
Chapitre 5
Investir aujourd’hui pour des 
lendemains plus sûrs

Le Centre de formation par le travail de Mont Elgon  
construit un nouveau bâtiment à Mbale, en Ouganda. 
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104 Réduction des risques de catastrophe : Bilan mondial 2011 
Révéler le risque, redéfinir le développement

Chapitre 5 Investir aujourd’hui pour des lendemains plus sûrs

Les individus tout comme les gouvernements tendent à ne pas tenir compte 
des pertes futures assorties d’une faible probabilité et semblent hésiter à 
investir dans la gestion des risques de catastrophe (GRC). Les gouvernements 
évoquent souvent la contrainte du manque de moyens financiers mais 
l’allocation des ressources publiques disponibles reflète les priorités politiques. 
La nécessité absolue d’investir dans la GRC a des chances d’être davantage 
ressentie dans les pays où les institutions sont efficaces et où la société civile 
est suffisamment forte pour obliger les autorités et autres parties prenantes à 
rendre des comptes en cas de mauvaises décisions. Malgré l’ampleur des coûts 
des catastrophes, la réduction des risques de catastrophe est souvent perçue 
comme une priorité moindre que la stabilité fiscale, la lutte contre le chômage 
ou l’inflation. 

Des données recueillies en Colombie, au Mexique et au Népal laissent entendre 
que ce jugement est à courte vue. Le catalogage et la stratification des risques 
d’un pays peuvent donner lieu à des bonus inattendus en termes de croissance 
et de développement. Les données soulignent que les catastrophes et leurs 
impacts en aval représentent des pertes massives pour les gouvernements, qui 
sont responsables non seulement des biens publics mais aussi, tout au moins 
de façon implicite, des biens non assurés des ménages et des communautés à 
faible revenu. Comme le montre le cycle d’évaluation des progrès dans la mise 
en œuvre du CAH, rares sont les pays qui comptabilisent systématiquement 
leurs pertes dues aux catastrophes, et le fait que les impacts restent invisibles 
n’incite pas les investissements. 

Le fait de tenir une évaluation détaillée des risques et d’effectuer une 
comptabilisation systématique des pertes dues aux catastrophes ne garantit 
pas pour autant que les gouvernements investiront davantage. Cela peut, en 
revanche, encourager les pouvoirs publics à assumer leur stock de risques 
et à identifier des concessions stratégiques au moment de décider s’ils 
doivent ou non investir dans la GRC. Bien que les coûts et les avantages 
économiques ne soient jamais les seuls critères d’un investissement, le fait de 
rendre les concessions transparentes donne aux gouvernements deux atouts 
considérables. Ils seraient alors capables d’évaluer les responsabilités implicites 
pour toute la gamme de risques à laquelle est confronté leur pays, démarche 
importante pour la planification fiscale et fiduciaire, et ils pourraient prendre 
des décisions mieux éclairées concernant le portefeuille de stratégies de 
financement et de gestion des risques qui serait le plus rentable.
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5.1 Le coût d’opportunité de la 
GRC

De toute évidence, la décision 

d’investir dans la GRC n’est ni 

technique ni administrative – elle est 

essentiellement politique. Toutefois, 

il est difficile de savoir comment 

les pouvoirs publics identifient les 

incitations politiques et économiques 

à investir. 

Le Japon compte davantage de personnes et une 
plus grande quantité de PIB exposés aux séismes 
et aux cyclones tropicaux que tout autre pays 
au monde (ONU/SIPC, 2009). Consciente du 
risque, sa population est habituée à faire face 
aux catastrophes mais, même au Japon, il est 
difficile de persuader les citoyens d’investir dans 
la réduction des risques. Comme le souligne 

Encadré 5.1  Incitations pour des bâtiments plus sûrs : les 
leçons du Japon 

Au Japon, les maisons de bois traditionnelles sont vulnérables aux séismes. Durant le grand séisme 

de Hanshin-Awaji survenu en 1995 qui a fait plus de 6 000 victimes, 80 pour cent de la mortalité a 

été causée par l’effondrement des maisons. Alors que les nouveaux bâtiments sont sismo-résistants, 

environ 25 pour cent de l’ensemble des logements au Japon était encore vulnérable (Japon, 2008), ce 

qui représente un risque considérable pour les budgets des ménages et les finances publiques. 

En 2003, une initiative de mise aux normes de grande envergure a été lancée afin de réduire de 

10 pour cent la vulnérabilité du parc de logements d’ici à 2013. Les deux tiers du coût de l’évaluation 

des maisons et 23 pour cent du coût de la mise aux normes des logements construits avant 1981 ont 

été subventionnés par l’État. Ceux qui décident de mettre leurs maisons aux normes ont droit à un 

abattement de 10 pour cent de leur impôt sur le revenu et à des prêts à faible taux d’intérêt consentis 

par la Housing Finance Corporation.

Malgré ces subventions, seuls 31 000 logements et 15 000 autres bâtiments avaient été mis aux 

normes en 2009, beaucoup moins que les 50 à 60 000 maisons rénovées annuellement avant le 

début du programme. Un sondage effectué en 2005 a révélé que, si les deux tiers des ménages 

estimaient que leur maison pourrait être frappée par un violent séisme au cours des 10 années 

suivantes, seulement un dixième des sondés avaient évalué la vulnérabilité et investi dans la mise aux 

normes. Donc, malgré un train de mesures et de subventions bien ciblées et généreuses et une forte 

sensibilisation aux risques de catastrophe, il reste difficile de convaincre les ménages d’investir dans la 

réduction des risques de catastrophe.

(Source : Okazaki, 2010)

l’Encadré 5.1, seule une petite minorité de 
ménages sujets aux risques ont souscrit à un 
programme de mise aux normes antisismiques 
parrainé par les pouvoirs publics, malgré le 
partage des coûts, les prêts subventionnés et les 
exemptions fiscales proposés par les pouvoirs 
publics (Okazaki, 2010). 

Des difficultés pour convaincre les gens de 
faire des choix rationnels ont été observées en 
Californie (Stallings, 1995) et en Roumanie1, ce 
qui confirme que, même dans des contextes de 
risque élevé, les individus tendent à largement 
sous-estimer les risques futurs et rechignent à 
investir aujourd’hui pour des lendemains plus 
sûrs (Kahneman et Tversky, 1979 ; Loewenstein 
et Prelec, 1992 ; Kunreuther et Useem, 
2010). Malgré les données qui suggèrent que 
les investissements en GRC sont rentables, 
politiquement opportuns et socialement durables 
(ECA, 2009 ; ONU/SIPC, 2009 ; Banque 
mondiale, 2010b ; Campos et Narváez, 2011), 
compte tenu des horizons politiques à court 
terme, il est plus probable que les gouvernements 
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Figure 5.1 
Comparaison 

du coût annuel 
des exemptions 
fiscales avec les 
investissements 
cumulés dans la 

GRC sur une dizaine 
d’années

(Source : Moreno et Cardona, 2011)
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fassent simplement abstraction des risques 
futurs. Comme le montre le cycle d’évaluation 
des progrès dans la mise en œuvre du CAH, 
rares sont les gouvernements qui ont une ligne 
budgétaire dédiée à la GRC et beaucoup sont 
incapables de quantifier leurs investissements. 

De toute évidence, la décision d’investir dans la 
GRC n’est ni technique ni administrative – elle 
est essentiellement politique2. Toutefois, il est 
difficile de savoir comment les gouvernements 
identifient les incitations politiques et 
économiques à investir. Au cours des crises 
financières, les gouvernements agissent souvent 
rapidement pour fournir des ressources publiques 
afin de sauver les systèmes bancaires et de 
protéger la richesse. Au cours de la crise financière 
de 1995 au Mexique, par exemple, les ressources 
publiques utilisées pour protéger les actifs privés 
ont représenté approximativement 20 pour cent 
du PIB national. À titre de comparaison, entre 
1997 et 2009, les allocations cumulées au 
fonds mexicain de gestion des catastrophes ne 
s’élevaient qu’à 2,3 pour cent du PIB en 1995. 
Au Mexique, les investissements annuels dans la 
GRC ont régressé depuis 1999, et en 2007 ils ne 
représentaient plus que 0,01 pour cent du revenu 
du gouvernement et 0,04 pour cent du total des 
investissements publics (Moreno et Cardona, 
2011). En Colombie, les investissements en  
GRC augmentent, mais ils ne représentaient 
tout de même que 0,08 pour cent des recettes 
publiques et 0,07 pour cent des dépenses 
publiques en 2009. 

