
L’heure de vérité : le coût  
des catastrophes a été sous-estimé

Les dégâts aux infrastructures critiques affectent également les 
entreprises. La plupart des 1 300 entreprises ayant fait l’objet d’une enquête 
dans des villes du continent américain exposées à des risques de catastrophe 
mentionnent les perturbations de la distribution d’électricité et d’eau 
ainsi que des télécommunications comme problèmes prioritaires 
(chapitre 15). Plus de 90 % des dégâts causés à ces infrastructures critiques sont 
imputables à des catastrophes locales (chapitre 1). 

Les catastrophes affectent directement les performances des 
entreprises et compromettent la compétitivité et la durabilité 
à long terme. Lorsque des contrats sont perdus, ils peuvent ne jamais être 
récupérés. Par exemple, avant le tremblement de terre de 1995, le port de Kobe était 
le sixième du monde en termes d’activités. En dépit d’investissements massifs pour 
la reconstruction et d’efforts visant à améliorer la compétitivité, il avait chuté à la 
47e place en 2010 (chapitre 1). 

Les pertes directes dues aux catastrophes sont supérieures d’au 
moins 50% par rapport aux chiffres internationaux. Les pertes directes 
totales subies dans 40 pays à faibles et moyens revenus au cours des 30 dernières 
années représentent 305 milliards de dollars américains, dont plus de 30 % n’ont 
pas été rapportés à l’échelle internationale (partie I, introduction). 

La mondialisation des chaînes d’approvisionnement crée de 
nouvelles vulnérabilités. Toyota a ainsi essuyé une baisse de chiffre 
d’affaires de 1,2 milliard de dollars américains à la suite du tremblement 
de terre et du tsunami qui ont frappé le Japon en 2011, une pénurie de pièces ayant 
provoqué une baisse de 150 000 véhicules pour la production du constructeur aux 
Etats-Unis, ainsi qu’une baisse de la production de 70 % en Inde et de 
50 % en Chine (chapitre 1, encadré 1.4). 

Les investissements privés déterminent largement les risques de 
catastrophe. Dans la plupart des économies, 70 à 85 % de l’ensemble 
des investissements sont réalisés par le secteur privé, dont notamment 
des investissements institutionnels annuels qui représentent plus 
de 80 000 milliards de dollars américains à l’échelle du globe. Tant les 
autorités de réglementation que les investisseurs exigent de plus en plus souvent 
que les entreprises divulguent les risques cachés auxquels elles sont exposées, y 
compris les risques de catastrophe (chapitre 12). 

La donne a radicalement changé. Des catastrophes majeures récentes 
telles que l’ouragan Sandy en 2012 et les inondations de 2011 en Thaïlande ont 
attiré l’attention sur l’impact grandissant des catastrophes pour le secteur privé 
(chapitre 1). De nombreuses multinationales sont donc aujourd’hui occupées à 
renforcer leurs capacités de gestion du risque. Il n’en demeure pas moins que les 
entreprises continuent à négliger les risques de catastrophe, qui sont encore 
largement ignorés par les prévisions économiques et les projections de 
croissance (chapitre 12). 

Les mécanismes d’assurance sont centraux pour la résilience 
des entreprises. Néanmoins, les tarifications des produits d’assurance ne 
reflètent souvent pas les niveaux de risque ou ne permettent pas d’inciter les 
entreprises à réaliser des investissements qui prennent en compte les risques. Cela 
est particulièrement vrai dans les pays à faibles et moyens revenus où le taux de 
pénétration est faible mais où le marché croît rapidement (chapitre 13). En Chine, 
par exemple, seulement 3 % des propriétés sont assurées contre le 
risque de tremblement de terre et seulement 5 % contre les typhons 
et les inondations.

Les gouvernements font part d’avancées significatives dans le développement 
de stratégies plus efficaces de préparation et d’intervention et 
investissent plus dans la prise en charge des risques. Le passage nécessaire vers 
l’anticipation des risques qui pèsent sur les investissements 
publics et privés reste toutefois un défi à relever pour la majorité d’entre eux 
(chapitre 14). Le nombre de zones économiques spéciales orientées 
à l’exportation s’est élargi de 176 zones dans 47 pays en 1986 à 3 500 zones 
dans 130 pays en 2006. Beaucoup de ces zones se situent dans des régions soumises 
à des aléas, ce qui augmente les risques de catastrophe.

