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Résumé 
Risque de tempête, SCR, modélisation de catastrophe naturelle, théorie des valeurs extrêmes, courbe de 
vulnérabilité, AEP, OEP, solvabilité 

Les tempêtes représentent après les inondations le phénomène climatique qui cause le plus de dégâts. 

Elles peuvent avoir un impact considérable aussi bien pour l’homme que pour ses activités ou son 

environnement. A titre d’exemple, les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999 sont responsables 

de 92 décès et ont causé plus de 15 milliards d’euros de dommages. 

L’objectif du mémoire est de mettre en place un outil permettant aux assureurs de modéliser le risque 

de tempête en France métropolitaine. Nous avons mis en place dans ce mémoire un modèle stochastique 

basé sur la théorie des valeurs extrêmes en utilisant des données historiques de vitesse de vent recueillies 

sur le site de Météo France. Un historique de sinistres sur un portefeuille de contrats multirisques 

habitations a servi à construire des courbes de vulnérabilité, permettant de modéliser l’impact de 

différentes tempêtes sur les biens assurés. Ainsi, à partir des intensités de tempêtes simulées et du lien 

entre intensité de tempête et taux de destruction des biens assurés, il est possible d’évaluer les 

dommages causés par le risque de tempête sur le portefeuille en une année. 

La modélisation effectuée dans ce mémoire permet donc de mettre en place une distribution des pertes 

financières annuelles sur le portefeuille considéré grâce à la simulation de différents scénarios annuels 

d’évènements tempête. Les courbes AEP et OEP, correspondant respectivement à la distribution des 

pertes totales annuelles et des pertes maximales annuelles, servent à visualiser cette distribution de 

charges. Dans le cadre de la directive Solvabilité 2, le modèle pourra être utilisé pour challenger la 

Formule Standard, définir le Besoin Global de Solvabilité de la compagnie et construire des scénarios de 

stress en vue de la production d'un ORSA. Il pourra également servir, dans un cadre plus stratégique, à 

analyser l’impact de différents scénarios sur le portefeuille de la société d’assurance et à optimiser les 

programmes de réassurance. 

Abstract 
Storm risk, SCR, natural risk model, extreme value theory, vulnerability curve, AEP, OEP, Solvency 

 

After floods, storms represent the most damageful climatic phenomena. They can have a considerable 

impact on people, their activities or their environment. For example, storms Lothar and Martin were 

responsible in December 1999 for 92 deaths and caused damages with a cost of more than 15 billion 

euros. 

The goal of this thesis is to set up a tool allowing insurers to model the risk of storms in metropolitan 

France. In this paper, we built up a stochastic model based on extreme value theory using historical wind 

speed data collected on Météo France’s website. In order to model different storms' impacts on insured 

properties, we constructed vulnerability curves using historical data. More specifically, we used data from 

the home insurances claims recorded by the company. Therefore, based on simulated storms’ intensities 

and the relationship between the intensity of the storms and destruction rate of insured properties, the 

damage caused in one year by the storm risk on the portfolio can be estimated. 

Thus, the modeling carried out in this paper makes it possible to set up a distribution of the annual 

financial losses on the portfolio through the simulation of several annual scenarios of storm. The AEP 

(Annual Exceedance Probability) and OEP (Occurrence Exceedance Probability) curves, which represent 

the total and the maximum annual losses, are used to view this loss distribution. In the context of the 

Solvency II Directive, the model can be used to calculate the SCR and also to perform stress tests for the 

ORSA through the various simulations. From a more strategic perspective, it could also be used to analyze 

the impact of different scenarios on a company's portfolio and to optimize reinsurance programs.  
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Introduction 
Les catastrophes naturelles représentent par leur intensité l’un des risques les plus coûteux pour les 

assureurs et engendrent des dommages de plus en plus importants. Les catastrophes naturelles sont 

caractérisées par une fréquence d’occurrence faible et une sinistralité élevée, ce qui rend difficile la 

modélisation de ce type de risques par des méthodes classiques de statistique inférentielle, surtout en 

raison d’un manque de données suffisantes concernant l’historique de leur sinistralité. Les assureurs 

ont donc besoin d’outils leur permettant d’évaluer le plus précisément possible ce risque afin de mieux 

le maîtriser et de prendre les décisions permettant de contrôler l’impact de ce risque sur leur 

portefeuille. 

Depuis plusieurs années, les assureurs font appel à des modèles de catastrophes développés par des 

sociétés spécialisées. Cependant, le coût important de ces modèles et leur caractère « boîte noire » 

pousse de plus en plus les assureurs à développer leur propre modèle interne de gestion des risques 

de catastrophes naturelles. D’autant plus qu’avec la mise en place de la directive Solvabilité 2, les 

organismes d’assurance sont incités à maîtriser leurs différents risques, ainsi que les outils et modèles 

utilisés dans la gestion de ces risques. En effet, le pilier 1 de la directive demande aux assureurs de 

quantifier les différents risques en calculant le capital de solvabilité requis ou SCR. Le pilier 2, exigence 

qualitative du régime, requiert la mise en place d’un processus interne d’évaluation des risques et de 

la solvabilité à travers l’ORSA. L’assureur doit donc analyser le besoin global de solvabilité adapté à son 

profil de risque. Au-delà des exigences réglementaires, les organismes d’assurance doivent pouvoir 

piloter leur activité et prendre des décisions stratégiques sur l’évolution du portefeuille et de l’activité 

grâce à une meilleure connaissance du risque. 

Il est donc essentiel pour les assureurs français de mieux maîtriser le risque lié à ces catastrophes. Ce 

mémoire se focalisera sur le risque de tempête, qui représente après les inondations l’un des types de 

catastrophes naturelles les plus coûteux. De plus, contrairement à d’autres catastrophes naturelles, 

les tempêtes n’entrent pas dans le champ d’application du régime de catastrophes naturelles qui 

assure une garantie de l’Etat aux assureurs. L’objectif des assureurs est d’estimer le plus précisément 

possible ce risque pour anticiper les dommages, notamment dans un contexte Solvabilité 2 et de 

choisir un programme de réassurance adapté.  

Nous allons mettre en place une modélisation stochastique de l’intensité des tempêtes, puis nous 

allons déterminer l’impact de ces simulations d’évènements sur un portefeuille de contrats 

multirisques habitations. Le modèle stochastique permet, contrairement à la formule déterministe de 

la formule standard de la directive Solvabilité 2, d’effectuer des tests de sensibilité sur le portefeuille 

pour estimer les pertes financières occasionnées par différents scénarios de tempête et donc de tester 

différents programmes de réassurance ou de prendre des décisions commerciales sur l’évolution des 

primes d’assurance et du portefeuille.  

Afin de modéliser l’exposition d’un portefeuille d’assurance au risque de tempête, nous allons tout 

d’abord définir dans la première partie le risque de tempête en France métropolitaine ainsi que la 

couverture de ce risque par les contrats d’assurance. La deuxième partie s’attachera à modéliser la 

vitesse du vent, qui est le vecteur principal de la tempête. Ensuite, nous étudierons dans la troisième 

partie l’exposition du portefeuille de contrats multirisques habitations au risque de tempête 

notamment par la modélisation du taux de destruction des biens en fonction de l’intensité de la 

tempête. Enfin, nous calculerons les dégâts engendrés par les évènements de tempête simulés sur le 

portefeuille puis ces résultats seront comparés avec le capital requis obtenu en utilisant la formule 

standard de la directive Solvabilité 2.  
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1. Le risque de tempête en France métropolitaine 

1.1. Les catastrophes naturelles en France métropolitaine 

1.1.1. Présentation des catastrophes naturelles 

Une catastrophe naturelle est un événement d’origine naturelle, subi et brutal, qui provoque des 

bouleversements importants pouvant engendrer de grands dégâts matériels et humains. Les 

catastrophes naturelles sont caractérisées par une fréquence de survenance faible et une forte 

intensité. Les différentes catégories de catastrophes naturelles sont : 

• Les inondations 

• Les tempêtes 

• Les tremblements de terre 

• Les mouvements de terrain 

• Les sécheresses et feux de forêt 

• Le froid et le gel 

• Autres (avalanches, grêle, éruption volcanique, tsunamis) 

La figure suivante présente la répartition des différentes catastrophes survenues dans le monde entre 

1990 et 2007. Les tempêtes et les inondations représentent plus de la moitié des catastrophes. 

 

Figure 1 : Répartition du nombre de catastrophes survenues dans le monde entre 1990 et 2007 (Source : EM-DAT, The 
International disasters database) 

Les catastrophes naturelles ont un impact considérable d’un point de vue économique, 

environnemental et humain. D’un point de vue assurantiel, les catastrophes naturelles engendrent 

d’importants montants de sinistres. Par exemple en 1992, l’ouragan Andrew, qui a dévasté le sud-

ouest des Etats-Unis, a engendré 20 milliards de dollars de dommages, un montant auquel de 
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nombreux assureurs n’étaient pas préparés. La plupart des assureurs ne disposaient ni de provisions 

suffisantes ni de la couverture de réassurance adéquate pour faire face à un tel évènement. Ils ont 

donc eu des difficultés à indemniser leurs assurés et ont connu des difficultés financières. Cet exemple 

illustre l’importance cruciale pour les assureurs d’évaluer de façon adéquate les risques auxquels ils 

sont soumis. 

1.1.2. Les régimes de couverture existants en France métropolitaine 

En France, il existe un régime d’indemnisation des catastrophes naturelles qui couvre la plupart des 

événements catastrophiques d’origine naturelle. La liste des événements couverts par ce régime n’est 

pas définie explicitement. Cependant, le risque de tempête a été définitivement exclu de ce régime en 

1990, sauf dans certains cas lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 145 km/h. 

