
Les relations entre les pratiques 
d’investissement des entreprises et les 
risques de catastrophe sont mal comprises. 
Le Bilan mondial 2013 sur la réduction des 
risques de catastrophe intitulé « Du partage 
des risques aux bénéfices partagés : analyse 
de rentabilité de la réduction des risques 
de catastrophe » cherche à combler cette 
lacune. Il examine les raisons pour lesquelles 
les risques de catastrophe constituent un 
problème de plus en plus important pour 
l’économie et les entreprises, et révèle que 
les pertes directes jusqu’ici enregistrées 
à la suite de catastrophes seraient en fait 
vraisemblablement supérieures d’au moins 
50 % aux chiffres précédemment annoncés. 
Le Bilan mondial 2013 estime également les 
pertes moyennes prévisionnelles liées aux 
seuls tremblements de terre et cyclones à 189 
milliards de dollars américains par an. 

Au travers de cet inventaire plus précis des 
pertes passées et prévisionnelles dues aux 
catastrophes, ce bilan encourage les secteurs 
public et privé à travailler de concert pour 
passer du partage des risques aux bénéfices 
partagés et met en lumière les bonnes 
pratiques qui conduiront vers un avenir plus 
collaboratif. 

Les catastrophes majeures qui ont frappé le 
Japon et la Thaïlande en 2011 et les États-
Unis en 2012 ont bien montré l’impact que ces 
dernières peuvent avoir pour les entreprises. 
Les tremblements de terre, les inondations 
et les tempêtes peuvent causer des dégâts 
matériels qui interrompent et paralysent la 
production et les activités des entreprises. 

Les catastrophes ne frappent pas uniquement 
les usines à proprement parler. Les entreprises 
sont dépendantes des infrastructures et 
des services aux collectivités. En effet, les 
dégâts causés aux réseaux de transport 
et de distribution de l’énergie, aux ports, 
aux aéroports, ainsi qu’aux quartiers où 

résident les employés sont à l’origine de 
coûts supplémentaires. 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 couverture d’assurance étendue peut 
permettre aux entreprises de compenser à la 
fois les pertes directes et les interruptions dans 
la chaîne d’approvisionnement. En outre, les 
catastrophes ont des effets encore plus larges 
et plus profonds. Lorsque les activités sont 
interrompues, les travailleurs qualifiés risquent 
de quitter l’entreprise, des parts de marché 
risquent d’être perdues, les relations avec les 
fournisseurs et les partenaires peuvent être 
coupées et la réputation de l’entreprise peut 
être érodée. Des contrats perdus peuvent ainsi 
ne jamais être récupérés. 

Les petites entreprises au service de marchés 
locaux sont plus souvent directement 
touchées par des catastrophes récurrentes à 
petite échelle telles que les inondations et les 
glissements de terrain. 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. 
Les grandes entreprises, pour leur part, sont 
largement protégées de ces impacts localisés. 
Toutefois, lorsque de telles catastrophes 
surviennent là où une multinationale cherche 
à établir un pôle de fournisseurs et une 
demande attractive, des pertes tout aussi 
significatives peuvent être subies à moyen et 
long terme. 

Bien que les tremblements de terre, les 
cyclones et les tsunamis soient des aléas 
d’origine naturelle, le fait que les risques 
de catastrophes qu’ils impliquent soient 
aujourd’hui indissociables de la gestion des 
entreprises n’a rien de naturel. Durant des 
décennies, la délocalisation et l’externalisation 

Dans les prochaines années, des milliers de milliards de dollars sont appelés à être investis 
dans la création de nouvelles activités au sein des régions exposées aux aléas. Le secteur 
privé représente 70 à 85 % de ces investissements. De ce fait les décisions prises par ce 
dernier influenceront largement les risques de catastrophe supportés de même que la prise 
en charge des facteurs de risque sous-jacents. 
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de la production dans des régions offrant 
des avantages compétitifs tels qu’une main-
d’œuvre moins coûteuse et un accès à 
l’exportation ont renforcé la compétitivité. 
Toutefois, nombre de ces régions sont 
exposées à des aléas, c’est pourquoi 
l’exposition des entreprises a radicalement 
augmenté. 

Les investisseurs ont accordé trop peu 
d’attention à cette tendance. Les informations 
nationales, les rapports d’analystes, les 
indices de compétitivité et les prévisions des 
entreprises prennent rarement en compte les 
risques de catastrophe. Des villes et des pays 
cherchant à 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. 

Ces risques et coûts sont en grande partie 
externalisés et transférés aux gouvernements, 
à la société dans son ensemble et aux 
générations futures. 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. 

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’approvisionnement, 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. 
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. 

Cette sensibilisation des entreprises 
aux risques devrait encourager les 
gouvernements à investir plus largement 
dans la réduction des risques de catastrophe, 
qui est appelée à devenir un critère de 
compétitivité incontournable pour les pays 
et les municipalités désireuses d’attirer les 
investissements. 

