
Les dix pays les plus exposés au péril
climatique sont aussi parmi les plus
pauvres  (en premier le Bangladesh).

Le coût des principales catastrophes climatiques dans le monde en 2019 
(sans les incendies australiens de fin d'année)

Vulgarisaction

CATASTROPHES
NATURELLES

 

CARTES DE
LA FRESQUE

Dans le monde, les catastrophes

naturelles représentent 0.1% des

décès, et ce chiffre semble pour

l’instant relativement constant,

malgré les améliorations apportées

aux infrastructures et aux prévisions

météorologiques. De plus, d’après le

GIEC, la multiplication des

inondations depuis 2013 peut être

corrélée avec une forte probabilité

au réchauffement climatique. En

Europe par exemple, la fréquence
des inondations “extrêmes”
pourrait doubler d’ici 2050.

QUELLES CATASTROPHES ? QUI EST CONCERNÉ ?
Premières affectées, les assurances, comme

Groupama et le Crédit Agricole, ont déjà

commencé à augmenter leurs facteurs de

risques et ne couvrent plus certaines zones

jugées incertaines comme les forêts du

pourtour méditerranéen.

 

Les populations sont, quant à elles, affectées

par les incendies, les inondations, les cyclones,

la désertification, les sécheresses, le manque

d'eau, les moussons plus longues, etc...

> Néanmoins, ces
chiffres ne reflètent
qu’une partie de
l’importance des
désordres, puisque
les pertes de
productivité ne sont
pas prises en
compte. De plus, il
est très difficile de
chiffrer les dégâts
subis par les pays en
développement où la
couverture
assurance des biens
et des personnes est
faible.
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500 000
C'est le nombre de décès

prématurés par an en
Europe aujourd’hui en
raison de la pollution

atmosphérique. Ce
chiffre devrait grimper

en flèche.

Mais un climat moins clément peut aussi
mettre hors de fonctionnement de
nombreuses infrastructures stratégiques.
Ainsi, l’élévation de la température de l’eau des
fleuves, la baisse de leur débit et l’obstruction
d’arrivée d’eau par des plantes exogènes ou des
méduses rendent vulnérables nos centrales
nucléaires et provoquent parfois un arrêt
temporaire   (plusieurs de ces épisodes se sont
produits pendant les fortes chaleurs de 2003 et
2006 en France). Comme l’a montré une étude
de Nature Climate Change en 2012 et validée par
le ministère de l’Energie des USA, la
productivité des centrales pourrait baisser
de 6 à 19% en Europe à cause des problèmes
d’approvisionnement en eau.

Sources

Un Pacte vert est en cours de
négociation pour l’Europe : il a
pour but de faire de l’Europe le
premier continent neutre pour le
climat d’ici 2050. Cependant,
certains pays utilisant encore le
charbon, comme la Pologne,
complexifient les négociations.

SOLUTIONS
Le BRGM est un établissement public qui a
pour ambition de répondre à des enjeux
majeurs pour notre société, plus
particulièrement à ceux liés au changement
climatique, à la transition énergétique et au
développement de l’économie circulaire.
Cet organisme emploie plus de 700
chercheurs et ingénieurs, alors à nous de
jouer!

INITIATIVES

Selon un discours du

gouverneur de la banque

d’Angleterre (Mark Carney)

de 2015, les risques
exposant les assureurs se

déclinent en trois

catégories  : les risques

physiques (coût des

sinistres), de transition

(ajustements liés à une

transition bas-carbone) et

de responsabilité (juridique

et de réputation/d’image).

CONSÉQUENCES SUR LES ACTIVITÉS
HUMAINES

Our World in Data, Commission européenne, LeMonde, La Banque de France,
Les Echos