Le régime Cat-Nat en France 

Suite à d’importantes inondations vers la fin de l’année 1981 dans les vallées de la Saône et du Rhône 

et dans le Sud-Ouest de la France, un régime des catastrophes naturelles a été mis en place en France. 

Le régime d’indemnisation de catastrophes naturelles a été créé par la loi du 13 juillet 1982 relative à 

l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Il a permis de remédier à une carence de 

couverture des risques naturels qui n’étaient, jusqu’alors, que très peu assurés. Le régime de 

catastrophes naturelles est fondé sur l’alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 

qui déclare : « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui 

résultent des calamités nationales ».  

Ce régime a pour but de faire face à la survenance d’un événement naturel d’intensité anormale réputé 

non mutualisable. Les catastrophes naturelles sont légalement définies en France comme les « 

dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale 

d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu 

empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » (Article L.125-1 du Code des Assurances).  En effet, 

le principe de mutualisation des cotisations et des risques est l’un des piliers de l’assurance. 

Cependant, ce principe nécessite une connaissance assez précise de la sinistralité associée aux risques 

auxquels sont soumis les assurés. Non seulement la fréquence, l’ampleur et les coûts liés aux 

catastrophes sont difficilement estimables mais ces sinistres touchent simultanément un grand 

nombre d’individus, ce qui rend leur coût considérable. Les catastrophes naturelles sont considérées 

comme des risques non assurables en raison de leur fréquence de survenance faible et de cette 

difficulté de maîtrise de l’ampleur des coûts. 

L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de l’Intérieur, 

et de l’Économie et des Finances) qui détermine les périodes et la(les) commune(s) où s’est produite 

la catastrophe, ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie (article L.125-1 du Code des 

Assurances). L’arrêté interministériel est pris après avis d’une commission interministérielle, saisie par 

le Préfet sur demande d’une commune. Cette commission reconnaît, sur la base de rapports 

scientifiques, le caractère exceptionnel du phénomène naturel ayant généré les dommages. Seuls les 

particuliers et entreprises assurés, dans le cadre d’un contrat de dommages aux biens, peuvent 

bénéficier de la garantie catastrophe naturelle. 
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Figure 2 : Processus d’indemnisation du régime des catastrophes naturelles (source : CCR) 

Le régime de catastrophes naturelles couvre les immeubles et meubles assurés contre les dommages 

d’incendie ou tout autre type de dommage comme le vol ou les dégâts des eaux, par exemple lorsqu’on 

souscrit à une assurance multirisques habitations (MRH). Quel que soit le type de risque contre lequel 

il se prémunit et son exposition aux périls naturels, chaque assuré paie un taux de surprime 

indifférencié défini par l’Etat, afin de garantir un principe de solidarité permettant à chacun de 

bénéficier de la garantie pour un prix modéré. Le taux de surprime est de 12% pour les garanties 

dommages du contrat de base pour les biens autres que les véhicules à moteur (par exemple un contrat 

Multirisques Habitation) et 6% de la prime pour un contrat concernant les garanties vol et incendie 

pour les véhicules terrestres à moteur. 

 

 

Figure 3 : Taux de surprime pour la garantie des catastrophes naturelles 

Taux de surprime pour la garantie de Catastrophes naturelles

6% de la prime pour les contrats 
concernant les véhicules à moteur

12% de la prime pour les contrats 
concernant les autres biens
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La garantie couvre le coût des dommages matériels directs selon leur valeur fixée au contrat. La 

solidarité du régime de catastrophe naturelle est également exprimée par le fait qu’un contrat 

d’assurance de dommages aux biens comporte obligatoirement la garantie contre les catastrophes 

naturelles et la garantie de l’Etat apportée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), qui propose aux 

assureurs des contrats de réassurance spécifiques aux catastrophes naturelles. La réassurance 

publique permet de mutualiser les portefeuilles d’assurance au niveau national et la garantie de l’Etat 

permet à la CCR de proposer aux assureurs des traités de réassurance comportant des couvertures 

illimitées. Une franchise fixée par la réglementation assure un principe de responsabilité dans le 

régime de catastrophe naturelle.  

Lorsqu’un sinistre concerné par le régime des catastrophes naturelles survient, on a la prise en charge 

suivante par les principales entités : 

 

Figure 4 : Répartition des montants de dommages entre l’assuré, l’assureur et les réassureurs (ici la CCR et l’Etat) 

La garantie Tempête Grêle Neige (TGN) 

Le régime de catastrophes naturelles couvre habituellement les périls tels que les inondations, les 

coulées de boue, les séismes, la sécheresse, les avalanches, mais pas les tempêtes, la neige, la grêle 

et le gel qui sont dits assurables donc pris en charge par des garanties d’assurance. Les dommages 

causés par le vent ont été définitivement écartés du champ d’application du régime des catastrophes 

naturelles par la loi du 25 juin 1990. Les tempêtes ont pourtant constitué l’aléa climatique le plus 

coûteux pour les assureurs français depuis 1990. 

La loi du 25 juin 1990 prévoit ainsi que la garantie tempête est automatiquement acquise lorsqu’un 

assuré souscrit un contrat incendie. Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si elles sont 

couvertes par le contrat de l'assuré. Le prix de la garantie TGN est librement fixé par les assureurs, et 

l’Etat n’intervient pas dans cette garantie.  Pour les assureurs, seuls sont pris en compte les vents d'une 

intensité anormale (plus de 100 km/h) à l'origine de nombreux dommages, avec une ampleur 

exceptionnelle (destructions nombreuses dans la commune où se situent les biens sinistrés et dans les 

Franchise à la charge 
de l'assuré

Part à la charge de 
l'assureur

Garantie de la CCR

Garantie de l'Etat 
(montant restant après 

la couverture de la 
CCR)



1. Le risque de tempête en France métropolitaine 

BEDI Nathalie MODELISATION DU RISQUE DE TEMPETE EN FRANCE METROPOLITAINE | Page 7 

communes environnantes). Ainsi, lorsqu’un assuré subit des dégâts causés par le vent, par exemple un 

toit arraché, il sera indemnisé dans le cadre de la garantie TGN. 

Nous verrons dans la suite la définition d’une tempête et l’impact que peut avoir le risque de tempête 

en France. 

1.2. Le risque tempête en France métropolitaine 

1.2.1. Définition d’une tempête 

Chaque année, plusieurs tempêtes touchent la France. Certaines d'entre elles, comme Lothar, Martin 

ou Xynthia, particulièrement violentes, ont marqué la mémoire collective.  

Une tempête est une perturbation associée à un centre de basses pressions atmosphériques. Elle 

provoque des vents violents qui tournent autour de ce centre dépressionnaire et se déplacent à une 

vitesse moyenne entre 40km/h et 50km/h, ce qui leur permet de traverser la France en moyenne en 

trois jours. 

La vitesse du vent est toujours mesurée sur un intervalle de temps, on distingue le vent instantané, qui 

est généralement mesuré sur 3 secondes et le vent moyen, généralement mesuré sur 10 minutes. Une 

rafale est une brusque augmentation de la vitesse instantanée du vent. 

Par convention internationale, les avis de tempête sont déclarés à partir d'une force Beaufort de 10 à 

11 soit lorsque le vent instantané atteint 89 à 117 km/h ; au-delà de cette vitesse, on parle d’ouragan. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des différents degrés de l’échelle de Beaufort qui 

permet de mesurer la force du vent. 

 

Tableau 1 : Les différents degrés de l’échelle de Beaufort (Source : meteolor.fr) 

Dans le cadre de la garantie tempête des contrats d'assurance, la référence concerne les rafales 

supérieures à 100 km/h. Les tempêtes peuvent être accompagnées, précédées et suivies de fortes 

précipitations et parfois d'orages. 

Les tempêtes sont après les inondations le phénomène climatique qui cause le plus de dégâts. Elles 

peuvent avoir un impact considérable aussi bien pour l’homme que pour ses activités ou pour son 

environnement (les chutes d'arbres des forêts, les dégâts des habitats, des ports...). Le nombre de 

victimes peut être plus ou moins important selon le lieu, l'étendue et la puissance de la tempête. 

Les conséquences des tempêtes sont surtout économiques. Il s’agit des coûts et pertes ou 

perturbations d’activités résultant des destructions ou dommages (édifices privés ou publics, 

infrastructures de transports ou industrielles, etc.). Dans ce mémoire, nous étudierons uniquement les 

dommages causés aux habitations. 
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On distingue deux principaux types de tempêtes sur la France métropolitaine : 

- les tempêtes « océaniques » : les régions les plus exposées de l'Hexagone sont situées entre les Pays 

de la Loire et la Normandie. Sont également concernés, mais à degré moindre, le Poitou-

Charentes ainsi qu'une zone s'étendant de l'Île-de-France au Nord à l'Alsace. Le Sud-Ouest est moins 

fréquemment touché, en particulier l'intérieur des terres qui est rarement concerné. 

- les tempêtes « méditerranéennes » : elles touchent principalement le Sud-Est et le Massif central, 

mais peuvent parfois déborder sur les régions avoisinantes. Elles sont souvent plus durables que les 

tempêtes océaniques et peuvent ainsi occasionner de gros dégâts. 

Selon Météo-France, en moyenne quinze tempêtes affectent la France métropolitaine chaque année. 

Une sur dix peut être qualifiée de « forte ». Un épisode est qualifié de « forte tempête » si au moins 

20 % des stations départementales enregistrent un vent maximal instantané quotidien supérieur à 100 

km/h. 

1.2.2. Quelques chiffres concernant le risque de tempête en France métropolitaine 

En France, des mesures fiables de vent fort sont disponibles depuis le début des années 1980. Elles 

sont utilisées par les climatologues pour recenser les tempêtes. 