Par-dessus tout, les entreprises perçoivent 
aujourd’hui l’investissement dans la gestion 
des risques de catastrophe comme un outil 
convaincant de génération de valeur partagée. 
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’approvisionnement. 

Les entreprises sont appelées à jouer 
un rôle primordial dans la réduction des 
risques de catastrophe. Il convient donc 
de prendre cet élément en compte dans la 
nouvelle formulation des cadres d’action 
internationaux pour le développement qui 
seront adoptés en 2015. 



Des affaires risquées

Suite à la mondialisation des chaînes 
d’approvisionnement, une interruption au 
niveau d’un seul point critique peut engendrer 
des répercussions et créer des vulnérabilités 
à l’échelle du globe. Par exemple, les pertes 
subies par un fabricant de micropuces japonais 
ont engendré une baisse de production de 
150 000 véhicules pour Toyota aux Etats-Unis. 

Même en l’absence de pertes directes, les 
entreprises dépendent des infrastructures 
publiques. 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.

Les grandes multinationales peuvent être 
plus résilientes aux catastrophes grâce à la 
diversification de leurs installations 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 
acteurs.  

Les plus lourds impacts des catastrophes 
peuvent se faire ressentir durant des années. 
Ainsi, 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 sa reconstruction, il avait chuté à 
la 47e place en 2010. Lorsque des contrats sont 
perdus, ils peuvent ne jamais être récupérés. 

Les catastrophes telles que 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 investi dans des régions exposées à des aléas 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.

Impact croissant des catastrophes sur le secteur privé
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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)

PERTES INDIRECTES
Dues à l’interruption des activités causée par des pertes directes ou par des perturba-
tions 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.



La pleine mesure de l’impact des 
catastrophes : supérieure d’au moins 50 % 
aux chiffres internationaux

La combinaison de ces données nationales 
avec les évaluations internationales 
enregistrées dans la base de données EM-DAT 
permet d’obtenir une vision plus complète de 
la véritable ampleur des pertes directes dues 
aux catastrophes. L’importance de ces coûts 
jusque-là mal identifiés est illustrée par le 
graphique ci-dessus, qui reprend une sélection 
de 40 pays à faibles et moyens revenus. 

Pour la période 1981-2011, les pertes directes 
totales dues à des catastrophes subies dans 
les pays susvisés s’élèvent 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 mondiales, 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 

« Au cours de la dernière décennie, les catastrophes ont causé mille milliards de dollars 
américains de pertes. » Les investisseurs sont habitués à ce genre de déclarations mais 
ces dernières ne reflètent que partiellement la globalité de l’ampleur de l’impact des 
catastrophes. Celles-ci sont désormais mieux identifiées, grâce au nombre croissant de 
bases de données nationales offrant l’accès à des données détaillées concernant ces pertes. 

Pertes économiques directes dans 40 pays - Estimations à partir des bases de données nationales et mondiales (1981-2011, en 
millions de dollars américains) 
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Risques cachés de la mondialisation 
économique

Néanmoins, certaines de ces régions 
florissantes sont soumises à des aléas, et 
l’accumulation d’investissements réalisés 
dans des régions côtières exposées aux 
tsunamis et aux cyclones, dans les bassins 
versants présentant des risques de crues et 
dans des villes exposées aux tremblements de 
terre a accru la proportion de la population et 
des actifs économiques situés dans ces zones. 
C’est ainsi qu’entre 1970 et 2010, la proportion 
du PIB mondial exposée aux cyclones 
tropicaux a augmenté de 3,6 à 4,3 %.

Les entreprises qui ont investi dans ces régions 
à risque jugent aujourd’hui que le manque de 
capacité locale à réduire les vulnérabilités ne 
fait qu’accroître leur exposition aux risques. Par 
ailleurs, la véritable ampleur de ces derniers 

Les distances ne constituent plus un obstacle et de nombreuses grandes entreprises 
ont délocalisé ou externalisé leurs activités. 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 Pacifique, leur valeur a ainsi 
plus que doublé, passant de 4 600 milliards de dollars américains en 1995 à 10 000 
milliards en 2005. Les entreprises ont ici tiré parti d’une main-d’œuvre qualifiée 
et peu coûteuse, d’un accès aisé à l’exportation, de bonnes infrastructures et d’un 
environnement économique et politique stable.

Actifs du Sud-Est asiatique exposés à un risque de cyclone tropical (fréq. statistique : 1 sur 250 ans)
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Risques intensifs :
la menace plane

Afin de pallier cette insuffisance, le modèle 
du bilan mondial 2013 estime la probabilité 
d’une catastrophe de magnitude donnée, 
pour chaque pays et pour une période 
donnée. Il estime, par exemple, les pertes 
potentiellement causées par un tremblement 
de terre d’une fréquence statistique de 1 sur 
250 ans (c’est-à-dire une probabilité de 0,4 
% par an). Il estime également les pertes 
moyennes prévisionnelles annuelles toutes 
catastrophes confondues.

