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Synthèse
A l’avenir, des milliers de milliards de dollars sont
appelés à être investis dans la création de
nouvelles activités au sein de régions soumises à
des aléas, déterminant fortement les risques de
catastrophe. Dans la plupart des économies, seuls
15 à 30 % de ces investissements sont réalisés par
le secteur public1. La manière dont les 70 à 85 %
restants sont utilisés influence donc largement les
risques de catastrophe globaux et les facteurs de
risque sous-jacents.
Pourtant, les relations entre les pratiques
d’investissement des entreprises et les risques de
catastrophe sont mal comprises. En s’appuyant
sur les résultats des deux rapports précédents
(2009 et 2011), le Bilan mondial 2013 sur la
réduction des risques de catastrophe, intitulé « Du
partage des risques aux bénéfices partagés :
analyse de la rentabilité de la réduction des
risques de catastrophe », cherche à combler cette
lacune. Il examine pourquoi l’augmentation des
risques de catastrophe représente un problème
de plus en plus important pour l’économie et les
entreprises à différentes échelles.

Pourquoi les catastrophes constituentelles un défi pour les entreprises ?
Les catastrophes majeures qui ont frappé le
Japon et la Thaïlande en 2011 et les Etats-Unis en
2012 montrent bien l’impact que ces dernières
peuvent avoir pour les entreprises. Les trem
blements de terre, les inondations et les tempêtes
peuvent causer des dégâts à des usines, à des
bureaux ou à d’autres installations et ressources
exposées et vulnérables, et ainsi interrompre et
paralyser la production et les activités des
entreprises.
Mais les catastrophes ne frappent pas uniquement
les usines proprement dites. Les entreprises
dépendent des infrastructures et des systèmes

urbains gérés par les services aux collectivités et
le secteur public. Les dégâts causés aux réseaux
de transport et de distribution de l’énergie, aux
ports et aéroports, ainsi qu’aux quartiers où
résident les employés peuvent également inter
rompre les activités et engendrer des coûts sup
plémentaires. Par ailleurs, dans le contexte actuel
de mondialisation, même les entreprises installées
dans des régions sûres peuvent être affectées par
des catastrophes frappant des fournisseurs et
partenaires de l’autre côté du globe.
Une bonne couverture d’assurance peut permettre aux entreprises de compenser à la fois les
pertes directes et les interruptions dans la chaîne
d’approvisionnement. Mais les catastrophes possèdent des effets plus larges et plus profonds sur
la compétitivité des entreprises. Lorsque les activités sont interrompues, les travailleurs qualifiés
risquent de quitter l’entreprise, des parts de
marché risquent d’être perdues en faveur de la
concurrence, les relations avec des fournisseurs et
des partenaires clés peuvent être coupées et la
confiance dans l’entreprise ainsi que sa réputation peuvent être érodées. Des contrats perdus
peuvent ainsi ne jamais être récupérés.
Il existe bien évidemment des entreprises de
toutes tailles et de toutes formes, exposées à différents types de risques en fonction de leurs spécificités. Par exemple, les petites entreprises au service de marchés locaux sont directement affectées
par des catastrophes majeures localisées telles
que des inondations ou des glissements de terrain.
Ces entreprises dépendent également lourdement
des infrastructures publiques locales. La destruction d’un pont par une crue éclair, par exemple,
peut couper durant des jours une petite exploitation agricole locale, un atelier ou un restaurant de
ses marchés et de ses fournisseurs. En pareille
situation, beaucoup de ces commerçants font faillite parce qu’ils ne disposent pas de la trésorerie
ou des réserves nécessaires pour faire face.
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Les grandes multinationales sont en revanche largement protégées des effets locaux des catastrophes, de par leur diversification et leur envergure. Toutefois, une catastrophe intensive
majeure peut engendrer des perturbations importantes de leurs chaînes d’approvisionnement et
de leurs activités internationales. Ce sera par
exemple le cas lorsqu’un nœud de distribution
central ou un fournisseur clé est affecté. Quant
aux catastrophes de moindre importance, leurs
impacts récurrents peuvent engendrer des pertes
tout aussi significatives à moyen et long terme
dans les régions où des multinationales cherchent
à s’adjoindre des pôles de fournisseurs et à établir
une demande attractive. Les moyennes entreprises et les industries nationales sont pour leur
part confrontées aux différents types de risques,
puisqu’elles peuvent tout autant être affectées
par des événements localisés à petite échelle que
par des catastrophes majeures.

Création de risques partagés
Bien que les tremblements de terre, les cyclones
et les tsunamis soient des aléas d’origine naturelle, la manière dont les risques de catastrophes
qu’ils impliquent sont aujourd’hui indissociables
de la gestion des entreprises n’a rien de naturel.
Durant des décennies, la délocalisation et l’externalisation de la production dans des régions offrant des avantages compétitifs tels qu’une maind’œuvre moins coûteuse et un accès aisé à
l’exportation ont joué un rôle critique dans le renforcement de la compétitivité et de la productivité. Toutefois, nombre de ces régions sont exposées à des aléas et la tendance à la délocalisation
a radicalement accru la menace de catastrophes
dévastatrices pour les entreprises et leurs chaînes
d’approvisionnement.
Les investisseurs ont accordé trop peu d’attention
à cette menace accrue pour la résilience, la compétitivité et la durabilité des entreprises. Les informations nationales, les rapports d’analystes, les
indices de compétitivité et les prévisions des
entreprises prennent rarement en compte les
risques de catastrophe, même dans les régions à
haut risque. Des villes et des pays cherchant à
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attirer les investissements ont traditionnellement
minimisé l’importance des risques, allant parfois
jusqu’à offrir des incitations aux entreprises
prêtes à s’installer dans des zones exposées à des
aléas. De plus, la tarification du risque sur le
marché de l’assurance n’a jusqu’ici pas encore découragé les investissements dans de telles zones.
Autrement dit, la mondialisation de l’économie a
permis des avancées décisives en termes de
productivité et d’efficacité, mais au prix d’une
accumulation excessive de risques de catastrophe
dans de nombreux secteurs ainsi que pour
l’économie mondiale dans son ensemble.
Ces risques et coûts sont en grande partie
externalisés et transférés aux gouvernements, à la
société dans son ensemble et aux générations
futures. Comme le soulignait le Bilan mondial
2009, les catastrophes affectent de façon
disproportionnée les pays, les collectivités et les
ménages à faibles revenus, qui sont aussi ceux qui
bénéficient le moins de la richesse créée grâce à la
mondialisation de l’économie.
Toutefois, dans la perspective de la valeur
partagée, ce processus de transfert des risques
est loin d’épargner les entreprises. Les pertes
causées aux infrastructures et services publics, à
la main-d’œuvre et aux écosystèmes compro
mettent également à terme la durabilité de toutes
les entreprises, petites et grandes : à moyen et
long terme, le risque est donc partagé.

Analyse de la rentabilité de la réduction
des risques de catastrophe
Dans le contexte actuel de perturbations
économiques et politiques, de changement
technologique constant et d’interdépendance
accrue entre intervenants du commerce mondial,
marchés financiers et chaînes d’appro
vision
nement, les grandes entreprises se trouvent
exposées à un plus grand nombre de risques. Pour
le secteur privé, ceux-ci englobent toute une série
d’événements complexes et imprévisibles et de
changements soudains ayant des répercussions
considérables.

Dans ce contexte, la réduction des risques de catastrophe prend une tout autre signification pour
l’ensemble des acteurs mondiaux : elle devient
une nécessité à prendre en compte de toute urgence. C’est pourquoi l’investissement dans la
gestion des risques de catastrophe est de moins
en moins perçu comme un coût mais plutôt
comme une opportunité de renforcer la résilience,
la compétitivité et la durabilité des entreprises.
Les grandes entreprises investissent donc actuellement dans le renforcement de leurs capacités et
stratégies de gestion du risque. Les investisseurs
institutionnels, qui assument une responsabilité
fiduciaire de prudence et de durabilité vis-à-vis de
leurs actionnaires, explorent à présent des mesures réglementaires et volontaires permettant
d’accroître la visibilité de l’ensemble des risques,
notamment ceux associés aux catastrophes et au
changement climatique.
Plus important encore, si les entreprises
deviennent plus sensibles au risque, les gou
vernements seront encouragés à investir plus
largement dans la réduction des risques de
catastrophe. La gestion efficace des risques de
catastrophe est donc appelée à devenir in
contournable pour les pays et les villes compétitifs
qui souhaitent attirer les investissements d’en
treprises.
Ces efforts s’appuient, progressivement, sur une
convergence croissante des initiatives publiques
et privées visant à modéliser et estimer les risques
de catastrophe. Des plates-formes et applications
de gestion des risques de catastrophe sont actuellement développées afin de permettre aux entreprises d’intégrer ce type d’informations dans leurs
décisions d’investissement. Des données précises
concernant les risques facilitent par ailleurs le
développement des marchés de l’assurance, avec
des tarifications adéquates encourageant des
investissements attentifs aux risques.
Mais par-dessus tout, les entreprises commencent
aujourd’hui à percevoir l’investissement dans la
gestion des risques de catastrophe comme un
outil convaincant de génération de valeur par
tagée. Les investissements visant l’atténuation du