Depuis 1980, 41 tempêtes majeures ont été observées en France, dont une majorité qui éclate en 

période hivernale au cours des mois de janvier, février et mars. Si le nombre d'événements a été plus 

important dans les décennies 1980-1989 et 1990-1999 que depuis les années 2000, aucune tendance 

climatique ne peut être établie sur l'évolution de la fréquence et de l'intensité des tempêtes au cours 

des dernières décennies. 

Voici les principales tempêtes recensées par Météo France depuis 1980 : 

 

Figure 5 : Tempêtes remarquables en France métropolitaine (Source : Météo France) 
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On remarque que les tempêtes les plus remarquables surviennent de manière assez irrégulière. Entre 

1982 et 1990 on recense en moyenne une tempête de grande ampleur par année ; l’année 1990 a été 

particulèrement sinistrée avec 5 tempêtes majeures dont trois qui atteignèrent plus de 30% du 

territoire français. La prochaine tempête de grande ampleur intervient en 1996, trois ans avant Lothar 

et Martin, les tempêtes les plus sévères observées en France depuis 1980.  

La tempête Lothar a balayé le nord de la France avec des rafales souvent supérieures à 120km/h sur 

une vaste zone s’étendant de la Bretagne à l’Alsace. La vitesse maximale atteinte a été de 173km/h à 

Saint-Brieuc en Bretagne et à Solenzara en Corse. 

 

Figure 6 : Valeurs des vents maximaux instantanés lors de la tempête Lothar (Source : Météo France) 

Cette tempête a causé la mort d’une soixantaine de personnes, dont une trentaine en France et une 

trentaine en Suisse. L’ensemble des 2 tempêtes (Lothar et Martin) a fait 140 victimes en France et 92 

en Europe selon les chiffres de Météo France. Le bilan financier s’élève à 15 milliards d’euros de 

dommages. Le patrimoine privé et le patrimoine public, dont les monuments historiques, ont été 

fortement atteints. Dès le début de janvier 2000, le coût des dommages liés à ces deux tempêtes a été 

évalué à plus de 75 milliards de francs (plus de 11 milliards d’euros). Les indemnisations ont été 
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évaluées à 45 milliards de francs (environ 7 milliards d’euros), au titre des contrats aux biens et 

automobiles selon une étude de la direction des études économiques et de l’évaluation 

environnementale. Pour ce qui concerne les dommages moins immédiatement tangibles, les études, 

entreprises en temps réel, aboutissent à une estimation de perte de valeur patrimoniale marchande 

de la forêt de 75 milliards de francs (plus de 11 millions d’euros) d’après cette même étude. A cela, 

doit être ajouté le dommage environnemental, dont le dommage lié à l’usage récréatif de la forêt, qui 

accueille de nombreuses activités de visiteurs, activités qui ont été limitées du fait des chablis et des 

risques d’accidents. 

Les tempêtes Lothar et Martin ont été les plus dramatiques de ces dernières dizaines d'années en 

termes de pertes humaines et de coût de dommages. Leur période de retour a été estimée entre 400 

et 500 ans d’après le site georisques.gouv.fr. L'une des caractéristiques de ces tempêtes a été que les 

vents violents, ont concerné une très grande partie du territoire métropolitain et pas seulement des 

secteurs " classiquement " frappés par ce type de phénomène. 

Bien que le risque tempête intéresse plus spécialement le quart nord-ouest du territoire métropolitain 

et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes survenues en décembre 1999 ont souligné 

qu'aucune partie du territoire n'est à l'abri du phénomène. Elles ont également démontré l'ampleur 

des conséquences (humaines, économiques, environnementales) que les tempêtes sont en mesure de 

générer.  

1.2.3. Formalisation de la garantie tempête dans les contrats d’assurance 

Les préjudices occasionnés par les tempêtes sont couverts par les contrats d'assurance garantissant 

les dommages d'incendie ou les dommages aux biens, généralement les contrats MRH (multirisques 

habitations) ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à moteur. L’assureur est 

donc obligé d’indemniser un assuré ayant souscrit un contrat garantissant les dommages aux biens, 

lorsque l’assuré subit des dommages ayant pour origine le vent. Les termes de cette garantie sont 

propres aux contrats. Dans le cadre d’un contrat MRH, la valeur garantie peut être : 

• La valeur vénale, c’est-à-dire le montant estimé du prix de vente du bien dans les conditions 

normales du marché ou la valeur de reconstruction du bien  

• La valeur des frais de reconstruction.  

Un coefficient de vétusté peut aussi être appliqué pour tenir compte de l’usure du bien et un plafond 

de garantie est en général fixé.  

Dans le cas d’un contrat habitation, lorsque l’assuré est locataire, seuls le mobilier et les dégâts 

intervenus à l’intérieur du logement sont remboursés, le reste étant pris en charge par l’assureur du 

bailleur. L’assuré dispose de 5 jours pour déclarer le sinistre à son assureur. 

Le prix de la garantie Tempête, Grêle et Neige (TGN) est librement fixé par les sociétés d’assurance, 

contrairement au taux de surprime pour la garantie des catastrophes naturelles. Pour l’ensemble du 

marché national, le montant des cotisations émises au titre de la garantie TGN est évalué à 1,5 milliards 

d’euros pour l’année 2015 selon la Fédération Française de l’Assurance (FFA) soit 8,7% de l’ensemble 

des cotisations des assurances de dommages aux biens. La cotisation moyenne au titre de cette 

garantie s’élève à 35 euros par mois pour les contrats habitation (27 euros pour les contrats habitation 

de particuliers). 
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Figure 7 : Cotisations pour les événements naturels en 2015 (en millions d'euros, source : FFA) 

 

Figure 8 : Répartition des cotisations TGN en 2015 par catégories d’assurés (source : FFA) 

Les tempêtes sont responsables de la majorité du coût global des sinistres de la garantie TGN. A titre 

d’exemple, en 2015, le montant total des indemnités versées aux assurés est évalué à environ 485 

millions d’euros par la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et est constitué à 80% par les 

tempêtes. Les tempêtes sont en effet à la fois les événements les plus fréquents et les plus coûteux. 
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Année Tempête Grêle Neige 
Total en euros 
courants 

2011 290 130 40 2471 

2012 445 165 75 2697 

2013 540 445 185 3183 

2014 385 585 10 980 

2015 390 75 20 485 

Total 1990-2015 17265 2765 995 21025 

Total 1984-2015 18500 2960 1125 22585 

Tableau 2 : Historique des indemnités versées au titre de la garantie TGN (en millions d’euros) 

 

Figure 9 : Répartition des indemnités TGN entre 1990 et 2015 (Source : FFA) 

1.3. La modélisation du risque tempête sous Solvabilité 2 

Nous étudierons dans cette partie l’approche utilisée dans la directive Solvabilité 2 pour modéliser le 

risque de tempête et estimer ainsi le besoin de capital requis en fonds propres pour chaque assureur 

afin de faire face aux évènements de tempête pouvant survenir dans l’année. 

Depuis le 1er janvier 2016, les organismes d’assurance sont soumis à la directive Solvabilité 2. Ce régime 

prudentiel impose aux organismes d’assurances des exigences quantitatives et qualitatives pour la 

maitrise de leur besoin en fonds propres. La directive est axée autour de trois piliers et vise à garantir 

la solvabilité des sociétés d’assurance en adaptant le niveau des capitaux propres requis aux risques 

réels auxquels ces sociétés sont exposées. Dans le pilier 1 de la directive, le principal indicateur est le 
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SCR (Solvency Capital Requirement ou Capital de Solvabilité Requis). Il s’agit du capital nécessaire pour 

que la compagnie puisse faire face aux engagements envers ses assurés dans 99,5% des cas à un 

horizon d’un an. Le SCR doit permettre de faire face à un niveau de perte qui surviendrait une fois tous 

les 200 ans et donc de limiter la probabilité de ruine. 

Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l’aide de la formule standard soit à l’aide d’un modèle 

interne total ou partiel. Dans la formule standard de Solvabilité 2, le calcul du SCR se fait par niveau de 

risque avant d’être agrégé via une matrice de corrélation à chaque étape. Parmi les risques couverts 

par la formule standard on retrouve le risque de tempête qui intervient dans le risque de catastrophes 

du module de risque non-vie. 

 

Figure 10 : Répartition des risques couverts par la formule standard pour le calcul du SCR 

1.3.1. Evaluation du risque tempête dans le cadre de la Formule Standard 

Dans la formule standard, la méthodologie suivie pour évaluer chacun des risques de catastrophe 

naturelle est similaire. En effet, le coût d’un événement bicentenaire en France Métropolitaine (𝐿𝑅) 

pour chaque risque 𝑅 est calculé comme suit :  
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• 𝑄𝑅 le facteur de risque 𝑅 associé à la France Métropolitaine ; 

• 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑅,𝑖,𝑗 le coefficient de corrélation (pour le risque R) entre les départements français i et j ; 

• 𝑊𝑆𝐼𝑅,𝑖 le produit entre :  

o Le facteur Cresta relatif au département 𝑖 ; 

o Le total des sommes assurées sur le département 𝑖, avec un contrat qui couvre le 

risque 𝑅. 

 

Le calcul de la charge de sinistre résultant du risque de tempête se fait en étudiant deux scénarios avec 

l’hypothèse de deux évènements tempêtes dans l’année. Dans le scénario A, on évalue la charge de 

deux évènements tempêtes d’intensité moyenne et dans le scénario B, on évalue la charge d’une 

grosse tempête suivie d’une plus petite. On calcule la charge engendrée pour chaque scénario, brute 

de réassurance puis on applique le programme de réassurance pour déduire le capital requis net pour 

le risque de tempête. 