Les pertes moyennes mondiales annuelles 
prévisionnelles dues aux tremblements de 
terre sont estimées à plus de 100 milliards 
de dollars américains ; celles dues aux 
cyclones tropicaux sont estimées à plus de 
80 milliards. En termes absolus, ces pertes 
prévisionnelles se concentrent dans des pays 
à revenus élevés tels que le Japon et les Etats-
Unis. 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 soumis 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 à un tremblement de terre 
d’une fréquence statistique de 1 sur 250 ans.

L’implantation d’installations critiques 
telles que des centrales nucléaires et des 
aéroports dans des zones exposées à des 
tsunamis destructeurs est particulièrement 
préoccupante. C’est pour les petits Etats 
insulaires que l’exposition des aéroports est 
la plus critique. En Polynésie française, par 
exemple, pas moins de 26 aéroports sont 
exposés.

Les tremblements de terre ou les tsunamis les plus dévastateurs ne peuvent se 
produire que tous les 500 ou 1 000 ans, indépendamment de la région considérée. 
Mais bien que les statistiques disponibles remontent à plusieurs siècles, la plupart 
des catastrophes qui pourraient potentiellement survenir ne se sont pas encore 
produites. En d’autres termes, 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.

Pertes moyennes annuelles dues aux tremblements de terre
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Le développement économique crée 
fréquemment des risques cachés

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 amplifie les risques. Les ménages 
à faibles revenus construisent fréquemment 
des logements de fortune dans des zones 
soumises à des aléas. Les villes souffrant de 
lacunes en termes de gouvernance peuvent 
perdre tout contrôle sur ces processus, ou 
même y contribuer.  

Très souvent, les interventions 
gouvernementales, les polices d’assurance et 
l’aide internationale ne suffisent pas à absorber 
complètement le coût des catastrophes. 
Certaines pertes sont supportées par les 

ménages à faibles revenus ainsi que par les 
entreprises, en particulier les petites sociétés 
et le secteur informel. Si ces pertes indirectes 
encourues par les entreprises pouvaient 
être identifiées et mesurées, le secteur privé 
pourrait alors devenir l’un des défenseurs 
clés du renforcement des investissements du 
secteur public visant à favoriser la création de 
valeur partagée.

Le graphique ci-dessus met en évidence, 
pour dix pays latino-américains, les pertes 
moyennes annuelles prévisionnelles toutes 
catastrophes confondues (intensives, c’est-
à-dire majeures, et extensives, c’est-à-dire 
locales et récurrentes), en termes absolus et 
en pourcentage des investissements annuels. 
Ces prévisions permettent à chaque pays de 
développer une analyse plus complète des 
risques et des coûts prévisibles. Elles peuvent 
également servir de base à une évaluation des 
risques intégrant les pertes indirectes et les 
coûts actuellement supportés, dans une large 
mesure, par des entreprises et des ménages 
isolés. 

L’accumulation des pertes dues à des catastrophes de petite taille, très 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. L’analyse des données nationales les plus récentes couvrant les 
pertes dues aux catastrophes confirme cet état de fait largement ignoré. Dans les pays 
à faibles et moyens revenus en particulier, les collectivités subissent régulièrement 
des catastrophes d’ampleur limitée qui compromettent le développement local et la 
compétitivité nationale.

Pertes moyennes annuelles absolues (à gauche) et en proportion de la formation de capital (à droite) pour une sélection de pays 
latino-américains (calculées selon des modèles de risque hybrides)
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Les pays les moins solides face à la perte 
d’investissements sont ceux qui éprouvent
le plus de difficultés

Malheureusement, certains des pays les moins 
bien armés sont aussi ceux qui subissent les 
pertes les plus importantes. L’investissement 
dans la réduction des risques de catastrophe 
est donc vital afin de préserver la croissance 
économique.

Au Mozambique, les pertes directes annuelles 
dues à des catastrophes ont excédé les 
investissements à trois reprises entre 1993 et 
2011. A chaque fois, les investissements ont 
non seulement ralenti mais se sont inversés. 
En 2011, ces pertes représentaient 12 % des 
investissements annuels du Mozambique, 8 % 
de ceux du Salvador et environ 6 % de ceux du 
Honduras et du Nicaragua.

La résilience économique dépend également 
de la capacité d’un gouvernement à financer le 
redressement au moyen de divers mécanismes 
publics et privés. Dans le cas du Honduras, 
une catastrophe d’une fréquence statistique 

de 1 sur 33 ans suffirait à engendrer un déficit 
de financement, potentiellement capable 
de sérieusement entraver le développement 
économique ainsi que le secours aux sinistrés 
et les efforts de reconstruction. 