changement climatique, la gestion durable des
ressources en eau et la mise en place de villes
vertes prennent directement en compte ces
facteurs sous-jacents et, dans le même temps,
deviennent de plus en plus importants pour la
création de valeur pour tous types d’entreprises.
Les entreprises découvrent l’existence de vastes
perspectives dans la protection contre les catastrophes d’infrastructures, de bâtiments et de
chaînes d’approvisionnements nouveaux et existants, qui sont également centrales pour la réduction des risques et le développement durable à
l’échelle mondiale. L’investissement dans la
réduction de la vulnérabilité et le renforcement de
la résilience des petites entreprises qui sont des
fournisseurs et des partenaires de plus grandes
entreprises renforce non seulement la durabilité
de celles-ci mais génère également de la valeur
partagée, en assurant localement l’emploi, une
productivité accrue, des recettes fiscales et la
protection sociale.
Pour les entreprises, la réduction des risques de
catastrophe constitue par conséquent une piste
intéressante pour la création de valeur partagée. Il
convient donc de prendre cet élément en compte
dans la nouvelle formulation des cadres d’action
internationaux pour le développement et la
réduction des risques de catastrophe qui seront
adoptés en 20152. Cette piste s’avère également
pertinente dans le cadre des négociations
internationales visant à lutter contre le chan
gement climatique, pour aboutir à l’éco
nomie
mondiale résiliente assurant l’inclusion sociale
ainsi que de faibles émissions de carbone définie
par le Secrétaire général de l’ONU (Secrétariat
général de l’ONU, 2012).3
Ce Bilan mondial 2013 a été établi avec la
collaboration de nombreux partenaires. De
généreuses contributions financières ont été
apportées par la Commission européenne ainsi
que les gouvernements d’Australie, du Japon, de
la Norvège et des Etats-Unis. D’autres pays et
organisations ont coordonné, développé et
soutenu les recherches, les études, les ateliers
ainsi que les évaluations par les pairs.
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Principaux
résultats
AFFAIRES RISQUEES

Impact croissant des catastrophes sur
les entreprises.
Les grandes catastrophes des dernières années, par
exemple, le séisme de Tōhoku au Japon et les crues
de la rivière Chao Phraya en Thaïlande en 2011, ont
attiré l’attention sur l’impact grandissant des catastrophes sur le secteur privé. Les entreprises ayant
implanté des usines, des bureaux, des entrepôts et
d’autres installations dans des régions exposées à
des aléas tels que des inondations, des cyclones, des
tremblements de terre ou des tsunamis sans consentir les investissements adéquats afin de réduire les
risques s’exposent en effet à des pertes directes.
Elles s’exposent également à des pertes indirectes
en cas d’interruption de la production, de la distribution ou de la chaîne d’approvisionnement, avec pour
conséquence une baisse de leur production globale.

La mondialisation des chaînes d’approvisionnement crée de nouvelles vulnérabilités.
Alors que les chaînes d’approvisionnement se
mondialisent, une interruption au niveau d’un
seul point critique engendre des répercussions
régionales et mondiales sur l’ensemble de la chaîne.
Par exemple, les préjudices subis par un fabricant
de micropuces au Japon destinées à l’industrie
automobile ont causé une baisse de 150 000 unités
pour la production d’automobiles chez Toyota aux
Etats-Unis.4
Les dégâts aux infrastructures publiques
affectent également les entreprises.
Même lorsque les entreprises ne subissent pas de
perte directe, elles dépendent des infrastructures
routières et de transport gérées ou réglementées
par le secteur public, des réseaux de distribution
d’énergie et d’eau, ainsi que de la main-d’œuvre,
elle-même dépendante de l’accès au logement,
à l’éducation et aux installations médicales. Une
enquête portant sur 1 200 entreprises menée sur
le continent américain a souligné que trois des
quatre principales perturbations dont souffrent
les entreprises en cas de catastrophe ont trait à
l’énergie, aux télécommunications et à l’eau.5

Graphique 1 Impact des catastrophes sur les entreprises

PERTES DIRECTES
Destruction complète / partielle d’actifs immobilisés et de stocks (notamment
dégâts causés aux usines, équipements de bureau et produits finis, produits en
cours, matières premières, matières et pièces de rechange)

ENVIRONNEMENT
MACROECONOMIQUE

PERTES INDIRECTES
Dues à l’interruption des activités causée par des pertes directes ou par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, qui peuvent potentiellement
aﬀecter d’autres clients, partenaires et fournisseurs. Ceci engendre une baisse de la
production et du chiﬀre d’aﬀaires, qui aﬀecte naturellement la rentabilité.
IMPACTS PLUS LARGES
Autres conséquences, par exemple, la perte de parts de marché, le passage de
clients à la concurrence, les pénuries de main-d’œuvre, l’interruption de relations
avec des fournisseurs, l’augmentation du coût des assurances et le durcissement de
leurs conditions, ainsi que l’érosion de l’image et de la réputation de l’entreprise.
EFFETS MACROECONOMIQUES
Résultent de l’ensemble des pertes et impacts déjà mentionnés, et agissent sur la
performance de l’entreprise. Ils reflètent la manière dont les catastrophes aﬀectent
l’économie d’un pays.

(Source : UNISDR, adapté de PwC)
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Graphique 2 Pertes économiques directes dans 40 pays - Estimations à partir des bases de données nationales et mondiales
(1981-2011, en millions de dollars américains)7

Données EM-DAT

Millions US $
Mexique
Indonésie
Chili
Iran (République islamique d’)
Argentine
Colombie
Viet Nam
Mozambique
Honduras
El Salvador
Guatemala
Népal
Equateur
Pérou
Bolivie (Etat plurinational de)
Sri Lanka
Yémen
Jamaïque

Pertes supplémentaires issues des fichiers
nationaux
Millions US$

Costa Rica
République démocratique populaire lao
Panama
Guam
Venezuela (République bolivarienne du)
Guyana
Ethiopie
Samoa
Mali
Jordanie
Ouganda
Vanuatu
Kenya
Nicaragua
Uruguay
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République des Fidji
Samoa américaines
République arabe syrienne
Timor-Leste
Îles Salomon
Micronésie (États fédérés de)

(Source : UNISDR, sur base du système de gestion des informations sur les catastrophes DesInventar8)

Des risques plus importants pour les petites et
moyennes entreprises.
Les grandes multinationales peuvent être plus résilientes aux catastrophes grâce à la diversification
de leurs installations, à des activités disséminées
dans de nombreux pays et régions, et à une bonne
couverture d’assurance. En revanche, les producteurs du secteur informel et les PME sont davantage
susceptibles d’être situés dans des zones exposées
à des aléas et moins susceptibles d’être couverts
pour ces risques. Une seule catastrophe peut ainsi
anéantir une grande part voire la totalité du capital
de ces entreprises, dont seul un faible pourcentage
est couvert par les assurances.
Les catastrophes compromettent la
compétitivité et la durabilité à long terme.

faire ressentir durant des années, compromettant
ainsi la compétitivité et la durabilité à long terme.
Des parts de marché peuvent être perdues
lorsque les clients se voient obligés de passer à
la concurrence, lorsque des travailleurs qualifiés
déménagent ou trouvent un autre emploi, et lorsque
les relations sont coupées avec les fournisseurs et
les détaillants : l’image et la réputation d’une
entreprise peuvent alors être irrémédiablement
ternies. 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 2010.6 Lorsque des contrats sont
perdus, ils peuvent ne jamais être récupérés.

Certaines entreprises ne se remettent jamais d’une
catastrophe. Les plus lourds impacts peuvent se
7

LA PLEINE MESURE DES PERTES DUES
AUX CATASTROPHES

RISQUES CACHES DE
LA MONDIALISATION ECONOMIQUE

De nouvelles données offrent une perspective
plus complète des pertes dues aux catastrophes.

La délocalisation et l’externalisation ont
conduit à une hausse spectaculaire des actifs
générés.