 

Figure 11 : Scénarios utilisés pour le calcul du SCR tempête avec la formule standard 

Les coefficients appliqués pour le risque de tempête sont : 

Evénement Scénario A Scénario B 

Evénement 1 80% 100% 

Evénement 2 40% 20% 

Tableau 3 : Coefficients appliqués aux coûts des différents évènements tempêtes pour le calcul du SCR tempête 

On obtient finalement : 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑒𝑚𝑝ê𝑡𝑒,𝑏𝑟𝑢𝑡 = max(𝑆𝐶𝑅𝐴, 𝑆𝐶𝑅𝐵). Le SCR net est obtenu est effectuant le 

même raisonnement sur les charges nettes de réassurance pour les différents évènements des 2 

scénarios. 

1.3.2. Les limites de cette évaluation 

La formule standard permet à tous les acteurs d’estimer de manière simple le besoin en capital associé 

au risque de tempête, cependant elle s’éloigne de la réalité en ne tenant pas compte des spécificités 

des portefeuilles. En effet, elle est basée sur l’hypothèse de deux scénarios de tempête sur l’année 

avec des événements dont l’intensité est définie à l’avance. En plus de cette hypothèse très 

Scénario A

Evénement 1

𝑆1,𝐴 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑆𝐴,𝐸1,𝑅 × 𝐿𝑅

Evénement 2

𝑆2,𝐴 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑆𝐴,𝐸2,𝑅 × 𝐿𝑅

𝑺𝑪𝑹𝑨 = 𝑺𝟏,𝑨 + 𝑺𝟐,𝑨

Scénario B

Evénement 1

𝑆1,𝐵 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑆𝐵,𝐸1,𝑅 × 𝐿𝑅

Evénement 2

𝑆2,𝐵 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑆𝐵,𝐸2,𝑅 × 𝐿𝑅

𝑺𝑪𝑹𝑩 = 𝑺𝟏,𝑩 + 𝑺𝟐,𝑩
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simplificatrice, cette formule ne tient pas compte de la distinction des catégories de biens assurés : les 

dommages sur les portefeuilles résidentiel, agricole, commercial ou industriel sont modélisés de la 

même manière.   

C’est la raison pour laquelle il peut sembler utile de mettre en place un modèle tempête permettant 

de mieux prendre en compte les caractéristiques du portefeuille et son historique de la sinistralité. En 

effet, l’idée est de mettre en place une approche stochastique avec l’impact de différents évènements 

de tempête sur chaque police du portefeuille. Cette approche peut permettre, notamment, d’analyser 

la vulnérabilité des différentes polices du portefeuille en fonction des caractéristiques des biens 

assurés et ainsi d’estimer de manière plus précise le Besoin Global de Solvabilité (BGS) de la société 

d’assurance ainsi que sa répartition sur les différents contrats. Le modèle pourra donc fournir 

différents éléments quantitatifs servant à déterminer dans l’ORSA l’exposition du portefeuille au 

risque de tempête. Cette approche pourra également permettre de réaliser des tests de sensibilité en 

évaluant l’impact de différents scénarios de risque tempête sur un portefeuille, ou encore d’optimiser 

les programmes de réassurance. 

1.4. Vers une modélisation alternative du risque tempête 

1.4.1. La modélisation du risque en assurance 

La formule standard étudiée précédemment propose une estimation déterministe de la charge liée au 

risque de tempête. Nous verrons dans cette partie comment ce risque peut être évalué avec une 

approche stochastique. 

Dans un contrat d’assurance, « l’assureur, s’engage à verser à l’assuré une somme d’argent 

(l’indemnité) réparant le préjudice subi en cas de survenance d’un sinistre, défini en échange du 

paiement d’une somme versée (la prime), soit à l’origine, soit périodiquement ». En souscrivant un 

contrat d’assurance, les assurés transfèrent le risque aux assureurs. Le risque assuré est un événement 

aléatoire et les cotisations sont encaissées avant le versement des éventuelles prestations : c’est 

l’inversion de cycle de production en assurance. Il est donc nécessaire pour l’assureur de bien tarifer 

la prime du contrat et de bien estimer les provisions techniques qui serviront à financer les prestations 

versées aux assurés. 

En assurance, la gestion d’un risque, notamment sa tarification est fondée sur le principe de 

mutualisation basé sur la loi des grands nombres en statistiques. Cette mutualisation s’effectue grâce 

à la souscription de nombreux risques similaires. Plus le nombre d’assurés ayant souscrit à un contrat 

est élevé, plus l’incertitude relative au nombre de sinistres est faible. Les lois de probabilités de 

survenance des sinistres sont déterminées à partir d’une série d’expériences : les assureurs se basent 

sur les historiques de sinistres pour estimer les risques futurs et anticiper les coûts des sinistres. Si on 

note X le montant total des sinistres générés par un risque sur une période donnée, on suppose que X 

est une variable aléatoire dont la loi est accessible par des observations.  

Cependant, dans le cas de catastrophes naturelles, l’évaluation des sinistres est beaucoup plus difficile. 

L’évaluation d’un risque s’effectue en fonction de trois variables : 

• La fréquence d’occurrence de l’évènement : pour la plupart des sinistres, la probabilité 

d’occurrence d’un évènement est évaluée à l’aide d’outils statistiques en se basant sur les 

sinistres des années antérieures. Cependant ces méthodes ne sont pas applicables dans le 

cadre des catastrophes naturelles car il s’agit d’évènements rares qui surviennent de façon 

irrégulière, les données dont on dispose sont insuffisantes et donc inadaptées aux méthodes 

statistiques fréquemment utilisées. 
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• L’ampleur de l’évènement : contrairement à la plupart des sinistres, la charge de sinistre liée 

aux catastrophes naturelles varie énormément d’une année à l’autre. De plus les catastrophes 

naturelles ont pour particularité d’affecter des zones étendues et donc de toucher 

simultanément un nombre important de biens assurés. L’ampleur des dommages peut 

atteindre un montant considérable et impacter énormément le résultat d’un organisme 

d’assurance. 

• La dépendance géographique : si la localisation géographique ne joue pas un rôle significatif 

pour la plupart des risques, l’exposition d’un portefeuille d’assurance aux catastrophes 

naturelles dépend fortement de la répartition géographique des sommes assurées. En effet, 

certaines régions sont plus susceptibles d’être touchées par certaines catégories de 

catastrophes naturelles. Par exemple en France le risque d’inondation est particulièrement 

élevé dans les régions du sud et dans les zones limitrophes des principaux fleuves. 

Les évènements catastrophiques ont une périodicité très longue et les sinistres observés sont 

rarement représentatifs du risque réel. Par exemple la période de retour des tempêtes Lothar et 

Martin a été estimée de l’ordre de 400/500 ans. On ne dispose pas de suffisamment d’observations 

pour estimer ce type de risque. Pour modéliser les risques liés aux catastrophes naturelles, la plupart 

des assureurs font recours à des modèles scientifiques pour anticiper leur impact financier. 

1.4.2. Les modèles proposés sur le marché 

Il existe des sociétés privées spécialisées dans la modélisation des catastrophes naturelles. Les modèles 

les plus utilisés sont : 

• RMS : logiciel RiskLink développé par Risk Management Solutions fondé en 1988 

• EQE : outil WorldCATenterprise développé par EQECAT fondé en 1994 

• AIR : programmes CLASIC et CATRADER développés par Applied Insurance Research fondé en 

1987 

Ces modèles s’appuient sur un catalogue de scénarios stochastiques générés en se basant sur des 

évènements historiques et sur des modèles scientifiques. Les scénarios simulés permettent d’estimer 

l’ampleur des charges moyennes et extrêmes de sinistres. 

Cependant, suite à des évènements d’ampleur exceptionnelle, la fiabilité de ces modèles marché est 

remise en cause, notamment parce qu’ils fonctionnent comme des « boîtes noires » : les données et 

méthodes utilisées pour la simulation des séries d’évènements ne sont pas diffusées. De plus, les 

résultats fournis peuvent être totalement différents selon le modèle utilisé voire la version de modèle 

utilisée. Des initiatives ont été mises en place à l’échelle européenne pour la modélisation des 

catastrophes naturelles : 

• Le système PERILS regroupant plusieurs acteurs européens comme Allianz, Axa, Generali, 

Groupama, Munich Re, Partner Re et Swiss Re a été créé en 2009 pour constituer une base de 

données à partir des expositions aux risques des assureurs afin de créer un indice d’estimation 

des pertes engendrées par les vents en Europe et les inondations en Grande-Bretagne. 

• Le projet Oasis Loss Modelling Software (LMF) lancé en 2014, regroupant une vingtaine 

d’organismes d’assurance, des acteurs de la technologie (IBM) et des institutions académiques 

(Columbia University, Imperial College), vise à fédérer une large communauté d’assureurs afin 

de développer et tester un grand nombre de modèles 

• Un modèle d’évaluation du risque tempête, nommé EuroWind, a été mis en place par la 

société de réassurance Swiss Re en collaboration avec EQECat. Contrairement aux trois 
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modèles précédemment cités, ce modèle est fondé sur le calcul des probabilités et fournit des 

courbes de vulnérabilité selon le pays et le type de risque. 

Dans un contexte d’application de la directive Solvabilité 2 qui incite les organismes d’assurance à 

mieux maîtriser leur risque, plusieurs assureurs comme AXA par exemple, commencent à développer 

des modèles internes de catastrophes naturelles adaptés à leur portefeuille. 

1.4.3. La modélisation retenue dans le cadre du mémoire 

Un modèle catastrophe permet de simuler grâce à des méthodes statistiques et informatiques les 

sinistres causés par les catastrophes naturelles. Pour modéliser un risque de catastrophe naturelle, la 

démarche à suivre consiste à définir des zones de risque homogène, modéliser la fréquence de 

survenance des évènements ainsi que leur sévérité et estimer les pertes financières probables 

 Les modèles catastrophe se décomposent généralement en trois modules : 

 

Le module aléa 

Il consiste à modéliser la fréquence de survenance des sinistres ainsi que leur sévérité. Ce module 

permet de simuler par exemple la vitesse des vents pour une tempête, la hauteur d’eau pour une 

inondation ou encore la propagation d’une onde pour un tremblement de terre. 