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 le financement du risque est 
faible, la croissance est ralentie sur plusieurs 
décennies.

La résilience désigne la capacité de l’économie d’un pays à supporter les pertes et à se 
redresser. 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. 

Vulnérabilité budgétaire du Honduras face aux pertes dues aux catastrophes 
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Les risques liés aux ressources naturelles 
compromettent la création de richesse 

De nombreux risques créés par ce type 
d’investissements ont des répercussions 
à l’extérieur des entreprises, sous l’effet du 
changement climatique, de la dégradation des 
terres et de la surexploitation des ressources 
en eau. Ces risques et les coûts associés sont 
partagés, non seulement géographiquement 
mais aussi dans le temps, puisque l’épuisement 
des ressources naturelles compromet la 
richesse des générations futures. L’estimation 
des risques liés aux ressources naturelles en 
est encore à ses balbutiements : leur coût pour 
les entreprises ainsi que les risques / coûts 
partagés sont donc rarement pris en compte 
dans les décisions d’investissement.

Les feux de friches résultent largement 
d’initiatives humaines et affectent de 
nombreux « services » des écosystèmes 
tropicaux, notamment le stockage du carbone, 
la biodiversité, la protection des ressources 
en eau, la réduction de la dégradation des 
terres et la régulation du climat. Les pertes 
annuelles cumulées qui en découlent seraient 
comprises entre 2 900 et 3 800 milliards de 
dollars américains. 

La dégradation des terres, associée à 
l’agriculture intensive, au surpâturage, à 
la salinisation découlant d’une irrigation 
inappropriée, à la déforestation et à l’abandon 
des systèmes agroécologiques classiques, 
est un facteur clé du risque de sécheresse 
agricole. Comme le montre la carte ci-dessus, 
d’importantes régions d’Afrique souffrent 
d’une dégradation des terres et d’une 
sécheresse sévère. Ces régions sont donc 
menacées par la désertification, qui constitue 
une perte irréversible en termes de ressources 
naturelles.

Les nouvelles méthodes de modélisation de 
la sécheresse agricole offrent une vision plus 
claire des pertes potentielles pour les cultures. 
Au Mozambique par exemple, l’agriculture 
représente 25 % du PIB. Selon le modèle 
utilisé, 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. 

Les ressources naturelles, renouvelables ou non, notamment les terres agricoles, les 
zones de pêche, les carburants fossiles, les zones boisées, l’eau, la biodiversité et les 
minéraux, se trouvent au centre d’intérêts commerciaux considérables, notamment 
pour les secteurs de l’agroalimentaire, de l’exploitation forestière et de l’extraction 
minière. 

La dégradation des terres joue un rôle clé dans la sécheresse agricole

Zones défrichées, zones humides et masses d’eau Kilomètres
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Petites îles, grandes 
opportunités

Les petits Etats insulaires en développement 
représentent moins de 1 % des émissions 
totales de dioxyde de carbone. Mais le 
changement climatique va vraisemblablement 
y accroître 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. Par ailleurs, les pertes 
causées par les catastrophes y sont amplifiées 
car la totalité de leur territoire et de leur 
économie peut potentiellement être affectée.

Les pays où les investissements sont faibles et 
où les pertes moyennes annuelles sont élevées 
ont plus de mal à supporter ces pertes, même si 
celles-ci sont provoquées par des événements 
généralement moins sévères, mais plus 
fréquents. A titre d’exemple, la Jamaïque a subi 

des pertes moyennes annuelles représentant 
2,6 % de ses investissements moyens annuels 
entre 1991 et 2011. Cela explique la croissance 
atone que le pays a connue durant cette 
période. Comme le montre le graphique, les 
pertes prévisionnelles dues à un tremblement 
de terre d’une fréquence statistique de 1 
sur 250 ans pourraient dépasser 80 % des 
investissements annuels dans certains petits 
Etats insulaires en développement. 

Toutefois, 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 vraisemblablement présenter plus 
d’avantages pour les petits Etats insulaires en 
développement. Cela leur permettrait en effet 
d’attirer les investissements, de renforcer leur 
résilience et d’améliorer leur compétitivité et 
leur durabilité.

Etant donné la petite taille de ces Etats insulaires, 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 qui perdraient la plus grande proportion de la 
valeur de leurs actifs 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.

En pourcentage de la formation de capital fixe brute, les pertes maximales prévisionnelles dues aux tremblements de terre sont 
particulièrement élevées pour les petits Etats insulaires en développement

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)



Nouvelle vague d’urbanisation : un défi 
et une opportunité énormes 

Il y a là à la fois une énorme opportunité 
commerciale et un énorme défi pour la 
réduction des risques de catastrophe. Selon 
certaines estimations, les investissements 
dans le développement urbain devraient 
passer de 7 200 milliards de dollars américains 
en 2011 à 12 000 milliards en 2020.