« Au cours de la dernière décennie, les catastrophes
ont coûté la vie à un million de personnes, et occasionné mille milliards de dollars de pertes9 ». Investisseurs et entrepreneurs sont habitués à ce genre
de déclarations mais ces dernières ne reflètent que
partiellement l’ampleur globale des pertes causées
par les catastrophes. Un nombre croissant de bases
de données nationales offrent désormais l’accès
à des données détaillées concernant ces pertes.
Conjuguées aux évaluations des pertes directes
causées par les grandes catastrophes, qui sont enregistrées dans la base de données EM-DAT10 ces
données permettent d’appréhender de façon plus
complète la véritable dimension des pertes directes causées par les catastrophes. Le graphique 2
donne une idée de l’ampleur du problème pour les
40 pays à faibles et moyens revenus pour lesquels
les pertes les plus importantes sont enregistrées
dans les bases de données nationales.
Les pertes directes dues aux catastrophes
sont supérieures d’au moins 50 % aux chiffres
internationaux.
Pour la période 1981-2011, le total des pertes directes
dues à des catastrophes subies dans les pays susvisés s’élève approximativement à 305 milliards de
dollars américains. Les événements effectivement
rapportés à l’échelle internationale ne représentent
que 67 % de cette somme. En d’autres termes, les
chiffres enregistrés au cours de la dernière décennie dans les bases de données mondiales11, qui ne
prennent en compte que les événements ayant fait
les gros titres, sont relativement loin de la réalité.
La prise en compte des pertes causées par des
catastrophes de moindre importance uniquement
rapportées à l’échelle nationale est susceptible
d’accroître les chiffres d’au moins 50 %. Par ailleurs,
seules les pertes directes sont ici couvertes, et non
les pertes indirectes ainsi que les effets plus larges
des catastrophes.
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Depuis la dernière crise économique du milieu
des années 70, la mondialisation a complètement
changé la donne sur la scène internationale. Les
distances ne constituent plus un obstacle et de
nombreuses grandes entreprises ont délocalisé
ou externalisé leurs activités, partiellement voire
intégralement. En conséquence, une hausse
spectaculaire des actifs générés a été observée
dans les pays à faibles et moyens revenus qui ont su
attirer les investissements. En Asie de l’Est et dans
le Pacifique12, leur valeur a par exemple plus que
doublé, de 4 600 milliards de dollars américains en
1995 à 10 000 milliards en 2005 (graphique 3).
Les bénéfices de la mondialisation vont de
pair avec une exposition accrue aux aléas.
Les entreprises ont amélioré leur productivité
et leur rentabilité en tirant parti d’une maind’œuvre qualifiée et peu coûteuse, d’un accès aisé
à l’exportation, de bonnes infrastructures, d’un
environnement économique et politique stable, et
de nombreux autres facteurs. Toutefois, certaines
des régions concernées sont exposées à des aléas.
En parallèle aux avantages de la mondialisation,
la proportion de la population et des actifs
économiques situés dans des régions côtières
exposées aux tsunamis et aux cyclones, dans les
bassins versants présentant des risques de crues et
dans des mégalopoles exposées aux tremblements
de terre y a augmenté. Par exemple, entre 1970 et
2010, la proportion du PIB mondial exposée aux
cyclones tropicaux a augmenté de 3,6 à 4,3 %.13
Beaucoup de pays à faibles et moyens
revenus manquent de possibilités de réduire
leurs vulnérabilités.
Les entreprises qui investissent dans des pays à
faibles et moyens revenus exposés à des aléas
supportent donc un risque de catastrophe accru

Graphique 3 Actifs du Sud-Est asiatique exposés à un risque de cyclone tropical
(fréq. statistique : 1 sur 50 ans)

Actifs générés en milieu
urbain (millions US$
par 5x5 km)
0-5
5 -20
20 - 100
100 - 1,000
1,000 - 5,000
5,000 - 15,000
15,000 - 220,000
Risque cyclonique (km/h)
(fréq. statistique :
1 sur 50 ans)
<100
100 - 200
200 - 300
0

500
Kilomètres

(Source : modèle de risque mondial du Bilan mondial)

non seulement en raison d’une plus grande
exposition, mais aussi parce que ces pays n’ont pas
encore développé les compétences nécessaires
pour réduire leurs vulnérabilités. Les entreprises qui
négligent d’intégrer ces vulnérabilités à leurs choix
d’investissement s’exposent à des risques et devront
assumer des responsabilités qui ne se révèleront
que lors de l’occurrence d’un aléa.

PAYSAGES DE RISQUES INTENSIFS
La plupart des catastrophes susceptibles
de se produire n’ont pas encore eu lieu.
Les catastrophes extrêmes telles que les tremblements de terre ou les tsunamis les plus dévastateurs peuvent ne se produire que tous les 500 ou
1 000 ans, indépendamment de la région considérée.
Autrement dit, la plupart des catastrophes qui pourraient potentiellement survenir ne se sont pas encore produites. Bien que des statistiques couvrant
les pertes dues aux catastrophes soient disponibles

pour un passé récent et puissent guider la réflexion
dans une certaine mesure, elles sont insuffisantes
pour établir des prévisions et des estimations des
pertes potentielles. Afin de surmonter ce problème,
une approche probabiliste de la modélisation du
risque a été utilisée, par exemple pour estimer
les pertes potentielles causées par un tremblement de terre d’une fréquence statistique de 1 sur
250 ans (probabilité d’occurrence de 0,4 % par an),
ou en d’autres termes les pertes moyennes annuelles, c’est-à-dire les pertes moyennes annuelles
prévisionnelles compte tenu de l’ensemble des
catastrophes potentielles.
Les petits pays présentent la plus forte
proportion d’actifs exposés à des aléas.
Le total mondial des pertes moyennes annuelles
dues aux tremblements de terre est estimé à plus de
100 milliards de dollars américains ; celles dues aux
cyclones tropicaux sont estimées à plus de 80 milliards. En valeur absolue, ces pertes se concentrent
majoritairement dans des pays à revenus élevés tels
9

Graphique 4 Pertes moyennes annuelles dues aux tremblements de terre
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(Source : modèle de risque mondial du Bilan mondial)

que le Japon et les Etats-Unis, ce qui reflète la valeur des actifs exposés. Le Japon totalise à lui seul
15 % des actifs mondiaux générés en milieu urbain.
Toutefois, les petits pays présentent une plus forte
proportion d’actifs exposés à des aléas. Par ailleurs,
dans les pays à faibles revenus, la vulnérabilité des
bâtiments accroît également les risques. Plusieurs
petits Etats insulaires en développement pourraient
ainsi perdre plus de 20 % de leurs actifs s’ils étaient
confrontés à un cyclone ou un tremblement de terre
catastrophique (d’une fréquence statistique de 1 sur
250 ans).

présentent également une exposition relative
très élevée aux risques. Beaucoup d’installations
critiques, notamment des centrales nucléaires
et des aéroports, sont situées dans des zones
exposées à des tsunamis destructeurs. L’exposition
des aéroports est particulièrement critique pour
les petits Etats insulaires, où l’économie nationale
peut dépendre d’un seul aéroport ou bien tous les
aéroports sont susceptibles d’être affectés en même
temps par une catastrophe. En Polynésie française,
par exemple, 26 aéroports sont exposés au total.

La présence d’installations critiques dans
des zones exposées à des tsunamis accroît
les risques.

RISQUES CACHES

Au Japon, plus de 15 % des actifs et 12 % de la
population sont exposés à des tsunamis extrêmes
d’une fréquence statistique de 1 sur 500 ans.
D’autres pays plus petits tels que les Maldives
10

Les petites catastrophes compromettent
le développement local et la compétitivité
nationale.
Dans les pays à faibles et moyens revenus,
l’accumulation de pertes dues à des catastrophes

de petite taille, fréquentes et localisées engendre des
conséquences similaires à celles de catastrophes
majeures. Ces pertes entraînent un déclin de la
protection sociale, de la croissance économique et
des écosystèmes. Ces catastrophes compromettent
donc le développement local et la compétitivité
nationale. Les risques peuvent être particulièrement
cachés en zone rurale. En 2010-2011, le phénomène
La Niña qui a frappé la Colombie a affecté environ
35 fois plus les populations des zones rurales (plus
de 56 % de besoins élémentaires non satisfaits) que
celles des zones urbaines (moins de 27 % de besoins
élémentaires non satisfaits).14

Des risques extensifs sont créés par le
développement urbain et économique.
Un développement urbain mal planifié et mal géré
conduisant à des investissements inadéquats
en termes de drainage et de gestion de l’eau et à
l’urbanisation de zones inondables peut engendrer
des inondations, à cause du ruissellement excessif
sur des surfaces imperméables toujours plus
importantes. Par ailleurs, le déclin d’écosystèmes
tels que les zones humides, les zones aquifères,
les forêts, les plaines inondables et les mangroves
exacerbe et amplifie les risques. Des ménages à
faibles revenus urbanisent par exemple de manière