Le module vulnérabilité 

Il consiste à quantifier la sinistralité de chaque évènement. Des courbes de vulnérabilité sont établies 

selon les différentes catégories de risque (par exemple selon la nature du bien assuré : Résidentiel, 

commercial, industriel ou agricole ; ou selon le montant de la somme assurée). L’objectif est d’établir 

la répartition du taux de destruction des biens assurés. 

Le module financier 

Dans ce module, on calcule les pertes de l’assureur en tenant compte de la franchise du contrat 

d’assurance et en appliquant le programme de réassurance.  

Nous allons dans ce mémoire étudier plus précisément les modules aléa et vulnérabilité qui 

permettent d’estimer la charge brute engendrée par le risque de tempête sur le portefeuille. 

Dans la partie suivante, consacrée au module de l’aléa, nous allons analyser l’historique des vitesses 

de vent et calibrer une loi permettant de modéliser le comportement du vent sur le territoire de la 

France métropolitaine. 

  

Module Aléa

• Fréquence 
des sinistres

• Localisation

• Intensité

Module 
Vulnérabilité

• Application de 
l'exposition

• Calcul des 
dommages

Module 
Financier

• Calcul de la 
perte 
financière 
(franchise, 
réassurance)
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2. Modélisation du module aléa 
Après avoir étudié les caractéristiques du risque de tempête au niveau de la France métropolitaine et 

les différentes approches utilisées pour modéliser le coût de ce risque pour les compagnies 

d’assurance, nous allons mettre en œuvre l’approche stochastique retenue pour ce mémoire, en 

commençant dans cette partie par le module aléa. 

Le module aléa consiste à modéliser l’événement en lien avec la catastrophe naturelle considérée. Ici, 

nous allons modéliser la fréquence et l’intensité des vitesses du vent qui est l’élément moteur de la 

tempête. La garantie tempête couvrant les dégâts causés par le vent, et sachant que la force du vent 

est liée à sa vitesse, il est tout à fait naturel d’étudier la vitesse du vent en se basant sur les données 

historiques relevées sur le site de Météo France. Les variables utilisées dans notre analyse sont la 

vitesse moyenne du vent relevée sur les 10 dernières minutes et la vitesse des rafales sur les 10 

dernières minutes. Puisque les rafales ne sont pas toujours mesurées, une rafale étant un 

renforcement brutal de la vitesse instantanée, nous étudierons dans un premier temps la vitesse 

moyenne du vent sur les 10 dernières minutes. 

2.1. Présentation des données 

2.1.1. Présentation de la base de données utilisée 

Pour modéliser le risque de tempête en France métropolitaine, nous allons nous baser sur des données 

provenant de stations météorologiques de Météo France. 

Il s’agit de données d’observations issues des messages internationaux d’observation en surface 

(SYNOP). Les données observées sont des paramètres atmosphériques mesurés (température, 

humidité, direction et force du vent, pression atmosphérique, hauteur de précipitations) ou observés 

(temps sensible, description des nuages, visibilité) depuis la surface terrestre, qui sont relevées toutes 

les 3 heures. Les données sont archivées par fichiers mensuels depuis janvier 1996. La liste des stations 

(42 stations en France métropolitaine) ainsi que le détail des paramètres inclus dans les fichiers de 

données SYNOP se trouvent en annexe. 
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Figure 12 : Répartition des stations météorologiques sur le territoire 

Les données récupérées sur le site de Météo France fournissent des informations de vitesse de vent 

sur 42 stations en France métropolitaine depuis janvier 1996. Il s’agit de données gratuites, qui n’ont 

donc pas été retraitées par Météo France. Ces données comportent un inconvénient principal : la non-

exhaustivité de l’information à l’échelle des départements. Météo France propose des données plus 

complètes et ayant subi un contrôle climatologique relevées sur ses 554 stations météorologiques 

professionnelles du réseau Radome et sur une durée plus importante. L’accès à ces données aurait 

permis un maillage plus précis et un historique plus adapté à la fréquence élevée des catastrophes 

naturelles. Cependant ces données sont payantes à raison de 40 centimes par lot de 10 relevés 

météorologiques et un suivi météorologique quotidien standard coûte 55 euros par station et par 

mois. Pour constituer une base de relevés des vitesses de vent, il nous aurait fallu récupérer les 

données sur 45 années d’une centaine de stations pour couvrir l’ensemble des départements soit plus 

de 1,5 millions de relevés, ce qui équivaut à un coût de plus de 65000 euros. La redevance s’élève à 

200 000 euros pour un accès illimité et annuel aux données climatiques de base. 

Nous avons décidé dans une première approche de conduire une analyse avec les données en libre 

accès, l’objectif étant d’exposer notre approche méthodologique. L’étude du module aléa se fait donc 

en se basant sur des données de vitesses de vent recueillies entre janvier 1996 et décembre 2016, soit 

21 années d’historique. 

2.1.2. Analyse de la base de données utilisée 

Dans cette partie, nous allons analyser les données de vitesse de vent recueillies au niveau des stations 

d’Orly et de Nantes afin de vérifier la cohérence des données avec les informations sur les tempêtes 

remarquables. 
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Le graphique suivant représente les données mensuelles de vitesse de vent sur la station d’Orly : les 

courbes représentées sont les maxima, moyennes et minima mensuels de la vitesse du vent. Les 

vitesses sont affichées en mètres/seconde. Les pics de vitesse correspondent aux principales tempêtes 

qui ont touché la région parisienne, notamment en décembre 1999 (Lothar et Martin), octobre 2000 

(Oratia) et février 2010 (Xynthia). 

 

 

Figure 13 : Données mensuelles de vent sur la station d’Orly (vitesse de vent en m/s) 

On remarque que les maxima mensuels de vitesse de vent sont largement supérieurs aux vitesses 

moyennes mensuelles, ce qui montre une grande disparité dans les vitesses de vent.  

En France métropolitaine, on observe des vitesses élevées dans la période hivernale qui s’étend 

d’octobre à avril et des vitesses de vent plutôt faible dans la période estivale. La figure suivante 

représente les données mensuelles de la station de NANTES-BOUGUENAIS. On peut noter sur la figure 

que les pics de vitesses de vent mesurés se situent dans la période hivernale. 

 

Lothar/ Martin 

Oratia 

Xynthia 
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Figure 14: Données journalières de vent sur la station de NANTES-BOUGUENAIS entre juillet 2006 et juillet 2008 (vitesse en 
km/h) 

La figure suivante montre les distributions de la vitesse maximale journalière du vent sur l’ensemble 

des stations de notre étude. La vitesse médiane relevée se situe autour de 25km/h sur la majorité des 

stations mais nous observons que certaines stations présentent des vitesses plus élevées, notamment 

les stations 3, 15, 21, 38 et 29 qui correspondent aux stations de la Pointe de la Hague, de Belle-Ile-Le-

Talut, de la Pointe de Chassiron, situées sur la côte atlantique ; du Cap Cepet sur la côte 

méditerranéenne et de Millau situé dans le département de l’Aveyron au Sud de la France.  

 

Figure 15 : Distributions des vitesses de vent maximales journalières sur l’ensemble des stations (vitesses du vent en km/h) 
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Toutes les stations présentent une queue de distribution lourde des vitesses de vent. La station 8, situé 

sur le phare de Ploumanac’h sur la côte bretonne a relevé des vitesses de vent particulièrement 

élevées, ce qui s’explique par sa situation géographique comme le montre la figure ci-dessous. De 

manière générale, la vitesse du vent est plus élevée au niveau des côtes qu’à l’intérieur des terres. 

 

Figure 16 : Phare de Ploumanac’h (Source : Wikipédia) 

Les données obtenues sur le site de Météo France sont donc jugées cohérentes, malgré une sous-

estimation constatée lorsqu’on compare les pics de vitesse de vent aux vitesses indiquées sur 

différents sites lors des tempêtes. Etant donné que nous utilisons ces données tant pour le calibrage 

des courbes de vulnérabilité que pour l’estimation des sommes assurées, l’écart observé n’aura pas 

d’impact sur les résultats. Ces données seront utilisées dans la suite pour modéliser les vitesses 

maximales de vent sur l’ensemble du territoire de France métropolitaine. L’intérêt d’utiliser des 

données météorologiques est l’existence de données sur un historique plus long que des données 

d’assurance.  

Dans le cadre de la modélisation, pour pallier au manque de données sur l’ensemble des régions tout 

en tenant compte de l’hétérogénéité de la distribution des vitesses de vent sur le territoire, nous allons 

construire des zones de risque homogène. 

2.2. Construction de zones de risque homogène  

Afin de modéliser des évènements tempêtes, nous allons modéliser plusieurs scénarios de vitesses 

maximales de vents afin d’en déduire l’ensemble des évènements de tempête sur une année. Nous 

avons à disposition des données de vitesse de vent recueillies sur 42 stations entre le 1 janvier 1996 et 

le 31 décembre 2016. Pour mener à bien cette modélisation il nous faut réduire la quantité 

d’informations tout en prenant en compte au maximum l’hétérogénéité spatiale. Cette étape permet 

à la fois de réduire le coût de la modélisation et d’extrapoler l’information pour les départements pour 

lesquelles on ne dispose pas des relevés. Nous allons donc effectuer une classification dans le but 

d’obtenir des zones de risque homogène face au risque de tempête. Chacune des zones définies sera 

caractérisée par la vitesse maximale quotidienne relevée sur l’ensemble des stations de la zone dans 

un but conservatif. 