Toutefois, la rentabilité à court terme des 
développements urbains spéculatifs, les 
cadres réglementaires insuffisants et l’absence 
de responsabilités clairement identifiées eu 
égard aux risques et coûts partagés générés 
par les développements immobiliers sont 
autant d’éléments qui compromettent la 
construction de villes sûres et résilientes, 
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.

Les investissements dans les infrastructures 
influencent la manière dont les villes se 
développent. Par exemple, plus de 50 

stations de la nouvelle ligne de métro de 
Delhi sont situées dans des zones sismiques 
importantes, et une station a également été 
construite dans une zone présentant un risque 
d’inondations. Les risques ont certes été 
réduits pour la ligne de métro par l’application 
de codes de construction plus rigoureux mais 
cela n’est pas nécessairement le cas pour les 
développements immobiliers alentour.

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. Les nouvelles approches telles que 
les constructions vertes 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. 

Une nouvelle vague d’urbanisation est en cours dans les pays et régions soumis à des aléas, 
dont les moyens de gestion des risques de catastrophe sont limités, y compris en matière de 
construction. Selon les prévisions, la population urbaine de l’Afrique subsaharienne devrait 
croître de 298 millions en 2010 à 1 069 millions en 2050. En Inde, celle-ci devrait croître de 
379 millions en 2010 à 875 millions en 2050. 

Modifier le risque en zone urbaine : les toits verts de Quito en Equateur



Risques liés au tourisme

Le développement du tourisme va de pair 
avec le développement immobilier et les 
infrastructures, mais la propriété du risque 
lié à ces investissements est souvent mal 
définie. En effet, il peut en résulter des coûts 
partagés, qui sont supportés par ceux qui 
bénéficient le moins desdits investissements. 
A titre d’exemple, à l’issue des inondations de 
2009 à Nadi dans les Iles Fiji, un cinquième 
des PME enregistrées auprès de la Chambre 
de commerce ont dû fermer leurs portes, et 
seule une poignée d’entre elles ont finalement 
repris leurs activités. 

En dépit de pertes répétées dues aux 
catastrophes dans les petits Etats insulaires 
en développement, peu de mesures visent 

à décourager les investissements sur les 
fronts de mer, certes très recherchés mais 
néanmoins soumis à des aléas. La réduction 
des risques de catastrophe présente pourtant 
des avantages tant pour les investisseurs 
du secteur que pour les gouvernements des 
petits Etats insulaires en développement et 
les collectivités de ces différentes destinations 
touristiques. Les programmes de certification 
et les systèmes de notation volontaire sont de 
plus en plus acceptés par les clients et appuyés 
par les gouvernements, dans une perspective 
de création de valeur partagée.

Le tourisme connaît une explosion : il représente 9 % du PIB mondial et 4,6 % des 
investissements à l’échelle planétaire. Les petits Etats insulaires en développement 
dépendent largement de ce secteur. En 2007, le tourisme international représentait ainsi 51 
% de leurs exportations. Cette dépendance, couplée à d’importants risques de catastrophe, 
rend bon nombre de ces pays vulnérables. 

Contribution du tourisme aux exportations de biens et services (moyenne annuelle 2006-2010, 
en pourcentage)

Dépenses liées au tourisme (provenant de l’étranger)
par rapport aux exportations de biens et services
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Agroalimentaire et risques pour la sécurité 
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Les dimensions multiples des risques de catastrophe 

Les investissements réalisés dans des 
régions soumises à une sécheresse agricole 
importante mais mal comprise et à d’autres 
aléas génèrent un risque de flambée des 
prix. Ces dernières surviennent lorsqu’une 
production déficitaire se trouve amplifiée par 
les marchés des matières premières ainsi que 
par d’autres facteurs tels qu’une hausse de la 
demande, la production de biocarburants et 
la baisse des stocks mondiaux. Ceci constitue 
une menace plus importante pour la sécurité 
alimentaire des ménages à faibles revenus des 
zones rurales et urbaines que la sécheresse 
elle-même. 

Etant donnés les risques posés par 
les investissements considérables de 
l’agroalimentaire et l’approche de la sécurité 
alimentaire, qui repose sur des décennies 

d’investissements massifs dans l’aide 
humanitaire, de nouveaux principes de travail 
sont à définir d’urgence. La solution pourrait 
bien résider dans les nouveaux partenariats 
conclus entre les petits exploitants agricoles, 
les autorités locales et les gouvernements, et 
les grandes entreprises agroalimentaires, qui 
visent une stratégie à plus long terme capable 
de véritablement renforcer la résilience des 
petits exploitants agricoles.