Graphique 5 Proportion des infrastructures endommagées par des catastrophes extensives
dans 56 pays et 2 Etats indiens (1970-2011)
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(Source : UNISDR, basé sur le système de gestion des informations sur les catastrophes DesInventar)
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informelle des zones exposées à des aléas. Les
villes et régions souffrant de lacunes en termes de
gouvernance peuvent soit perdre le contrôle de ces
processus, soit même y contribuer.
Le coût des catastrophes extensives
est souvent absorbé par les ménages et
entreprises les moins résilients.
Bien que les catastrophes extensives ne causent que
13 % des décès dus à des catastrophes enregistrés
au niveau national, elles sont responsables de 42 %
des pertes économiques directes. Les coûts de ces
catastrophes extensives sont souvent directement
absorbés par les ménages à faibles revenus des
zones rurales et urbaines, par les PME et par le
secteur informel. Plus de 90 % des dégâts causés
aux routes, aux réseaux de distribution d’énergie et
d’eau, et aux services de télécommunications sont
associés à des risques extensifs (graphique 5). A
moins d’identifier ces pertes et de comprendre leurs
impacts fiscaux et indirects sur les entreprises et les
ménages, il est difficile de justifier un renforcement
des investissements du secteur public en vue
d’infrastructures sûres et résilientes. Si les pertes
indirectes encourues par les entreprises pouvaient
être mesurées, le secteur privé pourrait alors
devenir l’un des défenseurs clés du renforcement
des investissements du secteur public.
Les risques extensifs sont rarement pris
en compte dans les évaluations nationales
de risque.
Les courbes hybrides de fréquence de dépas
sement des pertes offrent aujourd’hui un moyen
de combiner et de mesurer les pertes moyennes
annuelles prévisionnelles pour l’ensemble des
catastrophes, à la fois intensives et extensives.
Cela permet à chaque pays de développer une
analyse plus complète des coûts prévisibles et
contribue à jeter les bases pour des analyses de
risque intégrant les pertes indirectes et les coûts
actuellement absorbés, dans une large mesure,
par des entreprises et des ménages isolés.
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LE DEFI DE LA RESILIENCE
Le redressement économique va de pair avec le
redressement des entreprises.
La résilience est la capacité de résister à des pertes
et de se redresser. Il existe un lien évident entre la
rapidité du redressement d’une économie et la rapidité du redressement des entreprises. Mais cette
dernière sera plus importante dans un pays où les
autorités ont les moyens d’investir dans le redressement ou disposent de mesures de financement du
risque couvrant la plupart des événements.
Les pays les moins solides face à la perte
d’investissements sont ceux qui éprouvent
le plus de difficultés.
Lorsque les pertes provoquées par les catastrophes
représentent une proportion élevée de la formation
de capital, les pays considérés ont plus de difficultés
à remplacer ce capital perdu. Au Mozambique par
exemple, les pertes directes annuelles dues à des
catastrophes ont excédé la formation de capital15 à
trois reprises entre 1993 et 2011. A chaque fois, les
investissements ont non seulement ralenti dans le
pays mais se sont inversés. En 2011, ces préjudices
représentaient 12 % de la formation de capital au
Mozambique, 8 % au Salvador, et environ 6 % au
Honduras et au Nicaragua.17 D’une manière générale,
les pays où la croissance et les investissements
sont atones éprouveront plus de difficultés à
remplacer les actifs perdus. L’investissement
dans la réduction des risques de catastrophe est
donc extrêmement important afin de préserver la
croissance économique.
De nombreux pays présentent des lacunes en
termes de financement du risque.
La résilience dépend également de la capacité
d’un gouvernement à financer le redressement et
la reconstruction au travers de réaffectations de
budget, d’augmentations d’impôts, de réserves,
d’emprunts nationaux ou étrangers, de l’assistance
internationale, d’indemnisations d’assurance et
de réassurance, et d’instruments tels que les
« obligations catastrophes ». Beaucoup de pays

Milliards US$

Graphique 6 Déficit de financement du risque au Honduras

Assistance
Ponction sur le budget des ménages
Taxation
Crédit national

Institutions financières multilatérales
Emprunts obligataires
Déficit de financement

Fréquence statistique (en années)

(Source : Hochrainer et al., 201316)

sont confrontés à un déficit de financement
lorsque les pertes dues aux catastrophes ex
cèdent leurs moyens budgétaires. Par exemple,
le Honduras (graphique 6) se trouverait dans une
telle situation face aux pertes qui pourraient
résulter d’une catastrophe de fréquence statis
tique supérieure ou égale à 1 sur 33 ans.
L’érosion de la croissance causée par des
catastrophes peut ne jamais être rattrapée par
un pays.
A moyen ou long terme, des pays ayant subi des
catastrophes intensives risquent de ne jamais
rattraper la croissance perdue. Par exemple, les
pays frappés par un cyclone tropical connaissent
une croissance du PIB plus faible au cours des
15 années qui suivent. Dans les pays où les cyclones
intenses sont fréquents, comme Madagascar ou
les Philippines, et où les lacunes sont importantes
en termes de financement du risque, la croissance
est ralentie sur plusieurs décennies. Les pays où les
cyclones sont moins intenses et moins fréquents,
par exemple, l’Inde ou les Etats-Unis, connaissent
également une croissance plus faible, mais l’écart
est moins marqué.18

RISQUES LIES AUX RESSOURCES
NATURELLES
Les risques liés aux ressources naturelles
compromettent la création de richesse.
Dans les pays possédant d’importantes ressources
naturelles, les investissements des entreprises
portent également sur des secteurs tels que l’agroalimentaire, l’exploitation forestière et l’extraction
minière. Suite à des phénomènes tels que le changement climatique, la dégradation des terres et la
surexploitation des ressources en eau, ces investissements génèrent des risques et des coûts partagés, non seulement géographiquement mais aussi
dans le temps, puisque l’épuisement des ressources
naturelles compromet la richesse des générations
futures.
Les feux de friches représentent un coût élevé
pour les services des écosystèmes tropicaux.
Les feux de friches résultent largement d’initiatives
humaines et affectent le stockage du carbone, la
biodiversité, la protection des ressources en eau,
la réduction de l’érosion du sol et de la dégradation des terres, ainsi que la régulation du climat
13

Graphique 7 Sécheresse agricole et dégradation des terres en Afrique, en Méditerranée
et au Moyen-Orient
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(Source : Erian et al., 201222 )

dans les écosystèmes tropicaux. Les estimations
préliminaires soulignent que les pertes annuelles
mondiales pour les services de ces écosystèmes
pourraient atteindre pas moins de 190 milliards de
dollars américains.19

Ces régions sont menacées par la désertification,
qui constitue une perte irréversible en termes de
ressources naturelles.

La dégradation des terres est un facteur de
risque clé de la sécheresse agricole.

Les modèles probabilistes offrent à présent une
vision plus claire des pertes potentielles pour les
cultures à l’échelle nationale. Au Mozambique par
exemple, l’agriculture représente 25 % du PIB.20 Le
pays risque en moyenne de perdre 0,12 % de son
PIB chaque année à cause d’une baisse de 3 % de sa
production totale de maïs due à la sécheresse agricole. Une sécheresse d’une fréquence statistique de
1 sur 10 ans au Mozambique réduirait le rendement
du maïs de 6 % et le PIB de 0,3 %.

La dégradation des terres, associée à l’agriculture
intensive, au surpâturage, à la salinisation, à la déforestation et à l’abandon des systèmes agro-écologiques classiques, est un facteur clé du risque de sécheresse agricole. Comme le montre le graphique 7,
d’importantes régions d’Afrique, de la Méditerranée
et du Moyen-Orient connaissent une dégradation
des terres et une sécheresse relativement sévères.
14

Economies nationales menacées
par la sécheresse agricole

PETITES ÎLES,
GRANDES OPPORTUNITES

Le changement climatique va amplifier les
risques de catastrophe dans les petits Etats
insulaires en développement.

Les petits Etats insulaires en développement
présentent le risque de catastrophe relatif le
plus élevé au monde.

Les petits Etats insulaires en développement
représentent moins de 1 % des émissions mondiales
totales de dioxyde de carbone. Mais le changement
climatique va vraisemblablement y amplifier de
façon disproportionnée les risques de catastrophe,
compte tenu de la montée du niveau des océans et
des risques d’inondations et de marées de tempête
associés, de l’augmentation de l’intensité des vents
cycloniques, de l’érosion côtière, de la pénétration
d’eau de mer dans les aquifères côtiers et de
l’aggravation du manque d’eau et de la sécheresse.

Etant donnée leur petite taille, leurs pertes
moyennes annuelles prévisionnelles dues à des
tremblements de terre et des cyclones tropicaux
ne représentent respectivement que 2 % et
1,4 % du total mondial. Toutefois, toujours de
par leur petite taille, 8 d’entre eux figurent parmi
les 10 pays du monde qui perdraient la plus
grande proportion de la valeur de leurs actifs
générés en milieu urbain s’ils subissaient un
tremblement de terre d’une fréquence statistique
de 1 sur 250. Pour un cyclone de même fréquence
statistique, 6 d’entre eux figureraient parmi les
10 pays les plus touchés.

Les catastrophes compromettent la résilience
économique des petits Etats insulaires en
développement.
Dans les petits Etats insulaires en développement,

Graphique 8 Pertes estimées d’un tremblement de terre (fréq. statistique : 1 sur 250 ans) en proportion de la formation de capital annuelle

1 = plus de 80 %

Antigua-et-Barbuda, Barbade, Dominique, El Salvador, Grenade, Porto Rico, Philippines, Îles Salomon,
Trinité-et-Tobago
République dominicaine, Honduras, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Tonga
Aruba, Grèce, Japon, Nicaragua
Azerbaïdjan, Bhoutan, Bolivie (Etat plurinational de), Îles vierges britanniques, Colombie, Costa Rica, Chypre, Djibouti, Equateur, Géorgie,
Guatemala, Islande, Jamaïque, Liechtenstein, Malte, Nouvelle-Calédonie, Népal, Pérou, Palau, Saint-Marin, Taïwan (province de Chine), Vanuatu,
Samoa
Afghanistan, Albanie, Algérie, Arménie, Bangladesh, Bulgarie, Chili, Fidji, Iran (République islamique d’), Israël, Italie, Jordanie, Kirghizstan, Liban,
Monaco, Mexique, Oman, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Slovénie, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tunisie,
Turquie, Ouzbékistan, Venezuela (République bolivarienne du)

(Source : modèle de risque mondial du Bilan mondial)
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Graphique 9 Facteurs influençant les risques liés au développement urbain
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les catastrophes sont amplifiées parce que leurs
économies ne sont pas diversifiées, l’entièreté de
leur territoire est susceptible d’être affectée, et
beaucoup sont lourdement endettés et disposent
d’une marge de manœuvre budgétaire limitée. En
Jamaïque, par exemple, les pertes moyennes annuelles observées de 1991 à 2011 sont équivalentes
à 2,6 % de la formation de capital moyenne annuelle,
ce qui entrave la croissance du pays.23 Par ailleurs,
les pertes estimées d’un tremblement de terre d’une
fréquence statistique de 1 sur 250 ans pourraient dépasser 80 % de la formation de capital annuelle dans
certains petits Etats insulaires en développement.
La réduction des risques de catastrophe :
une stratégie très prometteuse pour les petits
Etats insulaires en développement
Précisément à cause de la combinaison de risques
élevés et d’une faible résilience, les investissements
dans la réduction des risques de catastrophe et
l’adaptation au changement climatique devraient
16

vraisemblablement présenter plus d’avantages pour
les petits Etats insulaires en développement que
pour toute autre catégorie de pays. L’investissement
dans la réduction des risques de catastrophe constitue par conséquent une stratégie très prometteuse
pour les petits Etats insulaires en développement
afin d’attirer les investissements, de renforcer leur
résilience et d’améliorer leur compétitivité et leur
durabilité.