Les gouvernements indiquent que le manque 
de moyens financiers freine les investissements 
en GRC, mais la manière dont les ressources 

publiques disponibles sont investies tend 
à traduire d’autres priorités politiques. La 
Figure 5.1 illustre que les investissements publics 
dans la GRC en Colombie et au Mexique 
sont sensiblement inférieurs au montant que 
les gouvernements distribuent sous forme 
d’exemptions fiscales. Au Mexique, par exemple, 
celles-ci représentaient 6 pour cent du PIB et 
50 pour cent du revenu fiscal potentiel en 2007, 
alors que les investissements cumulés dans la 
GRC sur huit ans (1999-2007) se montaient à 
moins de 0,2 pour cent du PIB en 2007. Ces 
États ne manquent pas des ressources nécessaires 
pour investir dans la GRC – ils ne l’ont pas 
identifiée comme une priorité. 

En revanche, on observe habituellement une 
forte nécessité politique lorsqu’il s’agit des 
secours en cas de catastrophe. Les responsables 
politiques ont toujours compris le pouvoir du 
geste symbolique et des interventions concrètes 
face aux catastrophes. Le fait de sauver des vies 
et d’aider les victimes de catastrophes est un 
paradigme moral, humanitaire et politique que 
peu oseraient contester. À ce titre, les secours en 
cas de catastrophe peuvent être de puissants outils 
pour les responsables ; ils rehaussent leur profil 
politique et ils constituent un moyen facile de 
gagner des voix. Comme l’illustre l’Encadré 5.2, 
il ne fait aucun doute que les considérations 
électorales influencent les interventions lors de 
catastrophes (Sen, 1981 ; Bueno de Mesquita 
et al., 2004).

En revanche, les incitations en faveur de la 
GRC, qui est pourtant dans l’intérêt général, 
sont bien moins évidentes. Si les gouvernements 
protègent de puissants intérêts privés souvent 
intégrés dans des secteurs comme l’urbanisme, 
la construction, l’agroalimentaire et le tourisme, 
il peut être démotivant d’investir dans la GRC. 
Comme évoqué au Chapitre 3, la privatisation 
des ressources en eau par le secteur de 
l’agroalimentaire peut accroître la productivité 
agricole et générer des recettes en devises mais, 
dans le même temps, elle transfère le risque de 
sécheresse agricole aux agriculteurs de subsistance. 
Pour s’attaquer sérieusement aux facteurs de 
risque sous-jacents, il faut faire des concessions 
qui peuvent représenter un coût d’opportunité 
politique important pour les gouvernements. 



107

5.1.1 Les catastrophes peuvent-
elles offrir une incitation politique 
et économique à investir dans la 
GRC ?

Les catastrophes d’envergure peuvent parfois 
fournir de puissants arguments politiques, 
compte tenu de la demande sociale réelle ou 
perçue en faveur d’améliorations de la GRC. 
Toutefois, les données sont inégales. Dans certains 
pays, la « fenêtre d’opportunité » favorable à la 
GRC s’ouvre plus largement que dans d’autres. 
Malheureusement, les mécanismes grâce auxquels 
les grandes catastrophes peuvent offrir une 
incitation politique, et les conditions requises, 
n’ont pas fait l’objet d’études systématiques. 
Malgré des investissements massifs3, les 
programmes de relèvement au lendemain d’une 
catastrophe sont rarement évalués du point de 
vue de l’amélioration de la GRC. Le processus 
TRIAMS post-tsunami représente un effort visant 
à combler cette lacune ; il marque une avancée 
remarquable en proposant un cadre d’indicateurs 
clés pour assurer le suivi des progrès en matière de 
GRC et pour en évaluer les impacts sur différents 

Encadré 5.2  Incitations 
politiques lors des 
catastrophes

Aux États-Unis d’Amérique, les États sujets 

aux aléas dont le poids électoral est important 

ont deux fois plus de chances que leurs 

catastrophes soient officiellement déclarées 

que les États d’une importance moindre ; pour 

chaque déclaration de catastrophe, un Président 

américain peut s’attendre à une hausse d’un 

point des voix qu’il obtiendra au scrutin dans 

l’État en question (Reeves, 2010). Toutefois, 

l’inverse est aussi vrai et les responsables 

peuvent aussi être sanctionnés par les pertes 

dues à de graves catastrophes. Entre 1976 

et 2007, 40 pour cent des pays ayant des 

gouvernements élus par scrutin ont remplacé 

leurs responsables dans une période de deux 

ans mais dans les pays ayant été secoués par 

un violent séisme (défini comme faisant plus de 

200 victimes), ce chiffre a atteint 91 pour cent.

(Source : Smith et Quiroz Flores, 2010)

pays, à différentes échelles et dans un certain 
nombre de secteurs pivots4.

Il existe d’autres exemples de changement 
concret. En Iran (République islamique d’), le 
séisme de magnitude 7,2 à Bueen Zahra en 1962, 
qui s’est traduit par la mort de 12 000 personnes 
(EM-DAT, 2011b), a permis d’arriver à un 
consensus national sur les codes de construction 
qui avaient jusqu’alors fait l’objet de longs 
débats (Aon Benfield, 2010). En Colombie, 
le séisme de 1983 à Popayan et l’éruption du 
volcan Nevado del Ruiz en 1985 ont conduit à 
l’établissement d’un système intégré de GRC. Le 
super-cyclone de 1999 dans l’État d’Orissa et le 
séisme survenu en 2001 dans l’État de Gujarat en 
Inde, les inondations de 2001 au Mozambique 
et le tsunami de 2004 en Indonésie sont d’autres 
exemples de catastrophes d’envergure qui ont 
mis en exergue les manques de capacités en 
GRC et ont débouché sur des changements 
institutionnels et législatifs. Suite au tsunami 
de 2004, l’Indonésie a aussi promulgué une 
législation détaillée et créé une Agence nationale 
pour la gestion des catastrophes (BNPB) chargée 
de coordonner la réduction des risques (Llosa et 
Zodrow, 2011 ; Scott et Tarazona, 2011). Dans 
beaucoup de ces cas, y compris en Colombie et au 
Mozambique, l’apparition de défenseurs prenant 
fait et cause en faveur de la GRC a aussi joué un 
rôle décisif (Llosa et Zodrow, 2011 ; Williams, 
2011). 

Pour chaque succès, il existe d’autres cas dans 
lesquels la demande sociale a été soit trop faible 
soit ignorée, le renforcement de la GRC a été 
artificiel ou il n’a pas été possible de maintenir 
l’élan initial. Il est rare que le besoin reconnu 
d’une révision de l’aménagement du territoire 
à l’issue d’une catastrophe débouche sur une 
véritable réforme des régimes de propriété et 
d’occupation des sols (Barnes et Riverstone, 
2009). Dans le cycle d’évaluation des progrès 
dans la mise en œuvre du CAH, moins de la 
moitié des pays signalent qu’ils ont des fonds 
prévus pour la GRC dans leurs budgets de 
reconstruction et de relèvement. 

Les pays qui disposent de capacités de 
gouvernance des risques plus solides sont mieux 
placés pour utiliser la « fenêtre d’opportunité » 



108 Réduction des risques de catastrophe : Bilan mondial 2011 
Révéler le risque, redéfinir le développement

politique qui s’ouvre à l’issue d’une grande 
catastrophe, s’appuyant sur des institutions 
existantes, des évaluations des risques et des 
réseaux professionnels d’experts (Ievers et Bhatia, 
2011). Une gouvernance fragile associée à des 
capacités institutionnelles, financières et humaines 
précaires, ainsi qu’un manque d’information 
sur les coûts et les avantages de la réduction des 
risques, font que les gouvernements sont souvent 
incapables de mesurer les coûts d’opportunité 
que représente l’investissement dans la GRC 
(Karayalcin et Thompson, 2010). 

En général, les pays qui subissent fréquemment 
de grosses catastrophes sont plus enclins à investir 
dans la réduction des risques en raison des coûts 
d’opportunité plus faibles (Keefer et al., 2010). 
Les catastrophes prévisibles, tels que les cyclones 
tropicaux récurrents, stimulent la demande 
sociale en faveur de la GRC, car s’ils ne réduisent 
pas les risques prévisibles, les gouvernements 
peuvent être taxés de négligence. En revanche, 
lorsqu’ils sont confrontés à des événements de 
faible probabilité, les gouvernements sont plus 
à même de se décharger de leurs responsabilités 
en pointant du doigt des forces extérieures 
comme Dieu, la nature ou, plus récemment, le 
changement climatique. 