Les stations seront regroupées en utilisant des méthodes d’analyse factorielle et de classification. 



2. Modélisation du module aléa 

BEDI Nathalie MODELISATION DU RISQUE DE TEMPETE EN FRANCE METROPOLITAINE | Page 23 

2.2.1. L’Analyse en Composantes Principales (ACP) 

L’Analyse en Composantes Principales fait partie d’un ensemble de méthodes d’analyse de données, 

appelées méthodes multifactorielles. Elle consiste à réaliser une analyse descriptive sur un tableau de 

données avec des variables quantitatives afin de réduire la dimension des variables tout en conservant 

le plus d’information possible. Elle permet de rechercher des groupes homogènes en relevant des 

ressemblances ou différences entre des individus. Ici nous cherchons à regrouper les 42 stations pour 

former des zones de risque homogène face à la tempête. 

Dans le cadre de l’ACP, le but est de projeter le nuage de points sur un espace de plus faible dimension 

en minimisant les déformations des distances inhérentes à la projection. Le sous-espace recherché est 

tel que la moyenne des carrés des distances entre points projetés soit maximale. La recherche du sous-

espace peut s’effectuer de façon séquentielle : on cherche d’abord un sous-espace de dimension 1 

d’inertie maximale, puis le sous-espace de dimension 1 orthogonal au précédent d’inertie maximal et 

ainsi de suite. 

La formule permettant d’obtenir les valeurs propres associées aux différents sous-espaces d’une ACP 

se trouve en annexe. 

La figure suivante représente les valeurs propres obtenues en réalisant l’Analyse en Composantes 

Principales sur les données de vitesse de vent. On remarque qu’une grande partie de l’information sur 

l’ensemble des dates est contenue dans les 10 premiers axes qui sont une combinaison linéaire des 

vitesses de vents relevées sur les différentes dates. 

 

Figure 17 : Résultats de l’ACP (éboulis des valeurs propres) 

Nous pouvons représenter les stations sur le plan factoriel des deux premiers axes. Les stations les plus 

éloignées sur le premier axe sont les stations de la porte de la Hague et du Cap Cepet, des stations 

situées sur la côte, et les stations de Gourdon et Bâle-Mulhouse qui sont situées à l’intérieur des terres. 
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Les deux stations les plus éloignées sur le deuxième axe sont la station de la Porte de la Hague située 

sur la côte atlantique et la station de Marignane située sur la côte méditerranéenne.  

 

Figure 18 : Représentation des stations sur les 2 premiers axes de l’ACP 

Le premier axe détermine donc l’éloignement par rapport à la côte et le second axe permet de 

distinguer la côte atlantique de la côte méditerranéenne. On peut donc en déduire que la distance par 

rapport à la côte et le type de côte sont les deux facteurs qui influent le plus sur le comportement du 

vent et donc de la tempête. 

Dans le cadre de l’ACP, l’un des critères permettant de déterminer le nombre de dimensions optimal 

pour représenter les stations est la règle du coude : il s’agit de détecter sur la Figure 17 un coude qui 

distingue les valeurs propres apportant la majorité des informations des valeurs propres apportant 

peu d’informations. Selon cette règle, le nombre de dimensions adapté aux stations météorologique, 

au vu des données de vitesse de vent est égal à 3. 

Nous allons dans la suite nous baser sur les résultats de l’ACP pour mettre en œuvre une classification 

ascendante hiérarchique afin de regrouper les stations en zones de risque homogène. 

2.2.2. La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 

La Classification Ascendante Hiérarchique est une technique qui vise à partitionner un ensemble 

d’individus en sous-groupes.  

Les définitions de distance utilisée dans le cadre de la CAH sont indiquées en annexe. 

A l’initialisation de la classification, chaque station représente une classe. Pour réduire successivement 

le nombre de classes, on fusionne à chaque étape les deux classes les plus « proches » au sens d’une 

distance entre classes définie. On réitère le procédé jusqu’à ce que l’on reconstitue une classe 

regroupant toutes les stations. 
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L’arbre est ensuite coupé horizontalement pour obtenir le nombre de classes souhaité. L’avantage 

d’une classification hiérarchique par rapport aux autres méthodes de partitionnement est que le 

nombre de classes n’est pas défini à l’avance. Pour définir le nombre optimal de classes, on représente 

la perte d’inertie et on « coupe » lorsque la perte d’inertie inter, soit le gain d’inertie intra deviennent 

faible. 

Nous effectuons dans un premier temps une classification sur les résultats de l’ACP, et nous obtenons 

le dendrogramme suivant : 

 

Figure 19 : Classification Ascendante Hiérarchique avec les résultats de l’ACP 

Le partitionnement optimal en observant le gain d’inertie est de 3 classes, ce qui correspond à la 

dimension obtenue en utilisant la règle du coude sur la représentation des valeurs propres issues de 

l’ACP. Cependant on remarque avec ce partitionnement un grand déséquilibre au niveau de l’effectif 

des différentes classes. 

Nous allons étudier d’autres partitionnements en modifiant la distance utilisée pour effectuer la 

classification. Voici le dendrogramme obtenu lorsqu’on utilise une distance définie par 𝐷𝑐𝑜𝑟 = 1 − 𝐶   

où C est la matrice de corrélation entre les stations : 
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Figure 20 : CAH avec une distance basée sur la corrélation 

La matrice de corrélation C permet de mesurer la dépendance entre plusieurs variables. Elle contient 

les coefficients de corrélation linéaire 𝜌𝑋,𝑌 entre les différentes variables deux à deux qui sont obtenus 

via la formule suivante : 

𝜌𝑋,𝑌 =
∑(𝑋 − �̅�). (𝑌 − �̅�)

√(𝑋 − �̅�)2. √(𝑌 − �̅�)2
=

𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

√𝑣𝑎𝑟(𝑋). 𝑣𝑎𝑟(𝑌)
 

Avec cette distance basée sur la corrélation, deux stations seront d’autant plus proches que les vitesses 

de vent relevées sur ces stations au fil du temps sont corrélées. 

On remarque que la taille des classes est plus équilibrée avec cette nouvelle distance. Pour tenir 

compte de la distance géographique, nous définissons une nouvelle distance qui combine la distance 

entre les stations et la corrélation entre les vitesses de vent, en utilisant des matrices de distances 

centrées et réduites avec p un coefficient de pondération. La distance géographique 𝐷𝑔𝑒𝑜 est la 

distance euclidienne calculée avec les coordonnées des stations. 

𝐷′ = 𝑝×𝐷𝑔𝑒𝑜 + (1 − 𝑝) ×𝐷𝑐𝑜𝑟 

On obtient le résultat suivant : 
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Figure 21 : CAH avec une distance combinant la corrélation et la distance géographique entre les stations 

Le résultat obtenu est sensiblement le même que l’arbre obtenu avec la corrélation, on note 

cependant une accentuation de la distance entre les stations du Nord de la France et celles du Sud. La 

première branche de l’arbre 

Dans la suite de l’étude nous allons conserver la classification réalisée avec la dernière distance en 

utilisant une pondération donnant le même poids à la distance géographique et à la distance liée à la 

corrélation, soit p=0,5. 

2.2.3. Résultats de la classification 

Représentons les différentes classes obtenues en coupant l’arbre pour obtenir 4, 5 et 6 classes. En 

effet, établir un partitionnement avec un nombre de classe inférieur à 4 donnerait des zones assez 

étendues, ce qui serait en contradiction avec notre objectif initial qui est de constituer des zones de 

risque assez homogènes face au risque de tempête. De plus, le partitionnement optimal à retenir selon 

le dendrogramme est 4 classes parce qu’on remarque sur le dendrogramme que la distance entre les 

différentes classes devient très faible à partir de ce partitionnement.  

 On obtient les partitionnements suivants avec la classification effectuée. 
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Figure 22 : Partitionnement obtenu avec respectivement 4, 5 et 6 classes 

La répartition en 4 classes regroupe la Bretagne qui est fréquemment atteinte par la tempête avec les 

régions du Nord, moins souvent concernées par la tempête. Nous décidons donc de travailler avec 6 

classes afin de séparer ces deux régions et de séparer la côte méditerranéenne et la Corse de la région 

Sud-Est. 

Pour étendre la classification à l’ensemble des départements de la France métropolitaine, on utilise 

l’algorithme des plus proches voisins. La méthode des k plus proches voisins, en abrégé KNN (k-nearest 

neighbor) est une méthode d’apprentissage supervisée. Dans ce cadre, on dispose d’une base de 

données d'apprentissage constituée de N couples « entrée-sortie ». Pour estimer la sortie associée à 

une nouvelle entrée x, la méthode des k plus proches voisins consiste à prendre en compte (de façon 

identique) les k échantillons d'apprentissage dont l’entrée est la plus proche de la nouvelle entrée x, 

selon une distance à définir. Dans un problème de classification, on retiendra la classe la plus 

représentée parmi les k sorties associées aux k entrées les plus proches de la nouvelle entrée x. 

Dans notre cas, la base d’apprentissage est la liste des départements dans lesquels on dispose 

d’informations sur la vitesse de vent et la distance utilisée est la distance géographique entre les 

préfectures des départements. Pour chaque département pour lequel on ne dispose pas 

d’information, on détermine la liste de ses k plus proches voisins parmi les départements de la base 

d’apprentissage, et ensuite l’affectation se fait au « vote majoritaire » parmi cette liste. On obtient 

finalement le découpage suivant : 
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Figure 23 : Répartition de la France en 6 zones de risque homogène selon la distribution des vitesses de vent 

Nous obtenons donc un partitionnement de la France métropolitaine avec les différentes zones 

suivantes : 

• La zone 1, au Nord-Ouest de la France 

• La zone 2, à l’Ouest de la France, qui représente la façade atlantique 

• La zone 3, à l’Est de la France 

• La zone 4, qui s’étend du centre au Sud-Ouest du pays 

• La zone 5, qui va du Massif Central à la méditerranée 

• La zone 6, qui regroupe la Corse et la côte d’azur 

2.3. Modélisation de la vitesse de vent dans chaque zone 

Afin de modéliser la vitesse de vent au sein de chaque zone, nous allons utiliser la théorie des valeurs 

extrêmes qui nous permettra d’obtenir la distribution des pics de vitesse de vent dans l’année. 