RISQUES LIES A L’URBANISATION
Une nouvelle vague d’urbanisation est en cours
dans les pays exposés à des aléas.
Selon les prévisions, la population urbaine de
l’Afrique subsaharienne devrait croître de 298 millions en 2010 à 596 millions en 2030 et 1 069 millions
en 2050.25 En Inde, celle-ci devrait croître de 379 millions en 2010 à 606 millions en 2030 et 875 millions
en 2050. Ces chiffres impliquent une croissance

urbaine rapide dans des pays exposés à des aléas
et dans des régions disposant de peu de moyens
pour gérer les risques de catastrophe. Cette vague
d’urbanisation représente toutefois également
une importante opportunité commerciale. Selon
certaines estimations, les investissements dans le
développement urbain devraient augmenter de
67 %, de 7 200 milliards de dollars américains en
2011 à 12 000 milliards en 2020.26
Faibles incitations à l’investissement dans
la réduction des risques de catastrophe pour
le secteur du développement urbain.
Les investissements des entreprises dans le
développement urbain sont influencés par toute
une série de facteurs et impliquent différents
intervenants (graphique 9). La rentabilité à court
terme des développements urbains spéculatifs, les
cadres réglementaires insuffisants ou inefficaces
qui intègrent rarement les risques de catastrophe, et
l’absence de responsabilités clairement identifiées
eu égard aux risques et coûts partagés générés
par les développements immobiliers sont autant
d’éléments qui vont à l’encontre d’investissements
attentifs aux risques, même dans les pays à revenus
élevés. Depuis 1989, par exemple, 7 à 11 % des
nouveaux logements au Royaume-Uni ont été
construits dans des zones présentant un risque
élevé d’inondations.27

réduits pour la ligne de métro proprement dite par
l’application de codes de construction intégrant les
risques. Toutefois, cela n’est pas nécessairement le
cas pour les nouveaux développements immobiliers
qui entourent les stations.28
Les développements urbains verts constituent
une piste intéressante pour la création de
valeur partagée.
Les municipalités urbaines qui cherchent à attirer
les investissements concluent des partenariats
innovants avec des entreprises ainsi qu’avec des
collectivités à faibles revenus afin de faire face au
changement climatique, d’améliorer la sécurité et
de gérer efficacement les risques. Parallèlement, les
nouvelles approches du développement urbain qui
mettent en avant la durabilité environnementale et
sociale jouent un rôle croissant en termes de création de valeur dans les secteurs de la construction
et de l’immobilier. Les bâtiments verts ont plus de
valeur et permettent des loyers plus élevés et des
contrats de location plus stables. La réduction des
risques associés aux inondations et autres aléas
s’inscrit naturellement dans cette nouvelle approche du développement urbain.

RISQUES LIES AU TOURISME

Les grands projets d’infrastructure peuvent
potentiellement générer d’importants risques
et coûts partagés.

Les investissements des entreprises dans le
secteur du tourisme des petits Etats insulaires
en développement comportent d’importants
risques liés aux catastrophes.

Les investissements dans les grands projets
d’infrastructure modèlent la croissance des
villes et des régions. Même lorsque les risques
pesant sur les infrastructures elles-mêmes ont été
réduits, ces projets peuvent conduire à d’autres
investissements dans des zones exposées à des
aléas et donc accroître les risques de catastrophe.
Par exemple, plus de 50 stations d’une nouvelle
ligne de métro de Delhi en Inde sont situées dans
des zones sismiques importantes, et une station a
également été construite dans une zone présentant
un fort risque d’inondations. Les risques ont été

A l’échelle mondiale, le tourisme est l’un des
secteurs les plus dynamiques et affichant la
croissance la plus rapide. Il représente 9 % du
PIB mondial et 4,6 % des investissements totaux
à l’échelle planétaire.29 Bien que les petits Etats
insulaires en développement puissent se révéler
peu compétitifs dans d’autres secteurs, nombre
d’entre eux excellent dans le domaine du tourisme.
En 2007, le tourisme international représentait
51 % des exportations totales des petits Etats
insulaires en développement (graphique 10)30.
Compte tenu des risques de catastrophe élevés
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Graphique 10 Contribution du tourisme aux exportations de
biens et services dans les petits Etats insulaires en développement (moyenne annuelle 2006-2010, en pourcentage)
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qui pèsent sur eux et de la forte dépendance de
leurs économies locales vis-à-vis du tourisme, il y a
là un risque économique pour ces pays.
Les risques liés aux investissements dans le
secteur du tourisme sont partagés avec les
acteurs qui en bénéficient le moins.
Alors que le développement du tourisme attire
les investissements des entreprises, génère des
emplois et favorise les projets immobiliers ainsi
que les infrastructures routières, la notion de
« propriété du risque » est habituellement mal
définie. Par exemple, à l’issue des inondations de
2009 à Nadi dans les Fidji, 46 petites entreprises
(soit 1/5 des entreprises enregistrées auprès de
la Chambre de commerce) ont dû fermer leurs
portes à cause des dégâts subis par les bâtiments
ou de la destruction de leurs stocks ; seule une
poignée d’entre elles ont finalement repris leurs
activités.32
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Peu de mesures visent à décourager les
investissements sur les fronts de mer exposés
à des aléas.
En 2004, l’ouragan Ivan a engendré des pertes
directes estimées à 900 millions de dollars
américains à la Grenade, soit plus de deux fois
le PIB du pays. Le secteur du tourisme a été
particulièrement touché. Les infrastructures de l’île
ont été endommagées à 70 % et la demande dans
le secteur du tourisme a décliné durant plusieurs
années.33 Malgré tout, dans les petits Etats insulaires
en développement, les investissements continuent
de se concentrer sur des zones très exposées aux
aléas, notamment les plages ou les fronts de mer,
qui sont plus rentables. Cette rentabilité élevée et la
rapidité avec laquelle l’investissement est récupéré
tendent à pousser les investisseurs à négliger
les risques liés à des catastrophes intensives et
à ne voir que les performances potentielles sur
de longues périodes. Quant aux gouvernements
des petits Etats insulaires en développement,
le tourisme est l’un des rares secteurs où ils sont
compétitifs.
Réduction des risques liés au tourisme :
une stratégie payante pour les investisseurs,
les gouvernements et les collectivités
La gestion transparente des risques de catastrophe
dans le secteur du tourisme semble permettre
un renforcement de compétitivité, à la fois aux
entreprises qui consentent à cet investissement
et aux petits Etats insulaires en développement
qui s’efforcent d’attirer de tels investissements.
Les programmes de certification et les systèmes
de notation volontaire sont de nouveaux outils
très appréciés. Ils sont de plus en plus acceptés
par les clients et appuyés par les gouvernements
qui cherchent à promouvoir le rôle des entreprises
privées dans la gestion des risques de catastrophe.

AGROALIMENTAIRE ET RISQUES POUR
LA SECURITE ALIMENTAIRE
Les risques liés aux investissements dans
l’agroalimentaire sont partagés avec tous les
clients, jusqu’au consommateur.
La sécurité alimentaire dépend plus de ce que
les ménages sont en mesure d’acheter que de ce
qu’ils sont en mesure de cultiver. L’indice des prix
des denrées alimentaires de la FAO a plus que
doublé depuis 2000, sous l’effet de facteurs tels
que la croissance démographique, l’urbanisation,
la modification des schémas de consommation
alimentaires, les prix pétroliers élevés, l’utilisation
de matières premières agricoles pour la
production de biocarburants et la diminution des
stocks mondiaux.34 Dans le secteur agricole, les
catastrophes, associées aux vagues de sécheresse,
aux inondations et au changement climatique,
n’engendrent pas seulement des pertes pour les
entreprises de l’agroalimentaire, grandes ou petites.
Dans les zones où la production est concentrée,
les catastrophes entraînent des déficits dans la

production. Le problème est alors amplifié par les
marchés des matières premières et peut conduire à
des flambées des prix alimentaires, qui affecteront
la sécurité alimentaire des ménages à faibles
revenus des zones rurales et urbaines.
Le risque d’insécurité alimentaire s’accroît
lorsque les aléas ne sont pas identifiés, estimés
et pris en compte.
Encouragées par la hausse des prix alimentaires, les
grandes sociétés de l’agroalimentaire acquièrent
des terres arables productives et investissent
dans une agriculture commerciale axée sur les
exportations, plus particulièrement en Afrique
subsaharienne. Dans le monde, 13 des 20 premiers
pays attirant des investissements internationaux
visant l’acquisition de terres agricoles se situent
en Afrique.36 Par exemple, l’acquisition de plus de
2 millions d’hectares à Madagascar et de plus de
1 million d’hectares en Ethiopie a été confirmée.37
L’agriculture est une composante importante du PIB
pour la plupart des pays concernés, où l’insécurité
alimentaire est élevée et où les estimations des