En outre, les catastrophes qui touchent des 
groupes marginaux ayant peu de poids dans 
les politiques nationales ont moins de chances 
de catalyser des investissements que celles 
qui affectent des secteurs économiques ou 
politiques stratégiques (Maskrey, 1996 ; Smith 
et Quiroz Flores, 2010). Ainsi, il est rare que les 
catastrophes extensives créent suffisamment de 
pression de la part des citoyens pour stimuler 
la perception d’une nécessité politique et 
économique au niveau national (Williams, 2011).

Il reste difficile de justifier les investissements 
dans la GRC sur la base des estimations de leurs 
impacts évités sur la croissance économique 
à moyen et long termes. Les données 
contradictoires fournies par les études macro-
économiques (Kahn, 2005 ; Jaramillo, 2009 ; 
Noy, 2009 ; Cavallo et al., 2010 ; Keefer et al., 
2010) peuvent s’expliquer par les différentes 
méthodes économétriques utilisées et les pays 
analysés. En Colombie, par exemple, la plupart 

des grosses catastrophes n’ont pas produit 
d’effets durables sur la croissance économique 
mais elles ont eu une incidence sur l’inflation, 
le revenu par habitant, les taux de chômage et 
l’inégalité à court terme (Moreno et Cardona, 
2011). Toutefois, de tels effets sont fortement 
tributaires de la gestion de chaque catastrophe. 
Ainsi, le séisme de Tierradentro en 1994 a dévasté 
une région autochtone reculée dans le sud de la 
Colombie. À l’issue de la catastrophe, le chômage 
a augmenté et s’est stabilisé à un taux plus élevé 
et l’inégalité s’est accrue à un niveau qui perdure 
encore aujourd’hui. En revanche, les importants 
investissements dans la reconstruction après le 
séisme de 1999 qui a dévasté la région centrale de 
Colombie, grande productrice de café et vitale sur 
le plan économique, ont effectivement débouché 
sur une réduction des inégalités.

5.2 Révéler le risque et 
identifier des concessions de 
développement

Si les gouvernements étaient tenus 

de rendre des comptes sur les pertes 

dues aux catastrophes récurrentes 

et sur leurs responsabilités futures, ils 

commenceraient peut-être à prendre 

des décisions plus réfléchies sur la 

base d’une évaluation des coûts, 

des avantages et des concessions 

intégrés dans des investissements 

publics sensibles au risque. 

Lors de catastrophes signalées à l’échelon national 
dans les 19 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine plus deux États de l’Inde analysés dans 
le Chapitre 2, on a compté 63 667 écoles et 
4 873 centres de santé endommagés ou détruits 
depuis 1989. Durant cette période, 73 000 
kilomètres de routes ont aussi subi des dégâts et 
l’endommagement ou la destruction de 3 605 
réseaux municipaux d’approvisionnement en eau, 
de 4 400 réseaux d’égouts et de 6 980 centrales 
électriques ont aussi été signalés. Sur ces pertes 
totales, 46 pour cent des écoles, 54 pour cent 
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des centres de santé, 80 pour cent des routes et 
plus de 90 pour cent des réseaux d’eau, d’égouts 
et des centrales électriques ont été endommagés 
ou détruits par des catastrophes extensives se 
produisant fréquemment plutôt que par des 
catastrophes intensives sporadiques5.

Ces pertes sont massives et elles indiquent que les 
investissements publics dans le développement 
économique et social sont en fait bien souvent 
des investissements dans la construction du risque 
et les responsabilités pour imprévus (Cardona, 
2009). Ces pertes considérables de biens publics 
restent en grande partie invisibles et non 
comptabilisées (Gall et al., 2009) et les impacts 
sont transférés aux ménages et aux communautés 
à faible revenu qui sont touchés. Cette invisibilité 
représente un important obstacle politique à 
l’investissement dans la GRC. Le fait de révéler 
ces impacts ne débouchera pas systématiquement 
sur des investissements accrus mais, si les 
gouvernements devaient rendre des comptes 
sur ces pertes récurrentes et leurs responsabilités 
futures, ils commenceraient peut-être à prendre 
des décisions plus réfléchies basées sur des 
évaluations des coûts, avantages et concessions 
intégrés dans les investissements publics. 

Comme expliqué dans le Chapitre 1, le stock 
de risques d’un pays comprend un portefeuille 
de risques intensifs de haute gravité et de faible 
fréquence et de risques extensifs de faible 
gravité et de haute fréquence. En principe, ni 
les modèles classiques de risques de catastrophe 
ni les modèles de risques basés sur des données 
historiques de pertes dues aux catastrophes ne 
sont capables d’estimer avec précision ces deux 
strates de risques. Heureusement, la notification 
des pertes nationales dues aux catastrophes (voir 
l’Encadré 2.5 au Chapitre 2) et la disponibilité 
croissante de modèles probabilistes partagés en 
open source, comme CAPRA6, ont facilité la 
mise au point de modèles hybrides innovants 
qui peuvent estimer à la fois les risques extensifs 
et intensifs. L’un de ces modèles hybrides 
(Encadré 5.3), qui associe les données historiques 
de pertes dues aux catastrophes et la modélisation 
probabiliste des risques de catastrophe, a été testé 
en Colombie, au Mexique et au Népal (ERN-AL, 
2011). En intégrant des évaluations des risques 
extensifs et intensifs, la véritable échelle des pertes 

récurrentes et des risques futurs commence à se 
profiler.

Les estimations des impacts des catastrophes 
ne sont normalement effectuées qu’après des 
événements d’envergure8, ce qui veut dire que 
les pertes dues aux catastrophes récurrentes ne 
sont souvent pas comptabilisées. Les données 
produites en appliquant le modèle hybride en 
Colombie, au Mexique et au Népal indiquent 
que l’échelle de pertes récurrentes peut être 
beaucoup plus élevée que ne le réalisent la 
plupart des gouvernements (Figure 5.3). Les 
pertes estimatives annuelles moyennes dues aux 
catastrophes atteignent 2,24 milliards US$ au 
Mexique, 490 millions US$ en Colombie et 
253 millions US$ au Népal. 

L’analyse basée sur le calcul du dépassement des 
pertes hybrides pour la Colombie montre que 
le gouvernement pourrait devoir répondre des 
pertes de biens publics mais aussi des pertes de 
biens privés non assurés essuyées par les groupes 
à faible revenu, allant de 100 000 US$ (100 fois 
par an) à 1 milliard US$ (au moins une fois tous 
les 30 ans). Au Mexique, sans compter les impacts 
dus à la sécheresse et dans le secteur agricole, le 
gouvernement va sans doute essuyer des pertes 
dues aux catastrophes météorologiques de plus de 
1 million US$ au moins 50 fois par an, de plus 
de 15 millions US$ au moins 10 fois par an, de 
plus de 300 millions US$ au moins une fois par 
an et de plus de 1 milliard US$ au moins une 
fois tous les 6 ans. Au Népal, le gouvernement est 
implicitement responsable de pertes se montant 
à 1 million US$ presque 10 fois par an et à 
100 millions US$ presque tous les deux ans. 

Telle est la véritable échelle des pertes dues 
aux catastrophes dans ces pays. Cela donne 
une idée de l’ampleur des fonds publics 
requis si un gouvernement devait verser des 
dédommagements et remplacer les biens publics 
et s’il devait soutenir le relèvement des ménages 
et des communautés à faible revenu. Par ailleurs, 
ce n’est pas seulement aux pertes récurrentes que 
les gouvernements ne sont pas prêts à faire face. 
Hormis quelques exceptions remarquables, il est 
rare que les gouvernements soient suffisamment 
préparés, grâce à des fonds pour imprévus ou des 
assurances, pour couvrir les pertes maximales 
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Encadré 5.3 Le modèle de risque hybride 

Les courbes de dépassement des pertes sont normalement utilisées pour exprimer les pertes 

maximales probables (PMP) qui peuvent survenir dans une période donnée, ou la probabilité de 

dépasser un certain plafond de pertes dans une période donnée. Ainsi, un taux de dépassement de 0,1 

signifie qu’il y a 10 pour cent de probabilité pour que des pertes données surviennent en un an, ce qui 

représente formellement une période de retour de 10 ans pour cette perte. Un taux de dépassement de 

10 signifie qu’il est probable que le plafond de pertes soit dépassé 10 fois en une année. Les courbes 

peuvent aussi servir à estimer les pertes annuelles moyennes, à savoir les pertes annuelles attendues à 

long terme. 