En effet la théorie des valeurs extrêmes est adaptée pour la modélisation des évènements extrêmes 

comme la tempête qui correspond à la queue de la distribution des données journalières de vitesse de 

vent. 

2.3.1. La théorie des valeurs extrêmes 

Pendant très longtemps en analyse quantitative du risque, les spécialistes ont eu l’habitude d’utiliser 

une modélisation probabiliste classique des évènements moyens. Les évènements extrêmes étaient 

donc peu modélisés. Les catastrophes du début du siècle, d’ordre naturel (tempêtes, séismes au Japon) 

ou financier (la crise des prêts hypothécaires de 2008) ont prouvé qu’il est aujourd’hui essentiel de 
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tenir compte des évènements extrêmes dans la modélisation. En effet, même s’il s’agit d’évènements 

avec une faible occurrence, leur ampleur est telle que les dommages causés sont catastrophiques. 

La théorie des valeurs extrêmes permet donc de modéliser ces évènements extrêmes dont la 

statistique inférentielle classique ne tient pas compte. Elle permet ainsi d’étudier le comportement de 

variables dans les cas extrêmes. 

On sait d’après le théorème limite central que la moyenne de n distributions iid converge en loi vers 

une loi normale. Si on a n variables aléatoires iid (𝑋𝑖)1≤𝑖≤𝑛 d’espérance 𝜇et de variance 𝜎2, la loi de 
�̅�𝑛−𝜇

√𝜎2 𝑛⁄
 converge vers une loi normale 𝒩(0,1). 

L’objectif de la théorie des valeurs extrêmes est de trouver un résultat similaire pour le maximum, 

c’est-à-dire trouver une loi qui caractérise le comportement asymptotique du maximum de n 

distributions iid. 

Le théorème définissant la théorie des valeurs extrêmes se trouve en annexe. 

Dans le cas de la vitesse du vent, nous allons modéliser dans chaque zone, la loi suivie par les maxima.  

2.3.2. Modélisation des paramètres de la loi d’extremum généralisée (GEV) 

Nous allons estimer les paramètres en utilisant la méthode des maxima par bloc. Cette méthode 

consiste à créer une suite de m observations de maxima à partir de n réalisations indépendantes d’une 

même distribution. Pour ce faire, on crée une partition en découpant en m blocs de même taille k les 

données initiales. Ainsi, on obtient un échantillon de m réalisations d’une loi GEV sur lequel on peut 

mettre en œuvre des méthodes d’estimations des paramètres de la GEV. 

Dans le cas de notre étude, nous allons considérer des blocs correspondant aux mois. Nous allons donc 

supposer que les maxima mensuels relevés correspondent à des réalisations indépendantes d’une 

GEV. Les paramètres de cette loi seront estimés par maximum de vraisemblance. 

La log vraisemblance associée au cas où 𝛾 ≠ 0 est alors égale à : 

𝑙(𝜇, 𝜎, 𝛾, 𝑋) = −𝑛log𝜎 −(1 +
1

𝛾
)∑ log [1 + 𝛾

𝑥𝑖−𝜇

𝜎
]𝑛

𝑖=1 −∑ [1 + 𝛾
𝑥𝑖−𝜇

𝜎
]
−
1

𝛾𝑛
𝑖=1   , avec 1 + 𝛾

𝑥𝑖−𝜇

𝜎
>

0pour1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

Lorsque 𝛾 = 0, il s’agit de la loi de Gumbel et la vraisemblance est égale à : 

𝑙(𝜇, 𝜎, 𝛾, 𝑋) = −𝑛log𝜎 −∑ (
𝑥𝑖−𝜇

𝜎
)𝑛

𝑖=1 −∑ 𝑒𝑥𝑝 [−(
𝑥𝑖−𝜇

𝜎
)]𝑛

𝑖=1   , pour1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

Il n’existe pas d’expression explicite des estimateurs, la résolution se fait de manière numérique. La 

méthode du maximum de vraisemblance assure une normalité asymptotique des estimateurs (lorsque 

𝛾 > −0.5) et permet donc de construire des intervalles de confiance. 

Nous allons dans la suite estimer les paramètres de la GEV pour la distribution des maxima mensuels 

de vitesse de vent dans les différentes zones. 

Estimation des paramètres de la GEV 

Dans cette partie nous allons analyser le résultat de la modélisation de la vitesse du vent au sein de la 

première zone de risque homogène. Il s’agit de la zone en rouge, elle correspond aux départements 

du Nord-Ouest de la France. La méthode est équivalente pour les autres zones. Tout d’abord, nous 

représentons la distribution empirique des vitesses maximales mensuelles de vent. 
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Figure 24 : Répartition empirique des maxima mensuel de vitesse de vent dans la zone 1 

On remarque que la distribution empirique des maxima mensuels est asymétrique. 

L’estimation par la méthode du maximum de vraisemblance nous donne les estimateurs suivants : 

Paramètre Location (𝜇) Echelle (𝜎) Forme (𝛾) 

Estimation 43,71 7,84 0,0092 

Intervalle de confiance 
à 95% 

[42,62 ; 44,80] [7,06 ; 8,64] [-0,07 ; 0,10] 

Tableau 4 : Paramètres estimés de la GEV dans la première zone 

Notons que 0 appartient à l’intervalle de confiance du paramètre de forme, nous testerons dans la 

suite l’appartenance de notre échantillon au domaine d’attraction de Gumbel. 

Nous allons d’abord vérifier graphiquement la qualité de l’estimation. 

Le probability plot 

Il s’agit d’une comparaison entre la fonction de répartition empirique et la fonction de répartition 

théorique. 

On considère n observations indépendantes ordonnées de même loi G. La fonction de répartition 

empirique associée, évaluée en 𝑥𝑖,𝑛 est égale à : 
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�̃�(𝑥𝑖,𝑛) =
𝑖

𝑛 + 1
 

La fonction de répartition théorique, avec les paramètres estimés est égale à : 

𝐺(𝑥𝑖,𝑛) = exp {− [1 + 𝛾 (
𝑥𝑖,𝑛 − �̂�

�̂�
)]

−1 �̂�⁄

} 

Le probability plot est le nuage de points{(�̃�(𝑧𝑖,𝑛), 𝐺(𝑧𝑖,𝑛)) , 𝑖 = 1,… , 𝑛}. Plus l’ajustement est de 

bonne qualité, plus le nuage de points est proche de la diagonale. Nos valeurs sont plutôt bien ajustées, 

on remarque cependant un léger écart dû à la sur-représentation de vitesses de vent entre 40 et 50 

km/h dans l’échantillon. 

 

Le quantile plot 

De même que précédemment, on considère 𝑛 observations indépendantes ordonnées de même loi G.  

Le quantile plot ou QQ-plot est le nuage de points {(𝐺−1 (
𝑖

𝑛+1
) , 𝑧𝑖,𝑛) , 𝑖 = 1,… , 𝑛}  où 

𝐺−1 (
𝑖

𝑛 + 1
) = �̂� −

�̂�

𝛾
[1 − (−𝑙𝑜𝑔 (

𝑖

𝑛 + 1
))

−�̂�

] 

Ce dernier devrait être proche de la diagonale si l'ajustement est de bonne qualité. Nous obtenons 

donc un bon ajustement à l’exception du dernier point qui est sous-estimé. 
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Le return level plot 

Ce graphe représente les vitesses maximales mensuelles de vent associées à différentes périodes de 

retour. Dans le cadre de Solvabilité 2 par exemple, nous allons chercher la vitesse de vent associée à 

une période de retour de 200 ans. 

Ceci revient à calculer la value-at-risk (VaR) d’ordre p de la distribution. On a, avec 𝑧𝑝 = 𝑥 ⇔

𝑃(𝑍 > 𝑥) = 𝑝 : 

𝑧𝑝 = {
𝜇 −

𝜎

𝛾
[1 − ((− log(1 − 𝑝))

−𝛾
], 𝑠𝑖𝛾 ≠ 0

𝜇 − 𝜎 log(− log(1 − 𝑝)) , 𝑠𝑖𝛾 = 0
 

 

 

Estimé par : 

𝑧�̂� = {
�̂� −

�̂�

𝛾
[1 − ((− log(1 − 𝑝))

−�̂�
] , 𝑠𝑖𝛾 ≠ 0

�̂� − �̂� log(− log(1 − 𝑝)) , 𝑠𝑖𝛾 = 0

 

Le graphe des niveaux de retour est le nuage de points : {(𝑦𝑝, �̂�𝑝), 0 < 𝑝 < 1} où 𝑦𝑝 =

−(log(1 − 𝑝))−1 tracé avec une échelle logarithmique sur l’axe des abscisses. 
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Ainsi, par exemple dans la zone, la vitesse moyenne maximale mensuelle de vent associée à une 

période de retour de 200 ans est 82,1 km/h. 