Graphique 11 Les dimensions multiples des risques de catastrophe dans l’agriculture
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risques de sécheresse agricole n’en sont qu’à leurs
balbutiements. Dans le contexte de contraintes
croissantes pour les marchés mondiaux de
l’agroalimentaire, l’extension des investissements
dans ce domaine à des régions exposées à une
sécheresse agricole importante mais mal comprise
de même qu’à d’autres aléas génère un risque de
flambées des prix encore plus importantes. Ceci
constitue une menace encore plus importante
pour la sécurité alimentaire des ménages à faibles
revenus des zones rurales et urbaines que la
sécheresse elle-même.
De nouveaux partenariats peuvent renforcer la
résilience des petits exploitants agricoles.
Une meilleure modélisation de la sécheresse agricole et d’autres aléas ainsi que la disponibilité de
scénarios climatiques à plus petite échelle constituent progressivement une base de connaissances
pour des investissements éclairés et des politiques
publiques plus pertinentes et efficaces. Uniquement
renforcer la productivité et la résilience du secteur
agricole ne suffira pas à éliminer l’insécurité alimentaire. Toutefois, en augmentant la valeur et la quantité des cultures, les petits exploitants agricoles
peuvent améliorer leurs ventes. Quant à la réduction
des risques de pertes pour les cultures, elle permet
une croissance des revenus pour les exploitants, qui
peuvent alors acheter plus d’aliments et accroître
leurs réserves pour les périodes plus difficiles.

DE LA GESTION DES CATASTROPHES A
LA GESTION DES RISQUES
Les risques de catastrophe ne sont toujours
pas intégrés de manière généralisée à la
gestion du risque au sein des entreprises.
Ces dernières années, les grandes multinationales
ont été de plus en plus sensibilisées aux divers risques
qui pèsent sur leurs activités. Toutefois, la gestion
du risque au sein des entreprises est centrée sur les
risques financiers, économiques, juridiques et de
marché. Bien que les enquêtes auprès des entreprises
mettent en lumière l’impératif de la gestion du risque,
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les risques de catastrophe sont rarement envisagés.
Cela se reflète également dans les programmes de
nombreuses écoles de commerce.
Le passage de la planification de la continuité
des activités à la gestion des risques
de catastrophe est encore balbutiant.
Dans la plupart des grandes multinationales,
la gestion des risques de catastrophe demeure
centrée sur la planification de la continuité des
activités. Les risques partagés ne sont pas encore
pleinement considérés et peu de multinationales
collaborent activement avec les autorités nationales
et locales des pays où elles mènent leurs activités.
Les PME sont plus susceptibles d’ignorer les risques
et de manquer de moyens pour gérer les risques
de catastrophe. Une enquête menée auprès
d’entreprises d’au moins 500 employés dans six
villes du continent américain exposées à des risques
de catastrophe révèle qu’environ 45 % d’entre elles
possèdent un plan de continuité des activités ou
de gestion des crises. En revanche, seulement
14,2 % des entreprises de moins de 100 employés
possèdent un tel plan (graphique 12).
Les politiques de gestion des risques de
catastrophe dans les entreprises évoluent.
La plupart des entreprises procèdent, sous
une forme ou une autre, à l’évaluation et à la
gestion des risques de catastrophe pour leur
chaîne d’approvisionnement. Plusieurs grandes
multinationales progressent vers la définition
de normes de gestion du risque, auxquelles les
fournisseurs doivent se conformer. Des évaluations
de risque sont de plus demandées aux petites
entreprises qui sont des fournisseurs clés. Toutefois,
ces changements ne se reflètent que dans les
politiques de gestion du risque les plus récentes
(trois à quatre ans). Dans la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, peu d’entreprises sont
parvenues à combiner les informations concernant
les perturbations potentielles et leur impact
financier avec des simulations de catastrophes afin
de mieux comprendre les facteurs de risque et leur
concentration géographique.

Graphique 12 Pourcentage d’entreprises dotées d’un plan de continuité des activités ou de gestion des crises (selon l’effectif) dans six
villes du continent américain
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INVESTISSEMENTS FAISANT FI
DES RISQUES
Securities and bonds for businesses traded
with little consideration of disaster risks
Les investisseurs institutionnels gèrent des actifs représentant plus de 80 000 milliards de dollars américains dans le monde.39 Les gestionnaires de fonds
de placement (graphique 13) envisagent rarement
les risques de catastrophes lorsqu’ils réalisent des
investissements. La distance croissante qui sépare
ces gestionnaires et les bénéficiaires signifie que
ces derniers disposent d’une visibilité de plus en
plus limitée sur la manière dont leurs portefeuilles
d’investissement sont gérés, notamment sur la part
exposée à des risques de catastrophe. Par ailleurs,
la dissociation croissante entre les marchés financiers et l’économie réelle vient encore creuser l’écart

entre les gestionnaires d’actifs et la manière dont
l’argent investi est effectivement utilisé. Les risques
de catastrophe sont également masqués dans les
décisions d’investissement du fait de la sophistication, de la complexité et de l’opacité croissantes des
instruments financiers.
Les prévisions et les informations fournies
par les pays n’encouragent pas des
investissements prenant en compte les risques
de catastrophe.
Les enquêtes sectorielles, les prévisions éco
nomiques et les informations nationales qui
guident les investisseurs et les notations de crédit
reposent sur des informations relatives à la qualité
et à la disponibilité de la main-d’œuvre, l’accès à
l’exportation, la stabilité politique et économique,
et les incitations tels que les allègements fiscaux.
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Graphique 13 Chaîne de valeur des investissements institutionnels
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Des informations concernant les risques de
catastrophe ne sont généralement pas incluses,
même pour les pays à haut risque. Par exemple,
le rapport national 2012 de l’EIU pour l’Indonésie
n’aborde tout simplement pas les risques de
catastrophe.41 Les impacts des catastrophes sur
la politique budgétaire, les infrastructures, les
services aux collectivités et l’environnement
commercial global d’un pays sont mal compris.
Ceci peut avoir des conséquences graves pour
les décisions d’investissement des entreprises.
Les autorités de régulation et les investisseurs
demandent plus de transparence dans la
divulgation des risques.
Les efforts récents des groupes d’investisseurs préoccupés par le changement climatique ont commencé à donner des résultats. Actuellement, environ 10 % des gestionnaires de fonds de placement
mondiaux intègrent les questions environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs processus d’investissement.42 Les autorités de régulation
exigent également que les entreprises révèlent les
risques cachés. Une nouvelle approche des investissements se met aussi en place chez certains grands
investisseurs institutionnels. Ces changements
guident à présent à la fois les autorités de régulation
soucieuses de réduire les risques systémiques et les
22

investisseurs qui souhaitent protéger leurs investissements et éviter de générer des risques partagés.
La menace d’une baisse des cours des actions ou
de notations négatives par les analystes pour les
entreprises qui ne gèrent pas ou ne révèlent pas les
risques de catastrophe auxquels elles sont exposées pourrait bien devenir une incitation puissante
bénéfique aux entreprises et aux gouvernements
qui gèrent le plus efficacement ces risques.

SECURISATION DES INVESTISSEMENTS :
LES ASSURANCES REVISITEES
La tarification et la disponibilité des
assurances possèdent une influence majeure
sur les investissements des entreprises.
Les entreprises ne peuvent obtenir aucun prêt ni
aucune autre forme de financement sans assurer
leurs actifs tels que les usines et autres installations.
Des primes élevées peuvent rendre l’investissement
inintéressant et forcer l’entreprise à chercher ailleurs.
A l’inverse toutefois, lorsque les primes sont trop
faibles, les entreprises risquent d’être encouragées à
ignorer les risques et à investir dans des zones exposées à des aléas : elles accumulent alors les risques
de catastrophe pour elles-mêmes et génèrent des
risques et des coûts partagés plus importants.