Le modèle de risque hybride est obtenu en construisant deux courbes de dépassement des pertes : 

l’une dérivée empiriquement des pertes enregistrées dues aux catastrophes pour tous les aléas 

auxquels un pays est exposé et l’autre dérivée de façon analytique pour les principaux aléas, comme 

les séismes et les cyclones tropicaux. 

La courbe empirique de dépassement des pertes est construite en attribuant des valeurs monétaires 

aux pertes enregistrées dues aux catastrophes pour tous les aléas météorologiques et géologiques 

dans les bases de données nationales de catastrophes, en appliquant des paramètres largement 

utilisés dans les évaluations des impacts de catastrophe7. La courbe obtenue modélise les pertes 

maximales probables pour une période de retour d’environ 40 à 50 ans, ce qui représente l’essentiel du 

risque extensif. 

La courbe analytique de dépassement des pertes est construite en mesurant la quantité et la valeur 

d’une variable de substitution des biens exposés aux aléas de différentes intensités dans chaque 

secteur (p. ex. logement, énergie, santé, transports). Ces valeurs sont assignées à des fonctions de 

vulnérabilité afin d’estimer les pertes probables, p. ex. les différentes courbes de vulnérabilité au 

séisme sont appliquées à des bâtiments construits selon différents systèmes. La courbe analytique de 

pertes représente le risque fiscal ou souverain associé aux principaux aléas, tels que les séismes en 

Colombie et au Népal ou encore les séismes et les cyclones tropicaux au Mexique. 

Lorsque les deux courbes sont intégrées comme illustré à la Figure 5.2 dans le cas de la Colombie, la 

courbe empirique estime des pertes maximales probables plus élevées que la courbe analytique pour 

les strates de risques extensifs, avec des pertes directes à hauteur de 30 millions US$ survenant une 

fois par an. Cela confirme que la courbe analytique de pertes n’exprime pas avec précision les risques 

extensifs. Toutefois, la courbe analytique estime des pertes maximales probables plus élevées pour des 

périodes de retour plus longues, ce qui confirme que la courbe empirique de pertes sous-estime les 

risques intensifs, notamment ceux qui ont de très longues périodes de retour. En conjuguant les deux, 

la courbe hybride de dépassement des pertes permet aux gouvernements d’estimer l’éventail complet 

des risques de catastrophe auxquels ils sont confrontés. 
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Figure 5.3 
Courbes hybrides 
de dépassement 
des pertes pour 
la Colombie, le 
Mexique et le Népal 
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Figure 5.4 
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probables dues à un événement intensif de 
faible probabilité. Pris au dépourvu par des 
responsabilités qu’ils n’ont jamais évaluées, les 
gouvernements se voient alors forcés de dépendre 
d’une assistance internationale lente et souvent 
peu fiable pour assurer le relèvement et la 
reconstruction. 

Si l’on replace ces pertes dans une perspective 
politique, la Figure 5.4 illustre la valeur des 
pertes enregistrées à l’échelle nationale pour cinq 
mandats présidentiels successifs au Mexique de 
1982 à 2009. Tous les gouvernements mexicains 
depuis 1982 ont dû absorber des pertes dues 
aux catastrophes de plus de 10 milliards US$ 
durant leur mandat, pertes qui ont grimpé à 
près de 20 milliards US$ durant le nouveau 
millénaire. C’est l’échelle des pertes à laquelle 
tout gouvernement entrant est susceptible 
d’être confronté à moins de consacrer de sérieux 
investissements à la GRC. 

D’un point de vue économique, les pertes sont 
significatives dans chacun des trois pays étudiés. 

En Colombie, par exemple, comme le montre la 
Figure 5.5, les pertes annuelles estimatives dues 
aux catastrophes représentent environ 1 pour cent 
du PIB. Bien que cela soit inférieur au coût du 
chômage cyclique, les pertes dues aux catastrophes 
sont supérieures au coût d’une inflation de 5 pour 
cent, et sont comparables au coût du conflit 
armé, qui est estimé à 1,1 pour cent du PIB 
pour la période de 1991 à 1996. Par ailleurs, les 
pertes maximales probables dues aux catastrophes 
ayant une période de retour de 500 et 1 000 ans 
représentent respectivement des coûts de 2,3 et 
2,9 pour cent du PIB, ce qui équivaut aux pertes 
causées par les crises financières des années 1980 
et 1990 (Moreno et Cardona, 2011). 

Ces chiffres suggèrent que, si la prise de décisions 
était basée sur une évaluation réaliste des coûts 
et des avantages socio-économiques, en termes 
de politiques publiques, la GRC serait d’une 
importance comparable au contrôle de l’inflation 
ou à la résolution du conflit armé. En d’autres 
termes, une plus grande part du budget national 
devrait être allouée à la réduction des risques de 
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catastrophe. Rendre ces coûts visibles est aussi une 
étape cruciale dans l’identification des concessions 
que nécessitent les investissements dans la GRC. 

Ces chiffres sur les pertes dues aux catastrophes 
ne comprennent pas le coût des impacts indirects 
dus aux catastrophes documentés dans le Bilan 
mondial 2009 (de la Fuente et Dercon, 2008 ; 
ONU/SIPC, 2009), par exemple l’accroissement 
de la pauvreté et le recul du développement 
humain. En outre, les catastrophes réduisent 
les niveaux d’épargne dans la société et donc le 
montant du capital et des produits par personne. 
De ce fait, les catastrophes récurrentes, même 
lorsqu’elles sont à petite échelle, affectent les  
taux de revenu par habitant à long terme  
(IDEA, 2005 ; Cavallo et al., 2010 ; Moreno et 
Cardona, 2011).

5.3 Adapter les stratégies GRC 
au cas par cas

Les gouvernements auront besoin de 

toute une gamme de stratégies de 

GRC pour s’attaquer aux différentes 

strates de risques. Il serait peut-être 

plus rentable de réduire les risques 

plus extensifs en ayant recours à 

une combinaison de stratégies de 

gestion prospective et corrective des 

risques. Pour certains des risques 

plus intensifs, la gestion corrective 

des risques de catastrophe ne sera 

pas rentable, bien qu’une gestion 

compensatoire des risques puisse y 

remédier par le biais de mécanismes 

d’assurance, de réassurance, de 

transfert aux marchés financiers et de 

fonds pour imprévus. 

5.3.1 Identifier les strates de 
risque

En général, les gouvernements disposent de trois 
types d’instruments stratégiques en matière de 
GRC : les instruments de gestion prospective, 
corrective ou compensatoire9. Le portefeuille 
de ressources et leurs coûts financiers sont très 
différents pour chacun. En évaluant tout l’éventail 
des risques auxquels ils sont confrontés, les 
pouvoirs publics seront en mesure d’identifier 
les stratégies GRC les plus appropriées et les 
plus rentables pour chaque strate de risque. En 
appliquant une modélisation probabiliste et une 
analyse coûts/avantages des risques afin d’établir 
un profil composite pour chaque pays, on peut 
arriver à définir une combinaison pragmatique 
d’instruments en fonction de la situation 
économique et du niveau de développement  
d’un pays. 

Du point de vue du financement des risques, il 
existe trois stratégies qu’un gouvernement peut 
adopter pour gérer le risque de catastrophe : 
conserver le risque, assurer le risque et transférer 
le risque vers les marchés financiers10. La question 
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Figure 5.6 
Coût des différentes 
stratégies de 
financement des 
risques pour gérer 
les différentes 
strates de risques de 
catastrophe

Limite du transfert des risques

Pertes probables

Fonds de réserve nationaux Assurance/réassurance Marchés financiers/obligations catastrophe

Risques conservés
Risque résiduel/

marché financiers
Transfert des risques

Marchés des assurances/financiers

Gestion prospective des risques

Gestion corrective des risques

Gestion compensatoire des risques

Niveau de risques conservés

Coût de l’instrument

de savoir combien de risque conserver et combien 
transférer est finalement une décision de politique 
gouvernementale, sur la base de considérations 
telles que la valeur des pertes annuelles moyennes 
et des pertes maximales probables, l’espace fiscal 
ou la capacité à investir dans la réduction des 
risques, l’acceptation sociale et politique du risque 
et l’accès au financement du risque. 

En général, en dessous du seuil de rétention, il est 
plus rentable pour un gouvernement de conserver 
que d’assurer les risques extensifs (Figure 5.6). 
Du point de vue de l’assurance, cette strate serait 
normalement considérée comme « la franchise », 
et les pouvoirs publics seraient obligés de la 
couvrir à partir de leurs propres ressources11. 