Analyse de la rentabilité  
de la réduction des risques  
de catastrophe

Une nouvelle vague d’urbanisation est en cours dans les pays soumis à 
des aléas et fait apparaître de nouvelles opportunités d’investissements résilients. 
Selon les prévisions et rien que pour l’Inde, la population urbaine devrait croître 
de 379 millions en 2010 à 606 millions en 2030 et 875 millions en 2050. Au 
Japon, l’entreprise de construction privée Mori Building a investi dans des 
développements parasismiques, un succès puisque la résistance aux 
tremblements de terre est le critère le plus important pour 92 % des entreprises 
japonaises lors de la sélection de nouveaux bureaux (chapitre 8).

Les investissements dans le secteur du tourisme des petits Etats 
insulaires en développement vont de pair avec d’importants risques 
de catastrophe mais également avec des avantages potentiels 
considérables en cas d’investissement dans la gestion des risques 
de catastrophe. Parmi les 10 pays présentant la plus importante proportion 
d’actifs exposés à des cyclones, 9 sont des petits Etats insulaires 
(chapitre 7). La compétitivité de ces pays et des entreprises qui y investissent dépend 
par conséquent d’une gestion efficace des risques de catastrophe, par 
exemple, au travers de programmes de certification et de systèmes de notation 
volontaire (chapitre 9).

Les pratiques actuelles de l’agroalimentaire concourent à 
l’insécurité alimentaire mondiale. Plus de 2 millions d’hectares 
de terres ont été acquis au travers d’investissements d’entreprises 
agroalimentaires internationales dans des pays exposés à la 
sécheresse tels que l’Ethiopie (chapitre 10). Sous l’effet des marchés des matières 
premières, de la production de biocarburants ainsi que d’une demande croissante 
combinée à des stocks faibles, les déficits de production causés par la sécheresse 
peuvent conduire à des flambées des prix alimentaires mondiales et 
affecter les ménages à faibles revenus qui achètent la plupart des aliments qu’ils 
consomment. De nouveaux partenariats entre de petits exploitants agricoles et des 
entreprises semblent toutefois prometteurs pour une agriculture plus résiliente.

De la gestion des catastrophes  
à la gestion des risques

L’analyse de la rentabilité de la réduction renforcée des risques 
de catastrophe s’appuie sur trois arguments. Tout d’abord, elle réduit 
l’incertitude et renforce la confiance. En Nouvelle-Zélande, la société Orion a investi 
6 millions de dollars américains dans des mesures parasismiques qui lui 
ont permis d’économiser 65 millions de dollars américains (chapitre 8). 
Ensuite, elle ouvre la voie à des réductions de coûts. Au Mexique, les investissements 
préventifs consentis par des pêcheurs ont permis à chacun d’économiser 
35 000 dollars américains lorsque l’ouragan Wilma les a frappés en 2005 
(chapitre 11). Enfin, elle constitue un tremplin pour la création de valeur. Une 
enquête de l’Economist Intelligence Unit révèle que 63 % des entreprises 
entrevoient des opportunités de création de valeur dans la réduction des 
risques de catastrophe (chapitre 16). Par ailleurs, les entreprises qui ont le plus 
investi dans la gestion du risque pourraient bien se montrer les plus performantes 
financièrement. 

Le comportement des entreprises évolue. L’intégration de la gestion 
des risques de catastrophe dans les processus commerciaux est de plus en plus 
considérée comme un facteur essentiel de résilience, de compétitivité et de 
durabilité : une sorte de kit de survie de l’entreprise dans un monde toujours 
plus imprévisible. Une enquête menée auprès des entreprises classe aujourd’hui 
les risques de catastrophe en 16e place parmi les 50 risques les plus 
importants, et en 6e place des principaux facteurs permettant de 
renforcer la gestion du risque (chapitre 16).

Le nouveau paradigme de la gouvernance des risques de catastrophe 
inclura le secteur privé. Seule la moitié des pays évaluant les progrès de 
réalisation du Cadre d’action de Hyogo font part d’un engagement actif des 
entreprises dans la gestion des risques de catastrophe. Le Canada constitue une 
exception notable avec 20 organes du secteur privé représentés au sein 
de sa plate-forme nationale (chapitre 15).