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’augmentation des prix alimentaires a affecté de 
nombreux ménages à faibles revenus, tant en zone rurale qu’urbaine. Dans le même temps, 
celle-ci a également stimulé de nouveaux investissements dans le secteur mondial de 
l’agroalimentaire. C’est ainsi que de grandes entreprises du secteur investissent actuellement 
dans une agriculture axée sur l’exportation, en particulier 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. Dans la plupart de ces pays, l’agriculture 
représente une part élevée du PIB et l’insécurité alimentaire est importante.



Les entreprises doivent élaborer des stratégies 
plus matures pour la gestion des risques de
catastrophe

Les PME sont plus susceptibles de manquer 
de moyens permettant de 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 que 45 
% d’entre elles possèdent un programme 
de continuité des activités ou de gestion 
des crises. En revanche, seulement 14,2 % 
des entreprises de moins de 100 employés 
possèdent un tel programme. 

Quant aux multinationales, la gestion des 
risques de catastrophe y demeure le plus 
souvent centrée sur la planification de la 
continuité des activités. La plupart des 
entreprises procèdent, sous une forme ou 
l’autre, à l’évaluation et à la gestion des 
risques de catastrophe pour leur chaîne 
d’approvisionnement. Elles se dirigent aussi 

vers la définition de normes de gestion du 
risque, auxquelles les fournisseurs doivent se 
conformer. Toutefois, ces changements ne se 
reflètent que dans les politiques de gestion du 
risque les plus récentes (trois à quatre ans). 
Élément encourageant, plusieurs grandes 
multinationales demandent à présent des 
évaluations de risque aux petites entreprises 
qui sont des fournisseurs clés. 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.

Les grandes entreprises, en particulier internationales, sont plus sensibles aux risques, 
spécialement les risques financiers, économiques, légaux et de marché. Les risques de 
catastrophe sont quant à eux rarement envisagés. Cela se reflète également dans les 
programmes de nombreuses écoles de commerce. Les enquêtes auprès des entreprises 
mettent toutefois en lumière l’impératif de la gestion des risques de catastrophe.

Pourcentage d’entreprises dotées d’un programme de continuité des activités ou de gestion des crises (selon la taille de l’entre-
prise)
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Les 80 000 milliards de dollars américains 
d'investissements qui ignorent les risques

Le volume des actifs financiers s'est 
considérablement développé et les risques 
cachés associés n'ont commencé à apparaître 
qu'avec la crise financière qui s'est déclarée 
en 2007. La sophistication, la complexité 
et l'opacité croissantes des instruments 
financiers favorisent l’échange des titres 
d'entreprises exposées à d'importants risques 
de catastrophe sans véritable prise en compte 
de l'impact de ces derniers sur la valeur des 
actifs considérés.

Par ailleurs, les risques de catastrophe ne 
sont généralement pas pris en compte dans 
les enquêtes sectorielles, les prévisions et 
les informations qui guident les investisseurs 
et les agences de notation. Par exemple, le 
rapport national 2012 de l'EIU pour l'Indonésie 
n'aborde tout simplement pas les risques de 
catastrophe. L'impact des catastrophes sur la 
politique budgétaire, les infrastructures, les 
services aux collectivités et l'environnement 
commercial global d'un pays est mal compris, 
ce qui peut avoir des conséquences graves sur 
les décisions d'investissement.

Des efforts récents de prise en compte du 
changement climatique ont donné certains 
résultats chez quelques rares propriétaires 
d'actifs et de gestionnaires de fonds 
(environ 10 %), qui ont intégré les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance 
à leurs processus d'investissement. Les 
autorités de réglementation exigent à présent 
que les entreprises divulguent leurs risques 
cachés et un changement d'approche se met 
en place chez certains grands investisseurs 
institutionnels.

La menace d'une baisse des cours des actions 
ou de notations négatives des analystes 
pour les entreprises qui ne gèrent pas ou ne 
divulguent pas les risques de catastrophe 
auxquels elles sont exposées pourrait bien 
devenir une incitation puissante favorisant les 
entreprises et les gouvernements qui gèrent le 
plus efficacement ces risques. 

Plus de 80 000 milliards de dollars américains sont gérés par les investisseurs institutionnels. 
Les risques de catastrophe entrent néanmoins rarement en compte dans leurs prises de 
décision. Les bénéficiaires de ces fonds de placement disposent en outre d'une visibilité 
souvent limitée sur la manière dont leurs portefeuilles sont gérés et sur l'ampleur des risques 
liés aux catastrophes. 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.

Chaîne de valeur des investissements institutionnels

Délégation des responsabilités

Bénéficiaires
Investisseurs 

institutionnels 
(par exemple, 

fonds de pension)

Gestionnaires 
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de placement
Sociétés détenues

Déclaration et responsabilisation limitées



Le secteur de l'assurance est exposé à des 
pertes élevées et de plus en plus importantes

Une couverture d'assurance 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 le faible 
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. En d'autres 
termes, une couverture d'assurance n'élimine 
pas la nécessité d'une prise de décision 
prenant en compte les risques. 
Dans les économies en croissance rapide, 
en particulier en Asie, la pénétration des 
assurances s'étend plus rapidement que les 
risques de catastrophe ne sont réduits. Ce 
phénomène accroît l'exposition du secteur de 
l'assurance à des pertes élevées et croissantes.