Entre le montant de la franchise et le plafond de 
transfert de risque, il est plus rentable pour un 
gouvernement de transférer les risques intensifs, 
par le biais d’un mécanisme d’assurance, de 
réassurance, par un crédit pour imprévus ou 
autres instruments analogues, plutôt que de les 
conserver. Au-delà du plafond de transfert de 
risque, les risques ne peuvent pas être assurés 
et peuvent uniquement être transférés vers les 
marchés financiers par le biais d’instruments 
comme les obligations catastrophe, ou bien ils 
sont résiduels. Au-delà de ce plafond, les pays 
seront probablement confrontés aux types de 
risques émergents à très faible probabilité décrits 
au Chapitre 2. 

En Colombie, par exemple, les régulateurs 
nationaux en matière d’assurance ont statué que 
tous les assureurs devraient avoir des réserves, y 
compris en réassurance, pour couvrir les pertes 
maximales probables associées à une période 
de retour de 1 500 ans. Cela constituerait 
le plafond de transfert de risque si l’assureur 
décidait d’établir un seuil de dépassement des 
pertes à ce niveau, au-dessus duquel les pertes 
ne seraient pas assurées : des pertes maximales 
probables de 7,6 milliards US$ dans le cas 
de la Colombie (Figure 5.7). Si la franchise 
était établie à 1 pour cent, le gouvernement 
serait tenu de conserver des pertes maximales 
probables à hauteur de 1,5 milliard US$ et de 
couvrir des pertes annuelles moyennes d’environ 
200 millions US$ avec ses propres ressources, au-
dessous du seuil de rétention. 

Des résultats analogues ont été observés dans 
les analyses coûts/avantages de différentes 
options d’adaptation au changement climatique 
(ECA, 2009). Les études menées dans 15 pays 
différents, y compris la Chine, les États-Unis 
d’Amérique, l’Inde, le Mali, le Royaume-Uni et 
sept pays des Caraïbes, ont montré que les pays 
ayant un portefeuille équilibré de mesures de 
gestion prospective, corrective et compensatoire 
des risques sont les mieux placés pour gérer 
proactivement le total de l’éventail du risque 
climatique. 
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5.3.2 GRC compensatoire

Beaucoup de pays à revenu faible et intermédiaire 
sont sujets à des manques de ressources à l’issue 
d’une catastrophe. Dans de telles circonstances, 
les pouvoirs publics doivent dévier des fonds 
d’un budget déjà très serré, réattribuer des prêts 
de développement aux secours, et/ou souscrire 
de nouveaux prêts auprès d’autres États et de la 
communauté internationale. À moins que des 
conditions de faveur ne soient octroyées, ces 
sources de financement post-catastrophe sont 
souvent lentes et trop coûteuses. Lorsque les 
gouvernements sont incapables de mobiliser 
rapidement des ressources pour le relèvement et 
la reconstruction, les coûts directs et les impacts 
de la catastrophe peuvent s’enchaîner en une 
série d’autres conséquences socio-économiques 
négatives (Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011). 
Ainsi, le Honduras a connu un grave retard 

de croissance économique en raison des 
difficultés rencontrées au moment de réparer 
les infrastructures publiques et d’apporter un 
soutien au relèvement du secteur privé après la 
dévastation causée par l’ouragan Mitch en 1998. 
Cinq ans après Mitch, son PIB était toujours 
inférieur de 6 pour cent aux projections d’avant  
la catastrophe (Mechler, 2004). 

Au lendemain de catastrophes intensives, un 
manque de liquidités financières donne souvent 
lieu à de graves retards dans le relèvement. 
En Haïti, sur les 6 milliards US$ ou presque 
promis pour les deux premières années suivant 
le séisme de janvier 2010, seulement quelque 
0,5 milliard US$, soit moins de 10 pour cent, 
avaient été transférés en août 2010 (Ferris, 2010). 
Ce manque de financement se produit après la 
plupart des catastrophes d’envergure et pénalise 
gravement non seulement le relèvement lui-même 
mais aussi les investissements futurs dans la GRC. 

La Figure 5.8 montre les coûts relatifs des secours, 
du relèvement et de la reconstruction, les trois 
phases du financement post-catastrophe dans 
le cas des catastrophes intensives. Alors que la 
communauté humanitaire et les médias tendent 
à se concentrer sur les secours, l’essentiel des 
besoins de financement post-catastrophe sont 
normalement requis pour la reconstruction. Dans 
le cas des catastrophes extensives, l’amplitude 
des courbes peut s’inverser. Bien que les 
gouvernements puissent consacrer des fonds 
aux secours (et, dans une moindre mesure, au 
relèvement), l’essentiel des coûts des secours 
initiaux, et même ceux de la reconstruction 

Figure 5.8 
Processus de 
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de catastrophes 
intensives

Besoins en ressources

Secours Relèvement Reconstruction Temps

(Source : Adapté de Ghesquiere et Mahul, 2010)
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ultérieure, sont généralement absorbés par les 
ménages et les communautés à faible revenu.

Le coût des instruments financiers qui pourraient 
répondre aux besoins de chacune des phases de 
financement varie considérablement (Ghesquiere 
et Mahul, 2010). Les fonds pour imprévus d’un 
État et le financement sous forme de subventions 
accordées par les donateurs seront toujours les 
sources de financement les moins chères, mais 
ces sources ont des limites en termes de quantité, 
de prévisibilité, de rapidité de décaissement et 
de coûts latents, par exemple lorsque les fonds 
sont déviés de budgets ou de subventions de 
développement précédemment attribués (Mahul 
et Skees, 2006 ; Ghesquiere et Mahul, 2010). 
Comme le souligne l’Encadré 5.4, il est rare que 
les fonds pour imprévus couvrent plus d’une 
fraction des fonds requis et ils peuvent être vite 
épuisés par le coût des catastrophes extensives. 
Il s’ensuit que les pays doivent détourner des 
ressources de développement pour couvrir les 
coûts du relèvement et de la reconstruction ou 
transférer les pertes et les impacts aux ménages et 
aux communautés touchés. Dans les deux cas, le 
déficit de développement se creuse.

Les approches ayant recours à l’assurance et 
au partage des risques peuvent permettre aux 
gouvernements de compléter d’autres stratégies de 
gestion des risques. Ils y parviennent en veillant à 
garantir ou à accélérer le financement des secours, 
du relèvement ou de la reconstruction, tout 
en orientant les décisions d’investissement qui 
peuvent aussi contribuer à la réduction des risques 
(Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011). 

Deux facteurs contribuent au coût du transfert de 
risque : le niveau d’entrée du transfert de risque 
où est fixée la franchise d’une part, et la valeur du 
risque à transférer comprise entre le montant de 
la franchise et le plafond du transfert de risque. Le 
coût du transfert de risque peut être sensiblement 
réduit si les gouvernements décident de conserver 
ou de réduire une partie de leur risque. Ainsi, le 
coût du transfert de risque avec une franchise de 
1 pour cent pourrait ne représenter que le dixième 
du coût du transfert si aucune franchise n’était 
fixée (ERN-AL, 2011)13. Dans l’exemple de la 
Colombie, en appliquant la courbe hybride, le 
coût de l’assurance du risque de catastrophe entre 
le niveau de rétention de 1,5 milliard US$ et un 

Encadré 5.4 Fonds 
d’urgence en cas de 
catastrophe au Mexique

En 2010, le fonds d’urgence en cas de 

catastrophe au Mexique (FONDEN) s’est tari. 

Avec un budget annuel de 7 milliards de pesos, 

le FONDEN avait déjà dépensé 12 milliards 

de pesos en septembre et on estimait qu’il lui 

fallait une injection de capitaux de 25 milliards 

avant la fin de l’année pour couvrir des pertes 

non évaluées12. La situation du FONDEN 

n’aurait pas dû être aussi mauvaise puisque 

que le Mexique avait émis une obligation 

catastrophe pour les séismes et les ouragans, 

mais des catastrophes extensives, comme 

des inondations et des coulées de boue 

récurrentes, ont donné lieu à une facture au 

FONDEN de plusieurs milliards de pesos (alors 

que des ouragans de haute intensité auraient 

pu déclencher le versement des obligations 

catastrophe). Pour combler le déficit, il a 

fallu dévier d’autres lignes budgétaires du 

gouvernement. 

plafond de transfert de risque de 7,6 milliards 
US$ serait calculé à environ 30 à 40 millions US$ 
par an. 