La création de valeur partagée au travers de la gestion des risques 
de catastrophe. La plupart des entreprises prennent actuellement les risques 
de catastrophe en compte au travers de la planification de la continuité des 
activités. Bien qu’essentielle, celle-ci ne représente seulement qu’une partie 
des investissements résilients en vue de la gestion des risques de catastrophe. Il est 
également important d’intégrer les risques de catastrophe aux décisions 
d’investissement, de construire la gouvernance des risques grâce à des 
partenariats entre secteur public et privé et d’identifier les risques 
de catastrophe et les coûts afférents dans les bilans des entreprises 
(chapitre 15). Les entreprises innovantes progressent dans cette voie, en identifiant 
les points critiques de leurs chaînes d’approvisionnement, en communiquant leurs 
mesures de réduction des risques et en construisant des partenariats avec les 
autorités municipales.

La gestion des risques de catastrophe constitue une opportunité commerciale. 
Le développement de nouveaux produits d’assurance pour les cultures ou 
d’infrastructures plus résilientes face aux catastrophes élargit les marchés 
existants et en crée de nouveaux, en particulier dans les économies 
émergentes (chapitre 16). Les entreprises l’ont bien compris et commencent à 
investir dans le développement de produits et services de gestion des risques de 
catastrophe.

A l’approche de 2015, les efforts internationaux s’intensifient afin de formuler un 
nouveau cadre d’action pour la réduction des risques de catastrophe 
(CAH 2). En veillant à inclure explicitement dans ce dernier l’analyse de la rentabilité 
de la réduction des risques de catastrophe, une incitation significative sera créée 
pour l’engagement constructif des entreprises dont dépendent, à 
terme, la résilience, la compétitivité et la durabilité.

Les risques sont plus importants pour les petites et moyennes 
entreprises. Une seule catastrophe peut anéantir la majeure partie 
voire la totalité des actifs des petites entreprises, et peut affecter des sociétés 
de plus grande envergure qui s’appuient sur des fournisseurs locaux. Malgré cela, 
moins de 15 % des entreprises de moins de 100 salariés installées dans des villes 
du continent américain soumises à des risques de catastrophe ont mis en place 
un programme de continuité des activités ou de gestion des crises 
(chapitre 11). 

Les risques de catastrophe pèsent aujourd’hui sur plusieurs 
milliers de milliards de dollars d’actifs. Les flux mondiaux des capitaux 
ont transformé la répartition des risques de catastrophe supportés, créant ainsi un 
amoncellement d’actifs toxiques pour les entreprises et les gouvernements, mais 
néanmoins passés sous silence dans les bilans de ces derniers (chapitre 2). A l’échelle 
mondiale, les actifs qui seraient exposés à un tremblement de terre d’une fréquence 
statistique de 1 sur 250 ans s’élèvent à 71 000 milliards de dollars américains. Au 
Honduras, une catastrophe d’une fréquence statistique de seulement 1 sur 33 ans 
créerait un déficit de financement significatif pour le gouvernement et pénaliserait 
la croissance du PIB (chapitre 5). 

La plupart des catastrophes susceptibles de se produire n’ont pas 
encore eu lieu. Les pertes annuelles prévisionnelles mondiales dues 
aux tremblements de terre et aux cyclones s’élèvent à présent à 180 milliards 
de dollars américains (chapitre 3). Ce chiffre ne prend pas en compte les coûts 
considérables engendrés par les inondations, ni les glissements de terrain, ni les 
incendies ni les tempêtes (chapitre 4) et ni les coûts de l’interruption des activités. 
L’agriculture est également soumise à des risques. Au Mozambique, une sécheresse 
d’une fréquence statistique de 1 sur 10 ans réduirait les rendements du maïs de 6 % 
et le PIB de 0,3 % (chapitre 6). 

Les risques liés aux ressources naturelles compromettent la  
création de richesse. Les risques de catastrophe englobent les pertes 
et l’épuisement des ressources naturelles, qui entraînent de sérieuses 
conséquences pour les entreprises, les ménages et la richesse d’un pays. Par 
exemple, les feux de friches affectent aujourd’hui tous les continents et causent 
des pertes annuelles cumulées potentiellement supérieures à 3 000 milliards 
de dollars américains rien que pour les écosystèmes tropicaux (chapitre 6). 
La dégradation des terres accroît le risque de sécheresse agricole. En Afrique, la 
superficie totale touchée par une dégradation importante et un risque de sécheresse 
élevé approche les 260 000 km2. 2013
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