Les assurances devraient en principe 
également agir comme une puissante 
incitation à la réduction des risques de 
catastrophe, à condition que les primes 
représentent la valeur économique réelle 
des risques. Toutefois, bien que les risques 
de marchés développés tels que l'Europe, 
le Japon et les États-Unis soient modélisés 
avec précision, cela est rarement le cas pour 
les marchés émergents et nouveaux de 
l'assurance. 

De la même manière, lorsque les 
gouvernements subventionnent l'assurance 
afin d'accroître les taux de pénétration, 
les primes trop faibles qui en résultent ne 
reflètent pas le niveau des risques et n'incitent 
pas à investir dans la réduction des risques de 
catastrophe. Si, en outre, les gouvernements 
interviennent comme assureurs de dernier 
recours, un effet pervers risque d'apparaître, 
favorisant les investissements dans les zones 
soumises à des aléas.
Des catastrophes récentes telles que le 
tremblement de terre de Christchurch et 
les inondations en Thaïlande forcent les 
assureurs à reconsidérer la tarification des 
risques intensifs. 

Les marchés financiers augmentent 
actuellement l'afflux de capitaux dans le 
secteur de l'assurance, au travers de titres 
adossés à des produits d'assurance et 
d'instruments financiers similaires. Ceci 
élargit le choix des produits d'assurance 
disponibles pour la gestion des risques de 
catastrophe. 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 permettant des 
performances plus durables à long terme. 

La tarification et la disponibilité des produits d'assurance ont une grande influence sur 
les investissements. Les entreprises ne peuvent obtenir un prêt ou une autre forme de 
financement qu'une fois leurs installations assurées. Des primes trop élevées peuvent inciter 
les entreprises à délaisser les zones soumises à des aléas, tandis que des primes trop faibles 
risquent d'encourager l'investissement dans de telles zones.

L'offre excédentaire de capitaux engendre un développement continu des instruments financiers liés à des produits d'assurance
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Opérations sur obligations catastrophes et titres adossés 
à des produits d’assurance



L’anticipation des risques contribue 
à assurer un avantage compétitif

Des pays tels que le Costa Rica, le Panama 
et le Pérou ont intégré des analyses des 
risques de catastrophe dans la planification 
des investissements publics. Des pressions 
politiques en faveur d’investissements 
spécifiques peuvent toutefois prévaloir sur de 
telles considérations.

La planification de l’aménagement du 
territoire constitue également un défi. En effet, 
divers acteurs publics et privés transforment 
les paysages urbains, le plus souvent en 
fonction de leurs intérêts respectifs et en 
dehors de tout cadre global cohérent de 
gestion des risques. 

Dans le cas des pertes moyennes à extrêmes, 
le financement du risque constitue un appui 
pour la stabilité macroéconomique et facilite 
le redressement. Toutefois, les méthodes 
de financement du risque envisagent 
majoritairement les catastrophes comme des 
chocs externes plutôt que comme le résultat 

de flux d’investissements. C’est pourquoi 
les coûts du financement du risque sont 
vraisemblablement appelés à augmenter, 
excepté pour les pays qui investissent dans la 
réduction des risques. 

Les entreprises jouent un rôle croissant dans 
la réduction des risques de catastrophe. Pour 
une gestion plus efficace de ces derniers, les 
autorités locales peuvent trouver de solides 
alliés auprès des entreprises possédant 
d’importants actifs immobilisés. Toutefois, la 
participation des entreprises dans les cadres 
de gouvernance des risques de catastrophe 
reste encore limitée. Seuls 28 pays indiquent 
ainsi la présence d’acteurs du secteur privé 
au sein de leurs plates-formes nationales de 
réduction des risques de catastrophe. 

Il est plus économique de réduire les risques extensifs pour des événements dont les pertes 
sont faibles à moyennes que de s’appuyer sur des stratégies de financement du risque. La 
gestion prospective des risques, qui intègre la réduction des risques dans 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 différents pays ne peuvent maintenir ni leur compétitivité, ni les infrastructures 
nécessaires aux entreprises pour assurer leur propre compétitivité.