De nouveaux instruments innovants basés sur le 
marché et qui promeuvent la GRC (Cardona, 
2009 ; Hess et Hazell, 2009) sont actuellement 
élaborés et mis à l’épreuve à travers le monde. 
Au Pérou, par exemple, on a mis au point de 
nouvelles politiques d’assurance pour imprévus 
qui garantissent des versements un mois avant des 
inondations annoncées du fait d’un phénomène 
El Niño (Encadré 5.5). Au départ, ces 
instruments ont été élaborés pour des régimes de 
microassurance de particuliers, mais c’est l’une des 
premières tentatives déployées pour les appliquer 
à un client gouvernemental. À Manizales, en 
Colombie, une politique innovante d’assurance 
collective protège à la fois les biens publics et 
les biens privés en permettant la couverture 
des groupes à faible revenu par des subventions 
croisées à partir de paiements volontaires. En 
utilisant le type de modèles complexes de risque 
de catastrophe présentés ci-dessus, les autorités 
municipales ont pu concevoir un instrument 
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collectif de transfert de risques et promouvoir une 
culture d’assurance dans la ville (Marulanda et al., 
2010).

En « chiffrant » non seulement le risque, mais 
aussi les avantages de la réduction des risques, 
les instruments d’assurance fournissent des 
incitations à la GRC. Avec de telles politiques 
d’assurance des imprévus, un gouvernement 
pourrait, par exemple, calculer les coûts attendus 
de la réduction des risques pour un aléa donné, 
estimer les pertes inévitables puis décider de la 
prime qu’il est en mesure de payer. 

D’autres instruments basés sur le marché 
fournissent des incitations intégrées et un 
chiffrage approprié des primes en fonction des 
investissements antérieurs dans la réduction 
des risques (Encadré 5.6). Si ceux-ci sont 
essentiellement conçus pour des particuliers ou 
des clients commerciaux, les principes d’incitation 

et de chiffrage peuvent aussi être adoptés dans le 
cadre de formules au niveau macro.

Le coût prohibitif de certains instruments de 
financement des risques et de certaines assurances 
signifie qu’une politique fiscale prudente et 
l’utilisation de fonds pour imprévus et de lignes 
de crédit d’urgence auprès des banques de 
développement pourraient être la manière la 
plus efficace de faire face aux risques intensifs 
(Ghesquiere et Mahul, 2010). Assurer une 
grande partie des pertes potentielles revient à 
multiplier les pertes, sachant que l’assurance 
coûte toujours plus que la perte potentielle. Le 
fait qu’en 2011 seuls 5 des 82 pays ayant soumis 
des rapports dans le cadre du CAH sur les 
mécanismes de financement des pertes dues aux 
catastrophes ont émis des obligations catastrophe 
(alors que 41 d’entre eux sont tributaires de 
fonds nationaux pour imprévus) illustre bien  
ce constat. 

Encadré 5.5 Une assurance pour imprévus au Pérou afin de 
réduire les pertes associées aux prévisions du phénomène  
El Niño

Dans la région côtière de Piura, dans le nord du Pérou, les saisons à très fortes précipitations sont 

souvent associées à des phénomènes de l’oscillation australe El Niño (ENSO), caractérisés par un 

réchauffement du Pacifique tropical qui peut être observé et mesuré plusieurs mois à l’avance.

Les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que les acteurs privés, collaborent pour mettre au 

point un instrument financier qui déclenche un versement lorsqu’un phénomène ENSO est annoncé. 

Cela signifie que les versements peuvent être reçus avant que ne survienne l’événement de façon à ce 

que l’assuré, le plus souvent des collectivités locales ou infranationales, puisse atténuer les pertes qui 

surviendraient probablement en l’absence de police d’assurance. 

Ce type d’assurance revêt un intérêt potentiel pour trois raisons : le versement a lieu avant l’événement, 

permettant la prise de mesures protectives et proactives pour atténuer les pertes ; la prime n’est pas 

directement liée à la valeur des actifs protégés ; et le versement est fonction de la prime plutôt que 

des pertes estimées. L’idée est que l’assurance soit souscrite en fonction des estimations de ce qui 

doit être investi pour protéger un bien particulier, au lieu de le remplacer (ou de le réparer), bien qu’un 

chiffrage exact de la prime dépende des estimations de risques et des coûts de la protection.

Le progrès le plus notable concerne une demande portée au budget des autorités régionales de 

Piura afin de souscrire une assurance El Niño en janvier 2011 pour se protéger d’un risque probable 

d’inondation catastrophique susceptible de commencer début 2012 avec un épisode ENSO de grande 

sévérité. Ce projet a débouché sur un nouveau raisonnement en mettant en relief les opportunités 

offertes par « les assurances indicielles prévisionnelles », en particulier dans le cas d’événements 

ENSO, qui peuvent affecter les schémas saisonniers de précipitations, la température et provoquer des 

cyclones tropicaux en certains points d’Afrique, de l’Asie/Pacifique et des Amériques.

(Source : Skees, 2010)
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Encadré 5.6  Incitations à la réduction des risques de 
catastrophe par le biais de nouveaux instruments de 
financement des risques

Des exemples de nouvelles approches et d’instruments inédits dans le secteur des assurances 

traduisent une préoccupation croissante pour la création d’incitations à réduire les risques de 

catastrophe. Un projet d’assurance pilote mené en Éthiopie et soutenu par le Programme alimentaire 

mondial a été conçu pour verser des compensations au gouvernement sur la base d’un indice 

de sécheresse, durant la plage temporelle comprise entre le déficit pluviométrique constaté et la 

matérialisation des pertes. Cela permet aux parties prenantes de faire face aux menaces en termes 

de sécurité alimentaire d’une manière qui évite aux agriculteurs de voir disparaître leurs biens de 

production. Cela réduit la demande future d’aide humanitaire en permettant aux ménages de produire 

davantage de denrées durant les campagnes ultérieures.

Les gouvernements qui rejoignent un groupe de mise en commun des risques régionaux peuvent 

négocier des contrats d’assurance à moindre coût, puisque la mise en œuvre de mesures de réduction 

des risques est requise pour pouvoir accéder au groupe. Le groupe African Risk Capacity (ARC), par 

exemple, entend fournir aux gouvernements africains des outils financiers de gestion des risques 

météorologiques et des fonds pour gérer les événements extrêmes, tout en créant des incitations à la 

réduction des risques de catastrophe, à la planification et aux interventions. Pour y parvenir, il compte 

mettre sur pied un mécanisme régional de financement des imprévus pour des réponses planifiées aux 

urgences météorologiques et établir une entité de mise en commun des risques détenus par l’Afrique. 

Du fait de leurs économies de petite taille et de leur niveau d’endettement élevé, les États caribéens 

sont fortement dépendants du soutien imprévisible des donateurs pour financer les besoins au 

lendemain d’une catastrophe. La Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), créée 

en 2007, est un régime paramétrique de transfert de risques qui réunit 16 pays et leur fournit des 

liquidités à court terme en cas d’ouragans et de séismes. À l’issue du séisme de magnitude 7,4 qui a 

secoué l’est des Caraïbes fin 2007, les gouvernements de Sainte-Lucie et de la Dominique ont reçu 

leur premier versement de la CCRIF, soit un total de 0,9 milliard US$, pour financer des efforts de 

relèvement urgents post-séisme. Début 2010, lorsque Haïti a été frappé par un très violent séisme, 

le gouvernement a reçu le montant intégral de compensation prévu par la police d’assurance, soit 

8 millions US$ seulement, ce qui souligne les avantages mais aussi les limites associées à ce type 

d’instrument lorsque les gouvernements sont gravement sous-assurés. 

Les obligations catastrophe, telles que celles ayant fait l’objet de la récente émission au Mexique, n’ont 

pas encore été directement liées à la réduction des risques de catastrophe. Indirectement, toutefois, 

l’obligation mexicaine fournira des versements immédiats et fiables au gouvernement à l’issue d’une 

catastrophe, même si, comme le montre l’Encadré 5.4, cette compensation présente manifestement 

des limites. Si l’idée est certes originale, un lien plus direct serait peut-être possible si les instruments 

étaient conçus pour financer les coûts incrémentiels que représentent l’ajout des mesures de réduction 

des risques aux efforts de reconstruction.

(Source : Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011)

À la différence des assurances et des obligations 
catastrophe, le crédit pour imprévus garantit 
l’accès à des prêts en situation de crise, une option 
sûre pour les gouvernements ayant peu de choix 
de financement à l’issue d’une catastrophe. C’est 
le cas par exemple de la Mongolie où, en accédant 
à un crédit pour imprévus, le gouvernement s’est 

procuré des liquidités au lendemain des graves 
tempêtes hivernales afin de fournir des secours 
et d’agir comme réassureur de son programme 
d’assurance du bétail (Encadré 5.7). 

