moral : le pre-
neur d’assurance peut être tenté d’accroître le montant des dommages à concur-
rence de la franchise inscrite au contrat, de manière à être indemnisé en totalité,
même si ce montant est faible. Par ailleurs, les assureurs et, plus particulièrement,
les réassureurs devraient intégrer une franchise originale (telle que fixée dans la
police d’assurance) dans le calcul de la prime et l’évaluation des sinistres maxi-
mums possibles. Si le marché ne s’y tient pas, parce qu’il est difficile de contrôler
l’application des franchises en présence de nombreuses déclarations de sinistre, le
risque de pertes peut s’en trouver considérablement renforcé pour le secteur de
l’assurance.

Une franchise absolue efficace pourrait correspondre, par exemple, à 1 % de 
la somme assurée, ce qui permettrait une réelle participation de l’assuré aux 
dommages, sans l’exposer à un risque de faillite. Le nombre de déclarations de
sinistre et d’indemnisations en serait réduit d’environ 50 %. Les moyens disponi-
bles pourraient, dès lors, être consacrés aux cas les plus lourdement touchés et 
n’auraient pas à être employés pour l’administration de dommages mineurs. Les
franchises absolues de cet ordre ne semblent toutefois pas être applicables dans
les conditions actuelles du marché.
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A l’instar des séismes et des inondations, les tempêtes sont synonymes de cumul
de sinistres potentiellement très élevé. La réassurance est donc, là aussi, largement
mise à contribution. Les études menées par Swiss Re montrent que les capacités
de réassurance achetées sur les marchés tempête européens ne sont surclassées
que par les assurances séisme et cyclones tropicaux aux Etats-Unis, et ce, malgré
le fait que la plupart des assureurs directs européens ne sont que partiellement
couverts contre l’événement centennal. En France, par exemple, nombreux sont
les assureurs directs dont la couverture de réassurance n’a pas suffi à absorber les
dommages causés par «Lothar». Certains d’entre eux ont connu, de ce fait, des
problèmes de solvabilité. 
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Sur les marchés de l’assurance et de la réassurance, l’excès d’optimisme dans l’éva-
luation du risque tempête a connu un regain après 1990, du fait, notamment, 
de l’absence provisoire de sinistres majeurs. Cette sous-estimation du risque et la
surabondance généralisée de capacités de réassurance ont conduit, dans cette
branche, à une chute des tarifs à partir de 1994. Certes, tous les marchés des
catastrophes naturelles ont subi, à la même époque, une baisse massive des prix,
mais celui des couvertures non proportionnelles du risque tempête en Europe 
(«CatXL») a été particulièrement touché: alors que les tarifs ont été réduits de
moitié sur les principaux marchés des séismes et des cyclones tropicaux à partir
de 1994, les tarifs afférents aux tempêtes en Europe ont été divisés par trois. Le
niveau général des prix est donc devenu très insuffisant sur le plan technique. Sur
tous les marchés tempête européens, les primes ne permettent plus d’indemniser
les sinistres à long terme. Les réassureurs ne peuvent plus réaliser la marge néces-
saire pour rentabiliser la capacité mise à disposition. Aussi les couvertures non
proportionnelles du risque tempête en Europe ont-elles perdu une grande part de
leur attrait auprès des réassureurs. Les analyses de Swiss Re établissent clairement
que ce risque requiert, en moyenne, un doublement des primes.
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Réassurance

La non-rentabilité actuelle de la réassurance des catastrophes naturelles est insatis-
faisante et, pour des raisons de solvabilité des réassureurs, n’est pas non plus dans
l’intérêt des assureurs directs. Seule une structure de prix conforme au risque, sur
le marché de l’assurance comme de la réassurance, peut garantir un transfert des
risques constant et stable. Pour cela, il faut que la franchise calculée dans la prime
originale pour le risque tempête soit suffisante ; il en est de même pour la prime
de réassurance. Ce n’est que de cette façon que l’assureur direct et le preneur
d’assurance ne seront pas confrontés à de sévères corrections tarifaires suite à des
événements majeurs.

«CatXL» et «Clause événement»

En raison du fort potentiel de sinistres dû aux catastrophes naturelles, et du fait
que les capacités disponibles ne sont pas illimitées, les traités de réassurance
dits non proportionnels («CatXL») dominent ; ils couvrent les événements cata-
strophiques dans des limites fixées contractuellement. Cela présuppose une
définition précise de la notion d’événement. L’identification d’une tempête
devrait se baser sur la notion de perturbation atmosphérique, elle-même définie
par un service météorologique. Les dommages issus d’une chaîne causale 
ininterrompue procèdent tous, par principe, du même événement. A cet égard,
les clauses horaires ne devraient jouer qu’un rôle secondaire. Les ouragans 
«Lothar» et «Martin», par exemple, ont balayé l’Europe en l’espace de 30 heu-
res seulement, mais il s’agit en l’occurrence, du point de vue météorologique, de
deux événements distincts, comme nous l’avons vu précédemment. En présence
de plusieurs tempêtes qui se chevauchent, des difficultés quant à l’attribution
des sinistres à l’une ou l’autre sont inévitables. Il n’est cependant pas admissible
de regrouper des événements indépendants en un seul.

26
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Exemple typique de dégâts aux forêts, 
ici dans les Vosges (Saales, est de la France)
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