Efficacité des instruments de gestion des risques et probabilités d’occurrence
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Les politiques menées jouent un rôle encore 
largement périphérique dans la prise en charge 
des risques sous-jacents

Néanmoins, la plupart de ces mécanismes 
demeurent centrés sur les capacités de 
préparation et de réponse en cas de 
catastrophe. Les différents pays ne sont guère 
parvenus à obtenir des investissements qui 
prennent en compte les risques. Ainsi, 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 de titres de propriété. De ce point 
de vue, les politiques, les cadres de référence 
et la législation ont joué un rôle largement 
périphérique dans la prise en charge des 
facteurs de risque sous-jacents. Un fossé 
existe par ailleurs entre leur développement, 
d'une part, et leur mise en œuvre concrète sur 
le terrain, d'autre part. 

L'économie mondiale se caractérise par une 
concurrence entre les pays et les villes, qui 

s'efforcent d'attirer les investissements sur la 
base de leurs avantages relatifs, réels ou perçus. 
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. Il 
n'existe aucune coordination entre, d'une 
part, les politiques de croissance économique 
et, d'autre part, les initiatives de gestion des 
risques de catastrophe.

Peu de pays sont capables de quantifier les 
investissements consacrés à la réduction des 
risques de catastrophe, et donc d'estimer 
les coûts et avantages qui en découlent. 
Certaines observations découlant de 
l'analyse des affectations de budget et des 
données HFA semblent toutefois indiquer une 
augmentation de ce type de dépenses. 

Les mesures de gouvernance des risques de catastrophe ont évolué de façon significative. 
Un nombre croissant de villes et de pays ont réformé leur législation, leurs politiques et leurs 
cadres institutionnels. 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. 

Progrès dans la réalisation des cinq priorités du Cadre d'action de Hyogo (2007-2013)
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Du partage des risques aux bénéfices partagés

Plus important encore, ces entreprises auront 
compris qu'investir pour éviter les risques 
partagés et leurs coûts, affronter les facteurs 
de risque sous-jacents en partenariat avec le 
secteur public et la société civile est bénéfique 
pour leurs activités, voire absolument 
primordial. A moins de transformer les risques 
partagés en valeur partagée, les entreprises ne 
pourront à l'avenir maintenir la compétitivité, 
la durabilité et la résilience de leurs activités. 

On voit apparaître certaines tendances 
encourageantes :

 » Un nombre croissant d'entreprises 
passent de la simple préparation 
ou réponse en cas de catastrophe à 
l'identification, l'analyse et la gestion des 
risques de catastrophe

 » Les entreprises intègrent de plus en plus 
les informations sur les catastrophes 
dans une analyse plus large de manière 
à prendre des décisions d'investissement 
plus éclairées.

 » A mesure que les entreprises étudient 
les risques de catastrophe locaux avant 
d'investir, leur comportement évolue 
et tend à influencer la façon dont les 
gouvernements envisagent la réduction 
des risques de catastrophe. 

 » Les entreprises vont commencer 
à communiquer sur les risques de 
catastrophe, ce qui contribuera à 
donner une image plus complète de 
leurs expositions au risque et de leurs 
performances.

 » Les investissements directs étrangers 
prévisionnels sont, par exemple, estimés à 
1 900 milliards de dollars américains pour 
2014. Il n'échappe pas aux entreprises 
que la gestion des risques de catastrophe 
constitue clairement une énorme 
opportunité commerciale et un secteur 
clé dans ce qui constitue aujourd’hui un 
énorme marché.

Des entreprises capables d'estimer et de gérer les risques de catastrophe auxquels elles sont 
exposées auront moins tendance à investir dans des régions à risque. Par ailleurs, lorsqu'elles 
le font malgré tout, elles auront plus tendance à investir dans des mesures réduisant leurs 
vulnérabilités. Elles prendront également plus souvent en charge les risques de catastrophe 
pesant sur leur chaîne d'approvisionnement. Les risques de catastrophe qu'elles auront 
décidé d'accepter seront par ailleurs clairement explicités plutôt que passés sous silence 
dans leur bilan. 

Gouvernance des risques : les domaines clés à envisager 

Creating
shared value

Sensibilisation accrue aux 
risques de catastrophe qui 
pèsent sur l’ensemble des 

actifs et des chaînes 
d’approvisionnement

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

Intégration de mesures 
des risques de catastrophe 

dans la planification des 
investissements publics 

et privés

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

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

Renforcement de la gestion 
du risque au sein des PME

Développement de la gestion 
des risques de catastrophe 

en tant que secteur 
d’activité à part entière

Développement de normes 
sectorielles et de 

certifications pour la gestion 
des risques de catastrophe

Strengthen risk
management in

 small and medium 
enterprisess 

Develop industry 
standards and certification 

for disaster risk
management

Passage de la continuité des 
activités à une gestion complète 

des risques de catastrophe

Construction 
d’une 

gouvernance 
des risques 

collaborative 
faisant 

intervenir 
secteurs public 

et privé

Divulgation 
des charges 

afférentes aux 
risques de 

catastrophe

Transformation de la gestion 
des risques de catastrophe en 

opportunité commerciale

Intégration des risques de 
catastrophe dans les décisions 

d’investissement