Il est important de souligner que les crédits pour 
imprévus peuvent être liés à la GRC, comme 
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le montre l’option de prélèvement différé CAT 
de la Banque mondiale, qui exige que les pays 
admissibles aient un programme GRC. Le prêt 
peut être « décaissé » après une catastrophe, 
sauf si le gouvernement a reçu une notification 
préalable lui intimant que son programme GRC 
n’est pas mis en œuvre conformément à l’accord. 
Le fait que l’octroi de crédits soit subordonné à 
l’élaboration de stratégies de GRC fait que les 
ministères des Finances s’engagent directement 
dans un dialogue sur la réduction des risques. 

Les différents contextes nationaux créent des 
répartitions différentes des strates de risque et, 
parallèlement, divers portefeuilles optimaux de 
mesures de gestion prospective, corrective et 
compensatoire des risques. Par exemple, dans 
des pays ayant des niveaux élevés de risque 
de sécheresse et un secteur agricole dominant 
dans leur économie, tels la Chine, l’Inde ou 
le Mali, des mesures de gestion prospective et 
corrective des risques, comme le contrôle de 
l’irrigation, l’amélioration de la gestion du sol et 
une meilleure maîtrise de l’application d’engrais, 
sont moins coûteuses que le transfert de risques. 
Dans le cas des petits États insulaires menacés par 
la hausse du niveau de la mer, comme Samoa, 
des mesures relativement peu coûteuses, telles 
que la plantation de mangroves et l’utilisation 
de barrières mobiles anti-inondations sont plus 
rentables que la construction de digues, mais c’est 
le transfert de risque qui est la solution la plus 
efficace (ECA, 2009).

5.3.3 Réduire les risques 
conservés 

Comme l’illustre le cas de la Colombie, même 
s’il avait assuré ses risques de catastrophe, 
le gouvernement aurait dû investir environ 
200 millions US$ par an pour compenser 
les pertes à sa charge14. Par conséquent, il est 
généralement beaucoup plus rentable pour les 
gouvernements d’investir dans la réduction 
des strates de risque plus extensives (c.-à-d. 
en deçà du montant de la franchise) en ayant 
recours à une combinaison de stratégies de 
gestion prospective et corrective des risques de 
catastrophe. 

Pour évaluer les coûts, avantages et concessions 
internalisés de ces différentes stratégies, il est 
nécessaire de comparer leur rapport coût/
efficacité. Ainsi, avoir recours à l’aménagement 
du territoire pour réduire l’exposition aux aléas 
ou concevoir des bâtiments en conformité avec 
les codes de construction (gestion prospective) 
pourrait être comparé au renforcement de 
bâtiments insalubres, à la relocalisation des 
établissements exposés dans des sites moins 
dangereux ou à la construction d’ouvrages 
d’atténuation (gestion corrective). 

En Colombie, comme dans les autres pays 
pilotes, ce sont l’aménagement du territoire 
et l’amélioration des normes de construction 
qui engendrent les rapports avantages/coûts 

Encadré 5.7 Financement d’une assurance indicielle du bétail 
en Mongolie par le biais de la répartition des strates de risque 

En 2006, un programme d’assurance indicielle du bétail a été introduit sur une base pilote dans trois 

provinces de Mongolie. Le système d’assurance a été rendu abordable pour les éleveurs et viable pour 

les assureurs grâce à un système stratifié de responsabilité et de paiement. Les éleveurs conservent 

les petites pertes qui n’affectent pas la viabilité de leur exploitation. La strate suivante de pertes est 

transférée au secteur privé des assurances par le biais du paiement par les éleveurs d’une prime 

d’assurance basée sur le risque. Une troisième strate de risques est absorbée par les contribuables 

et le financement des pertes potentielles du gouvernement durant la phase pilote repose sur une 

combinaison de réserves ; enfin, pour la quatrième strate, un crédit exceptionnel est fourni par la 

Banque mondiale et le système international de réassurance. 

(Source : Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011, citant Mahul et Skees, 2006)
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les plus élevés (environ 4 pour 1). Bien que la 
gestion corrective des risques donne un rapport 
avantages/coûts positif, il est clair qu’il est 
beaucoup plus rentable d’anticiper et d’éviter la 
construction du risque plutôt que de le corriger 
(Figure 5.9). 

Toutefois, la gestion corrective des risques est 
beaucoup plus rentable lorsqu’elle se concentre 
sur l’élément le plus vulnérable d’un portefeuille 
de biens sujets aux risques. Au Mexique, par 
exemple, le rapport avantages/coûts lorsqu’il 
s’agit d’investir dans le renforcement des 
bâtiments publics sujets aux risques est beaucoup 
plus intéressant lorsqu’il est concentré sur les 
20 pour cent les plus vulnérables du portefeuille 
(Figure 5.10). 

Cela constitue un message puissant et une 
opportunité à saisir pour les gouvernements. 
Les investissements dans la gestion corrective 
des risques peuvent être très rentables s’ils 
se concentrent sur la mise aux normes des 
installations cruciales les plus vulnérables plutôt 
que de se disperser sur l’ensemble des biens sujets 
aux risques.

Ces mesures peuvent être encore plus 
intéressantes lorsque sont pris en compte les 
avantages politiques et économiques qu’il y a à 
éviter les vies perdues et les blessures, à réduire 
la pauvreté et à accroître le développement 
humain. Sauver des vies, par exemple, peut être 
une incitation plus puissante à la GRC que la 
simple rentabilité. En Colombie, de meilleurs 
investissements tant prospectifs que correctifs 
dans la gestion des risques se traduiraient par 
des réductions considérables de la mortalité 
(Figure 5.11). 

S’ils illustrent bien la situation, ces calculs 
des coûts et avantages sont sans doute trop 
modestes. Ils ne tiennent pas compte du coût des 
répercussions en aval, telles que l’accroissement 
de la pauvreté, la réduction du développement 
humain, l’accroissement du chômage et des 
inégalités. 

Les écoles sont une cible politiquement 
intéressante pour l’investissement dans 
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Encadré 5.8 Les coûts et les avantages de la mise aux normes 
des écoles en Amérique latine 

L’endommagement et la destruction des écoles par des séismes, des inondations ou des cyclones 

tropicaux débouchent sur des pertes inacceptables de vie d’enfants et d’enseignants ; ils représentent 

un gaspillage de précieux investissements publics dans des infrastructures sociales et mettent fin 

à l’éducation de ceux qui en ont le plus besoin15. Lors du séisme de 2010 en Haïti, il est estimé que 

97 pour cent des écoles de Port-au-Prince se sont effondrées (Fierro et Perry, 2010). Au cours du 

séisme survenu dans le sud de Sumatra en 2009, plus de 90 000 élèves ont perdu leur école. Comme 

indiqué au début de ce chapitre, bien que la destruction des écoles lors de violents séismes fasse 

souvent l’objet d’une couverture médiatique, il y a presque autant d’écoles qui sont endommagées ou 

détruites lors de catastrophes extensives. 

La sécurité des écoles a été établie comme une priorité de la réduction des risques de catastrophe16, 

mais il n’est simplement pas financièrement viable de moderniser l’ensemble des écoles vulnérables. 

Ainsi, à Bogota, en Colombie, une évaluation a recensé 710 écoles construites avant 1960, dont 434 

ayant une vulnérabilité élevée aux séismes. Les budgets limités ont fait que toutes les écoles n’ont 

pas pu être mises aux normes et la priorité a été donnée à 201 écoles qui affichaient un rapport coûts/

avantages positif (Coca, 2007). 

Une étude récente (ERN-AL, 2010) de la vulnérabilité des écoles aux séismes en Amérique latine 

a calculé les pertes annuelles probables moyennes pour chaque pays, en tenant compte de l’aléa 

sismique, du nombre d’écoles exposées et de leur vulnérabilité structurelle avec et sans mise aux 

normes (Figure 5.12). En Bolivie, au Honduras et au Nicaragua, les coûts de mise aux normes sont plus 

élevés que la valeur des écoles exposées. Dans des pays comme l’Argentine, la Colombie, le Mexique 

et le Venezuela, la réduction attendue des pertes annuelles moyennes n’est pas significative. En 

revanche, le Costa Rica, El Salvador et le Pérou sont des pays qui offrent des réductions attendues plus 

élevées en termes de pertes annuelles moyennes et des coûts relativement faibles de mise aux normes.

la réduction des risques. Toutefois, si les 
coûts économiques directs étaient la seule 
considération, seuls quatre pays d’Amérique latine 
opteraient pour mettre les écoles aux normes 
antisismiques (Encadré 5.8). Alors que la décision 
d’investir dans la mise aux normes des écoles 
devrait être relativement facile à défendre, elle est 
toutefois prise dans le contexte d’une dynamique 
politique, sociale et financière complexe. À lui 
seul, le renforcement structurel pourrait être 
coûteux et les programmes qui englobent la mise 
aux normes des infrastructures et des équipements 
et qui invitent la participation de la communauté 
locale, peuvent être plus attrayants.