Les assurances ne peuvent remplacer un
investissement pensé en fonction des risques.
Une assurance ne garantit généralement pas pleinement la continuité des activités et ne protège pas
les entreprises contre les impacts plus larges des catastrophes. Elle peut apporter une protection contre
la perte d’actifs et même l’interruption de la chaîne
d’approvisionnement, mais elle ne compense pas
des effets plus larges tels que la baisse du moral des
salariés, l’augmentation de l’absentéisme, du stress
ou de l’inquiétude, la faiblesse de la productivité,
la baisse de la demande des clients et de la cote
d’estime de l’entreprise, et d’autres impacts.
Les assurances fonctionnent mieux dans les
pays où la culture de gestion du risque est
ancrée.
Dans les économies en croissance rapide, en particulier en Asie, la pénétration des assurances s’étend
plus rapidement que la réduction des risques de
catastrophe. Ce phénomène accroît l’exposition
du secteur de l’assurance à des pertes élevées et
croissantes, même si les risques existants sont bien

modélisés . Dans ces pays, la faible tarification des
assurances, qui vise à accroître la pénétration du
marché ou à attirer les investissements, est susceptible de ne pas encourager les investisseurs qui n’ont
pas le goût du risque. Cela peut générer des risques
financiers lorsque les primes ne reposent pas sur les
risques et que des institutions publiques possédant
une expérience limitée du marché de l’assurance
sont impliquées.
Les primes n’intègrent souvent pas la réalité
des risques.
Les assurances pourraient constituer une forte incitation à la réduction des risques de catastrophe,
si les primes reflétaient la valeur économique réelle
des risques. Toutefois, bien que les risques de marchés développés tels que l’Europe, le Japon et les
Etats-Unis soient modélisés avec précision, cela
n’est fréquemment pas le cas pour les nouveaux
marchés de l’assurance. De la même manière,
lorsque les assurances sont subventionnées par
des gouvernements pour accroître leur taux de pénétration, les primes peuvent être sous-évaluées.

Milliards US$

Graphique 14 Croissance du marché des obligations catastrophes et des titres adossés à des produits d’assurance (1996-2012)

Opérations sur obligations catastrophes et titres adossés
à des produits d’assurance

(Source : UNISDR, basé sur l’Artemis Catastrophe Bond & insurance-Linked Securities Deal Directory43 )
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Si, en outre, les gouvernements interviennent
comme assureurs de dernier recours, un effet
pervers risque d’apparaître, favorisant les investissements dans les zones exposées à des aléas.
Cependant, les catastrophes récentes telles que
les tremblements de terre de Christchurch et les
inondations en Thaïlande forcent le marché de l’assurance à reconsidérer la tarification des risques de
catastrophe, et ont conduit à des révisions de tarifications et à une moins grande accessibilité.44
Les titres adossés à des produits d’assurance
peuvent élargir le choix mais également
conduire à des tarifications peu réalistes.
Les marchés financiers augmentent à présent
l’afflux de capitaux dans le secteur de l’assurance, au
travers de titres adossés à des produits d’assurance
et de produits financiers similaires. Ceci renforce la
compétition et le choix des produits d’assurance
disponibles pour la gestion des risques de
catastrophe (graphique 14). Toutefois, ces avantages
peuvent être compromis si les gestionnaires
d’actifs et les émetteurs d’obligations catastrophes
favorisent la progression à court terme des cours
obligataires plutôt qu’une évaluation réaliste des
niveaux de risque.

législation établissant des cadres politiques
et légaux pour la réduction des risques de
catastrophe.45 A quelques exceptions notables près,
ces systèmes institutionnels et législatifs demeurent
toutefois centrés sur les capacités d’intervention en
cas de catastrophe.
Les systèmes institutionnels et législatifs
jouent un rôle encore périphérique dans
la prise en charge des risques sous-jacents.
En ce qui concerne la quatrième priorité d’action
du Cadre d’action de Hyogo (CAH), les différents
pays ont éprouvé certaines difficultés à aboutir
à des investissements attentifs aux risques sur
l’ensemble des trois cycles d’évaluation du CAH
depuis 2007 (graphique 15). Par exemple, moins
de la moitié confirment la mise en place de
mécanismes réglementaires simples assurant des
terres et un logement sûrs aux collectivités à faibles
revenus, la mise en place de plans de zonage et
un développement immobilier privé prenant en
compte les risques, ou encore la délivrance des titres
de propriété. Dans de nombreux cas, la législation
et les politiques existent, mais il existe un fossé
considérable entre le développement des politiques
et des cadres institutionnels, d’une part, et la mise
en œuvre sur le terrain, d’autre part.

GOUVERNANCE DES RISQUES :
EN QUÊTE DU PARADIGME MANQUANT

Manque de coordination entre les politiques
de croissance économique et la gestion des
risques de catastrophe

Risk governance arrangements have evolved
significantly

L’économie mondiale se caractérise de plus en plus
par une concurrence géographique entre les pays et
les villes, qui s’efforcent d’attirer les investissements
sur la base de leurs avantages relatifs, réels ou
perçus. Beaucoup de gouvernements qui mettent
en avant les avantages d’une main-d’œuvre peu
coûteuse, de l’accès à l’exportation et d’impôts
limités ont tendance en réalité à encourager les
investissements dans des zones à haut risque. En
revanche, peu de signes attestent d’une implication
des comités d’investissement, des ministères du
commerce et des investisseurs privés dans les
cadres nationaux visant la gouvernance des risques
de catastrophe.

A partir des années 90, un nombre croissant de
pays ont réformé leur législation, leurs politiques
et leurs cadres institutionnels en lien avec la
gestion des risques de catastrophe. Des comités
multisectoriels assurent désormais la coordination
entre les différents ministères et départements.
Les responsabilités sont décentralisées au niveau
des autorités locales et des budgets sont réservés
à la réduction des risques. En décembre 2012,
85 pays avaient établi des plates-formes nationales
multisectorielles pour la gestion des risques
de catastrophe et 121 pays avaient adopté une
24
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Graphique 15 Progrès dans la réalisation des cinq priorités du Cadre d’action de Hyogo (2007-2013)
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(Source : UNISDR, sur la base des données HFA Monitor46)

Peu de pays sont capables de quantifier leurs
investissements dans la réduction des risques
de catastrophe.

Les dépenses globales consacrées à la
réduction des risques de catastrophe semblent
augmenter.

Pour évaluer de façon réaliste les liens entre la réduction des risques de catastrophe, d’une part, et
les politiques de promotion de la croissance économique, d’autre part, les différents pays doivent
identifier des impératifs économiques et politiques
convaincants. Bien qu’il soit possible d’identifier
les postes de dépense d’une agence nationale de
gestion des risques de catastrophe, il devient plus
complexe de le faire pour d’autres unités gouvernementales, par exemple de manière intersectorielle,
car les dépenses sont rarement identifiées comme
relevant de la réduction des risques de catastrophe.
Ceci empêche les gouvernements de procéder à
l’estimation correcte des coûts et des avantages liés
à ces initiatives.

Les observations issues de l’analyse des affectations
de budget et des données HFA Monitor semblent indiquer que certains pays augmentent à présent les
budgets consacrés à la réduction des risques de catastrophe, en dépit de la mise en avant constante de
ressources trop limitées à long terme pour consentir
les investissements requis. Dans le même temps,
toutefois, les allocations de budget penchent en
faveur de mesures correctives de gestion des risques
de catastrophe et d’un renforcement de la résilience
financière. Le plus souvent, ces mesures passent par
la mise en place de fonds et de lignes budgétaires
dédiés durant les opérations de redressement qui
suivent une catastrophe ou lorsqu’un événement
est imminent.
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PREVISION DES RISQUES
Des progrès limités dans la gestion prospective
des risques de catastrophe.
Il est plus économique de réduire les risques extensifs dont les pertes prévues sont faibles à moyennes
que de s’appuyer sur des stratégies de financement
du risque (graphique 16). La gestion prospective
des risques, qui intègre la réduction des risques à la
planification des investissements, est quant à elle
plus économique que l’approche consistant à corriger le niveau des risques une fois l’investissement
réalisé. Sans une gestion prospective des risques,
les pays ne peuvent maintenir ni leur compétitivité,
ni les infrastructures nécessaires aux entreprises
pour assurer leur propre compétitivité. Des progrès
existent néanmoins : lorsque des pressions politiques s’exercent en faveur d’investissements dans
des secteurs ou des régions spécifiques d’un pays,
ces impératifs peuvent l’emporter sur les analyses
des risques et les projets mis en avant par les unités
techniques des ministères des finances.

Les plans d’aménagement du territoire
n’encouragent pas la gestion des risques
de catastrophe.
L’aménagement du territoire est un autre domaine
où des défis restent à relever. Peu de systèmes de
gestion des risques de catastrophe ont jusqu’ici su
employer les plans d’aménagement du territoire et
influencer efficacement les politiques d’investissement. Au lieu de cela, divers acteurs publics et privés transforment les paysages urbains en fonction
de leurs intérêts respectifs, en dehors de tout cadre
global cohérent de gestion des risques.
Elan significatif dans le développement
de programmes de financement des risques
de catastrophe.
Dans le cas des risques intensifs et des pertes
moyennes à sévères (graphique 16), le financement
du risque est essentiel afin de garantir la stabilité
macroéconomique et faciliter le redressement
et la reconstruction. Différentes approches de
financement du risque ont récemment été ex

Graphique 16 Efficacité des instruments de gestion des risques et fréquences statistiques
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(Source : Mechler et al., 201247)
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périmentées. Cependant, bien que le financement
du risque constitue un élément important pour
une stratégie complète de gestion des risques de
catastrophe, sa réussite dépend de l’existence
d’efforts complémentaires de réduction des risques.
Le rôle croissant des entreprises.
Pour une gestion plus efficace des risques de catastrophe, les autorités locales et plus particulièrement les grandes municipalités peuvent trouver
de solides alliés auprès des entreprises possédant
d’importants actifs immobilisés, par exemple, les
sociétés immobilières, les promoteurs immobiliers,
les banques d’investissement ou encore les grandes
sociétés de gestion de magasins et propriétés. Des
« communautés d’intérêts » sont formées par des
entreprises et des autorités locales ; celles-ci
peuvent jouer un rôle important dans la gestion des
risques de catastrophe. Toutefois, à l’heure actuelle,
la participation des entreprises dans les cadres de
gouvernance des risques de catastrophe reste limitée. Seuls 28 pays indiquent la présence d’acteurs
du secteur privé au sein de leurs plates-formes
nationales de réduction des risques de catastrophe.