Lorsque les coûts de la mise aux normes des 
différents types de bâtiments sont pris en compte, 
les trois pays où la mise aux normes serait la plus 
rentable sont le Costa Rica, El Salvador et le 
Pérou. En Bolivie, au Honduras et au Nicaragua, 
les coûts estimés de la mise aux normes sont 

supérieurs aux coûts de reconstruction des 
écoles. En Argentine, en Colombie, au Mexique 
et au Venezuela, la réduction attendue des 
pertes annuelles moyennes ne justifierait pas 
l’investissement.

Ces calculs de la rentabilité n’ont pas pris en 
compte les blessures et vies perdues ; ils n’ont pas 
non plus évalué l’éducation ou sa perte. Le fait 
que des vies d’enfants soient en jeu peut être une 
raison très forte de mettre les installations aux 
normes, même lorsque les économies attendues 
en termes de pertes d’infrastructures pédagogiques 
n’égalent pas les coûts. En outre, compte tenu 
des effets de l’éducation sur le bien-être et la 
croissance économique, ainsi que des exigences 
concernant la sécurité des enfants et la protection 
des investissements publics dans l’éducation, 
il devient prioritaire de réduire la vulnérabilité 
sismique des établissements d’enseignement.
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Figure 5.12 
Coûts et 
économies 
associés à la mise 
aux normes des 
écoles en Amérique 
latine

Notes
1 Rapport national de la Roumanie sur les progrès dans 

la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo, Rapport 
intermédiaire, novembre 2010.

2  L’importance de la « volonté politique» en faveur de 
la réduction des risques de catastrophe (RRC) aux 
niveaux national et local est citée à plusieurs reprises 
comme un élément crucial des stratégies nationales 
et pour favoriser un environnement local porteur. 
Cela se ressent de diverses manières, souvent dans 
l’engagement des collectivités locales envers une RRC 
efficace (Pelling, 2007 ; ProVention, 2009). Certaines 
ressources reconnaissent que la volonté politique en 
faveur de la RRC doit être créée de toutes pièces et 
activement maintenue, souvent grâce à toute une gamme 
de mécanismes incitatifs (Christopolos, 2008 ; Trohanis 
et al., 2009). 

3  De 1980 à 2003, à elle seule, la Banque mondiale a 
financé à hauteur de 12,5 milliards US$ de projets de 
relèvement post-catastrophe.

4  Le Système de suivi et d’évaluation des impacts et du 
relèvement après le tsunami (Tsunami Recovery Impact 
Assessment and Monitoring System – TRIAMS) est un 
système commun pour assurer le suivi des progrès du 
relèvement et des impacts à long terme en Indonésie, aux 
Maldives, au Sri Lanka et en Thaïlande. 

5  Tous les chiffres sont tirés de l’échantillon de données 
du Bilan mondial de l’ONU/SIPC, disponible sur www.
preventionweb.net/gar.

6  Approche intégrée pour une évaluation probabiliste des 
risques (Comprehensive Approach for Probabilistic Risk 

Assessment). Pour en savoir plus sur CAPRA, veuillez 
consulter www.ecapra.org.

7  Les paramètres utilisés sont tirés de la méthodologie 
développée par la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (ECLAC) pour 
l’évaluation des impacts de catastrophe (ECLAC, 2002). 
Cette méthodologie est largement adoptée par la Banque 
mondiale, les banques régionales de développement 
et les Nations Unies en cas de graves catastrophes à 
travers le monde. Toutefois, elle ne tient pas compte des 
impacts et des coûts indirects, par exemple, en termes 
d’accroissement de la pauvreté ou de détérioration de 
l’éducation et de la santé. 

8  Par exemple, dans les évaluations des impacts et des 
pertes dus à des catastrophes faites après le séisme 
survenu en Haïti en janvier 2010, le séisme survenu au 
Chili en février 2010 et la tempête tropicale au Salvador 
en novembre 2009, en utilisant la méthodologie 
développée par l’ECLAC (2002).

9  Voir la Préface et le Chapitre 1 pour la définition de ces 
stratégies.

10  L’assurance est une forme de transfert de risque mais 
les compagnies d’assurance et de réassurance, de même 
que les pays, transfèrent de plus en plus leurs risques 
vers les marchés financiers et les dérivatifs pour couvrir 
de grosses pertes grâce à des instruments alternatifs 
de transfert de risque (alternative risk transfer – ART) 
comme les obligations catastrophe.

11  Dans le jargon de l’assurance, la franchise correspond 
à la portion d’un sinistre qui n’est pas couverte par la 



122 Réduction des risques de catastrophe : Bilan mondial 2011 
Révéler le risque, redéfinir le développement

compagnie d’assurance et qui devra être assumée par 
l’assuré. La valeur de la franchise dépend de plusieurs 
facteurs ; néanmoins, chaque petit événement (risque 
extensif ) entraîne généralement des pertes inférieures à 
la franchise et, par conséquent, il n’est pas couvert par 
l’assurance mais doit plutôt être couvert par les pouvoirs 
publics.

12  Voir www.artemis.bm/blog/2010/09/16/fonden-
mexicos-disaster-fund-exceeds-its-annual-budget/ et 
Ruben Hofliger, Ministère de l’Intérieur du Mexique, 
Débat informel à l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur la Réduction des risques de catastrophe, 9 février 
2011, New York, États-Unis d’Amérique.

13  Les coûts du transfert de risques d’une strate spécifique 
peuvent être calculés à partir des pertes annuelles 
escomptées, en intégrant les pertes attendues et la 
probabilité de la survenance par événement (l’estimation 
technique de prime de risque de base). Cela signifie que 
plus la franchise est élevée (c.-à-d. plus le coût du risque 
est conservé par le détenteur de la police), plus la prime 
ou le coût de l’assurance est bas(se) (voir ERN-AL, 
2011, Chapitre 7, Tableaux 7.1 et 7.2). Ce niveau de 
rétention est établi en fonction de la solvabilité et de 
l’aisance financière de l’intéressé ou du gouvernement. 
En outre, investir dans la RRC (p. ex. en réduisant le 
niveau d’exposition et la vulnérabilité par la mise aux 
normes des bâtiments) a des implications directes sur 
le calcul de la prime. Si le montant et la fréquence des 
pertes attendues diminuent, cela diminuera la prime de 
la police d’assurance contre les catastrophes ou les autres 
solutions de transfert de risque.

14  En fait, les pertes dues à des catastrophes extensives 
ayant touché plus de 700 municipalités en Colombie 
durant la saison des pluies 2010-2011 ont été estimées 
à 5,4 milliards US$ (Cardona, 2011), ce qui dépasse 
largement les fonds pour imprévus et les lignes de crédit 
disponibles. De ce fait, le gouvernement a dû envisager 
de vendre 10 pour cent du capital de la compagnie 
nationale d’énergie ECOPETROL pour combler le 
déficit (pour obtenir un complément d’information, voir 
www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/anticiparse-
al-peligro-no-es-una-opcion-es-una-obligacion).

15  Une analyse empirique sur un groupe de 19 pays de 
l’OCDE observés de 1971 à 1998 a révélé une forte 
corrélation positive entre les dépenses dans les secteurs de 
la santé et de l’éducation et la croissance du PIB (Beraldo 
et al., 2009). Les données suggèrent également que les 
dépenses publiques ont plus d’incidence sur la croissance 
du PIB que les dépenses privées. En particulier, les 
estimations montrent qu’un taux de croissance de 
1 pour cent du total des dépenses consacrées au secteur 
de l’éducation augmenterait le taux de croissance du PIB 
par habitant de 0,03 pour cent, l’essentiel de cet impact 
provenant des dépenses publiques (ibidem).

16  Les campagnes mondiales de l’ONU en faveur d’écoles 
sûres en sont la preuve, telle la campagne intitulée 
« La réduction des risques de catastrophe commence à 
l’école » en 2006-2007 ou l’initiative plus récente « Un 
million d’écoles et d’hôpitaux à l’abri des catastrophes » 
dans le cadre de la campagne de l’ONU/SIPC « Pour des 
villes résilientes ».