DU PARTAGE DES RISQUES AU PARTAGE
DE LA VALEUR
Les entreprises commencent progressivement
à identifier, analyser et gérer les risques de
catastrophe.
A mesure que cette prise de conscience augmente,
un nombre croissant d’entreprises vont étendre
leurs stratégies de gestion du risque pour englober
les risques de catastrophe et non plus simplement
s’attacher aux plans de contingence. Des
investissements sont actuellement réalisés pour le
développement de nouvelles applications et platesformes d’entreprise permettant la visualisation
et la gestion des risques de catastrophe. Une fois
celles-ci disponibles, les gestionnaires du risque
disposeront d’outils permettant d’intégrer les
risques de catastrophe à la prise en charge globale

du risque. La gestion des risques liés à la chaîne
d’approvisionnement deviendra par conséquent
un instrument permettant aux grandes entreprises
disposant des moyens nécessaires de renforcer la
gestion des risques de catastrophe au sein des PME,
qui ne disposent pas des mêmes moyens.
Une analyse plus ample permet des décisions
d’investissement plus éclairées.
De nouvelles initiatives favorisent les liens et la
convergence entre les modèles de risque des
secteurs public et privé. La disponibilité croissante
de systèmes d’information sur les risques sans
restriction d’accès va faciliter un débat productif
entre entreprises, gouvernements et assureurs
concernant les niveaux, les schémas, les tendances
et les tarifications des risques. En analysant la
rentabilité de différentes stratégies de gestion des
risques de catastrophe, les entreprises peuvent
déterminer le risque acceptable et l’investissement
à consentir dans la réduction ou le partage de ce
risque. En d’autres termes, les entreprises peuvent
à présent identifier le risque acceptable en fonction
de leurs objectifs.
Les entreprises peuvent inciter les gouvernements à renforcer leurs investissements dans
la réduction des risques.
Les entreprises commencent à étudier la prise
en compte des risques de catastrophe dans les
villes et les pays où elles envisagent d’investir : il y
a là un début de changement de comportement.
Les pays où les risques sont plus faibles ou qui
peuvent démontrer une gestion efficace des risques
de catastrophe possèdent dès lors un avantage
compétitif pour attirer les investissements. De
ce point de vue, le maintien de l’attrait pour les
investisseurs va vraisemblablement devenir la
principale motivation du renforcement de la gestion
des risques de catastrophe à l’échelle nationale et
locale. Des investissements qui prennent en compte
les risques exigeront également des analyses et
prévisions qui intègrent les risques de catastrophe
plutôt que de les exclure, ce qui encouragera un peu
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Graphique 17 Comment créer de la valeur partagée au travers de la gestion des risques de catastrophe : éléments clés de l’implication
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actifs et des chaînes
d’approvisionnement

Renforcement de la gestion
du risque au sein des PME

standards and certification
for disaster risk
management

Développement de la gestion
des risques de catastrophe
en tant que secteur
d’activité à part entière

Passage de la continuité des
activités à une gestion complète
des risques de catastrophe

Intégration de la gestion
des risques de catastrophe
aux agendas nationaux
sur la compétitivité
Implication des entreprises
dans la planification de
la gestion des catastrophes,
au niveau local et national
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d’une
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intervenir
secteurs public
et privé

Développement de normes
sectorielles et de
certifications pour la gestion
des risques de catastrophe

Transformation de la gestion
des risques de catastrophe en
opportunité commerciale

Création
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partagés
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aﬀérentes aux
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catastrophe

Prise en compte des risques
de catastrophe et des pertes
eﬀectives dans les diﬀérents
secteurs
Passage à une
responsabilisation universelle
vis-à-vis des risques de
catastrophe

Intégration des risques de
catastrophe dans les décisions
d’investissement

Intégration de mesures
des risques de catastrophe
dans la planification des
investissements publics
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Identification de l’appétence
au risque sur base
du prix réel des risques

Modélisation plus transparente
des risques et amélioration
de l’accès aux informations
pertinentes

(Source: UNISDR)

plus les différents pays à investir dans la gestion des
risques de catastrophe. Dans le même temps, les
entreprises ont tout à gagner d’une gestion efficace
des risques de catastrophe dans les villes et régions
où elles sont implantées. Or, pour gérer ces risques,
les gouvernements, et plus particulièrement les
autorités municipales et locales, ont besoin de la
participation des entreprises.
Inciter les entreprises à identifier, à estimer et
à divulguer leurs risques.
La communication sur les risques de catastrophe
par les entreprises est actuellement peu réglementée : elle est toutefois appelée à jouer un rôle de plus
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en plus prépondérant. Si les risques de catastrophe
sont répertoriés et communiqués, les investisseurs
peuvent alors les intégrer à leurs décisions et ainsi
éviter les entreprises présentant des risques de catastrophe élevés et non gérés. Une meilleure communication des risques se refléterait également dans
les analyses et les notations de crédit, encourageant
ainsi les entreprises à investir dans une gestion efficace des risques de catastrophe. D’autres concepts
tels que la « responsabilisation universelle » peuvent
potentiellement encourager des investissements
prenant en compte les risques de la part des grands
investisseurs institutionnels, par exemple, les fonds
de pension et les fonds souverains.

Les entreprises considèrent la gestion des
risques de catastrophe comme une
opportunité et un domaine à développer.
Le marché de la réduction des risques de
catastrophe est potentiellement énorme. Par
exemple, les investissements directs étrangers
prévisionnels sont estimés à 1 900 milliards de
dollars américains pour 2014.48 L’étude de ces
investissements afin de prendre en compte les
risques de catastrophe constitue clairement une
énorme opportunité commerciale. Par ailleurs, les
investissements directs étrangers ne représentent
qu’une faible proportion des investissements totaux
dans les moyens de production, les ressources
naturelles et les actifs immatériels. De nombreuses
et croissantes initiatives voient le jour. Il y a là un
potentiel de création de valeur partagée, grâce à
la gestion durable des ressources naturelles et de
l’environnement, la réduction de la consommation
énergétique, l’investissement dans les énergies
renouvelables et l’implication des collectivités
locales et des ménages, pour le bénéfice de ces
derniers. Nombre de ces approches engendrent
des avantages connexes en termes de réduction
des risques de catastrophe, car elles prennent
en charge les facteurs sous-jacents des risques.
Le développement de la gestion des risques de
catastrophe en tant que secteur d’activité à part
entière sera stimulé par l’introduction ou l’adoption
de certifications ou de processus de validation
similaires, notamment le développement de normes
internationales (par exemple, normes ISO) mais
aussi de programmes de certification sectoriels
volontaires.49

de référence pour la réduction des risques de
catastrophe (CAH 2). En veillant explicitement à
inclure dans ce dernier l’analyse de la rentabilité
de la réduction des risques de catastrophe, on
créera une incitation de poids pour l’engagement
constructif des entreprises dont dépendent à terme
la résilience, la compétitivité et la durabilité.

Tant que l’on n’intègrera pas ces éléments
d’information aux décisions d’investissement des
entreprises, les possibilités d’atteindre les objectifs
du Cadre d’action de Hyogo (CAH) sont relativement
minces. L’avenir du risque de catastrophes est lié
à la manière dont les entreprises vont aborder la
réduction des risques.
A l’approche de 2015, les efforts internationaux
s’intensifient afin de formuler un nouveau cadre
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Supports associés au Bilan mondial 2013
• La version de poche du Bilan mondial 2013 présente les principaux résultats et messages du rapport
sous une forme concise et maniable.
• Le rapport principal renferme des liens vers des contenus enrichis tels que des cartes dynamiques,
des vidéos, des photos et des études de cas à l’intention des utilisateurs de smartphones et de
tablettes numériques.
• Les utilisateurs de tablettes numériques et de smartphones peuvent également profiter de
l’application gratuite « GAR for Tangible Earth (GfT) ». Gft, ou « gift », est une application autonome
entièrement interactive comportant un globe 3D réunissant des décennies de données scientifiques
dynamiques, notamment sur les catastrophes couvertes par l’ensemble des Bilans mondiaux.
Ces données sont illustrées par des scénarios de risque interactifs, des cartes et des photos, et
des recherches peuvent être effectuées (y compris en temps réel) par date, lieu, facteur de risque,
aléa, catastrophe, etc.
• Une version en ligne entièrement interactive du Bilan mondial 2013 est également disponible, qui
reprend la plupart des fonctionnalités disponibles dans les supports susvisés, par exemple :
Le rapport principal (PDF) en français, en espagnol et en arabe
Le rapport principal interactif en anglais
Les annexes
Des articles connexes
Les rapports nationaux intermédiaires de suivi de la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo
L’accès aux bases de données sur les pertes et risques liés aux catastrophes
Tous les supports associés au Bilan mondial 2013 sont accessibles à la page suivante :

www.preventionweb.net/gar/
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