Le density plot 

Il permet simplement de comparer l’histogramme obtenu avec les données à la densité théorique de 

la loi estimée. 
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Estimation des paramètres pour une loi de Gumbel 

Nous avons vu précédemment que le paramètre de forme estimé est proche de 0, d’autant plus que 0 

appartient à l’intervalle de confiance à 95% du paramètre. Nous allons donc estimer les paramètres 

pour une loi de Gumbel et vérifier la significativité du paramètre de forme en testant l’hypothèse 𝛾 =

0 contre l’hypothèse 𝛾 ≠ 0. 

L’estimation par la méthode du maximum de vraisemblance nous donne les paramètres suivants : 

Paramètre Location (𝜇) Echelle (𝜎) 

Estimation 43,75 7,87 

Ecart-type 0,52 0,39 

 

Le test du 𝜒2 donne une p-value égale à 0,48 donc on ne rejette pas l’hypothèse. Dans la suite nous 

allons conserver la loi de Gumbel d’autant plus que la vraisemblance associée est plus élevée que celle 

de la GEV (915,0998 contre 914,8547). 

Les résultats obtenus dans les autres régions sont similaires et on obtient les estimateurs suivants des 

paramètres de la loi de Gumbel pour l’ensemble des régions (les écarts-type sont indiqués entre 

parenthèses) : 

 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Location 43,75(0,52) 58,98 (0,76) 37,61(0,46) 39,47(0,49) 66,93(0,72) 40,11(0,44) 

Echelle 7,87(0,39) 11,41(0,55) 6,87(0,34) 7,42(0,37) 10,82(0,50) 6,57(0,32) 

Tableau 5 : Paramètres de la loi de Gumbel dans les différentes zones 

Ces paramètres nous permettront de simuler les vitesses maximales atteintes par le vent chaque mois 

dans chacune des six zones que nous avons constituées. La figure suivante représente un premier jeu 

de simulations obtenu sans tenir compte de l’éventuelle dépendance entre les différentes zones. Nous 

avons effectué les simulations sur 21 années pour effectuer une comparaison dans la suite avec les 

données réelles. Les années simulées sont représentées en abscisses avec 12 mois par année. 
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Figure 25 : Résultats obtenus avec simulation de la GEV de Gumbel sur les 6 zones 

Nous avons effectué ces simulations sans tenir compte de la dépendance entre les différentes zones. 

Cependant, nous avons vu dans la première partie que la tempête est un évènement qui se propage 

dans l’espace. Il est donc normal de supposer que la vitesse du vent dans des régions proches 

géographiquement n’est pas indépendante. 

Analysons les nuages de points dans les différentes zones deux à deux : 
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Figure 26 : Dépendance entre les différentes zones des vitesses simulées 

 

Figure 27 : Représentation de la dépendance entre les données historiques de vitesse de vent des différentes zones 
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En observant les deux figures précédentes, on remarque que l’allure des nuages de points n’est pas la 

même entre les données réelles et les données simulées. En effet, les données simulées reflètent une 

indépendance entre les différentes zones alors qu’il apparaît sur les données réelles qu’il existe une 

relation de dépendance entre les différentes zones. Nous allons dans la partie suivante modéliser cette 

dépendance. 

2.4. Modélisation de la dépendance entre les régions 

Avant de passer à l’étape de simulation des vitesses de vent, nous allons modéliser la dépendance 

entre les régions. En effet, le vent est un phénomène qui se déplace, on peut donc supposer qu’il existe 

une dépendance entre la vitesse de vent de deux régions voisines. Pour pouvoir modéliser cette 

dépendance nous allons nous baser sur la théorie des copules qui permet d’aller plus loin que la 

dépendance linéaire en fournissant une structure complète de la dépendance entre deux distributions. 

2.4.1. La théorie des copules 

Traditionnellement, les développements actuariels se sont basés sur l’hypothèse d’indépendance des 

variables. La complexité croissante des produits d’assurance et l’obligation de maîtrise des risques a 

mis en valeur l’importance de la prise en compte de la dépendance. Le coefficient de corrélation 

linéaire, qui est couramment utilisé pour mesurer la dépendance entre deux variables, devient peu 

pertinent dès lors que la modélisation s’effectue hors du cadre gaussien. En effet deux variables ayant 

une relation de dépendance entre elles peuvent avoir un coefficient de corrélation linéaire nul (par 

exemple si 𝑋~𝑁(0,1) et 𝑌 = 𝑋2, alors 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 0, le coefficient de corrélation linéaire entre X et 

Y est nul alors que X et Y ne sont clairement pas indépendants). 

Les copules ont été initialement étudiées en mathématiques puis ont fait timidement leur entrée en 

statistiques dans l’analyse des données bivariées et multivariées. La première application en actuariat 

a été faite au début des années 1990 notamment en assurance de biens. Leur application en finance a 

connu un essor fulgurant au début des années 2000. Une application pratique de l’utilisation des 

copules dans l’évaluation des besoins en fonds propres a été faite par David Cadoux et Jean-Marc 

Loizeau en 2004. 

La notion de copule a été introduite en statistiques par Sklar en 1959. Une copule est une fonction de 

répartition d’un vecteur de variables aléatoires 𝑈 = (𝑈1, 𝑈2… ,𝑈𝑛) dont toutes les composantes 

suivent la loi uniforme sur (0,1). Nous allons étudier dans la suite les propriétés ainsi que différentes 

structures de copules afin de sélectionner la copule qui permet de modéliser au mieux la dépendance 

entre les vitesses des différentes zones. 

Une copule en dimension 2 est une fonction C de [0,1] × [0,1] → [0,1] telle que : 

• Pour tout u et v dans [0,1], 𝐶(𝑢, 0) = 0, 𝐶(𝑢, 1) = 1, 𝐶(0, 𝑣) = 0et𝐶(1, 𝑣) = 𝑣 

• Pour 𝑢1, 𝑢2, 𝑣1, 𝑣2dans[0,1] tels que𝑢1 ≤𝑢2𝑒𝑡𝑣1 ≤ 𝑣2, 

𝐶(𝑢2, 𝑣2) − 𝐶(𝑢2, 𝑣1) − (𝐶(𝑢1, 𝑣2) − 𝐶(𝑢1, 𝑣1)) ≥ 0 

Le terme copule a été utilisé pour la première fois, dans un sens mathématique, par Sklar en 1959 dans 

la théorie des lois multivariées. Le théorème de Sklar est le théorème central de la théorie des copules. 

Théorème de Sklar : Soit F une fonction de répartition jointe dont les marges sont (𝐹1, … , 𝐹𝑑). Il existe 

une copule C telle que : 

𝐹(𝑥1, … , 𝑥𝑑) = 𝐶(𝐹1(𝑥1),… , 𝐹𝑑(𝑥𝑑)),∀(𝑥1, … , 𝑥𝑑) ∈ ℝd 

Si les marges sont continues, alors C est unique. 
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Inversement, si C est une copule et (𝐹1, … , 𝐹𝑑) sont des fonctions de répartition, alors F défini comme 

précédemment est une fonction de répartition multivariée avec les fonctions de répartition marginales 

(𝐹1, … , 𝐹𝑑). 

Le théorème de Sklar permet de décrire la structure de dépendance entre plusieurs variables à l’aide 

d’une unique copule. Ainsi la loi de distribution jointe d’un vecteur de variables aléatoires est 

entièrement définie par une copule et les lois marginales.  

Les copules sont bornées par les bornes de Fréchet. On définit la classe de Fréchet 

ℱ(𝐹1, …, 𝐹𝑛)comme l’ensemble des fonctions de répartitions multivariées ayant pour marginales 

𝐹1, … , 𝐹𝑛. La fonction de répartition définie par 𝑊(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = min{𝐹1(𝑥1),… , 𝐹𝑛(𝑥𝑛)} est appelée 

borne supérieure de Fréchet dans ℱ(𝐹1, … , 𝐹𝑛). La borne inférieure de Fréchet est définie par 

𝑀(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = max(∑ 𝐹𝑖(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1 − 𝑛 + 1,0). 

On a pour toute copule C ∶ 𝑀(𝑢1, … , 𝑢𝑛) ≤ 𝐶(𝑢1, … , 𝑢𝑛) ≤ 𝑊(𝑢1, … , 𝑢𝑛) où les 𝑈𝑖  sont 

uniformément distribuées sur [0,1] 

Exemples de copules 

• La copule d’indépendance qui traduit l’indépendance mutuelle des variables : 𝐶(𝑢1, … , 𝑢𝑑) =

∏ 𝑢𝑖
𝑑
𝑖=1  

• La copule de la borne supérieure de Fréchet, qui traduit la comonotonicité, c’est-à-dire une 

dépendance parfaite entre les variables : 𝐶(𝑢1, … , 𝑢𝑑) = min(𝑢1, … , 𝑢𝑑) 

• La copule de la borne inférieure de Fréchet, qui traduit la contre-comonotonicité, c’est-à-dire 

une dépendance négative parfaite entre les variables lorsque d=2 : 𝐶(𝑢1, 𝑢2) = max(𝑢1 +

𝑢2 − 1,0) 

 

Figure 28 : Représentation des copules de contre-comonotonicité, d’indépendance et de comonotonicité 

Il existe différentes structures de copules dont les copules paramétriques qui présentent l’avantage 

d’être définis par un nombre fini de paramètres. Dans les copules paramétriques, on distingue les 

copules elliptiques et les copules archimédiennes. 
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Les copules elliptiques 

La famille des copules elliptiques comprend notamment la copule normale et la copule de Student qui 

sont couramment utilisées en finance. Elles se caractérisent par des graphiques en points de formes 

elliptiques. 

• La copule normale 

La copule gaussienne est la copule sous-jacente à la loi normale multivariée. Il n’a pas de forme 

explicite à la fonction de répartition de la loi normale multivariée. La copule gaussienne ne présente 

pas de dépendance de queue et n’est donc pas adaptée à des valeurs extrêmes. A l’inverse de la 

majorité des structures de dépendance, la copule normale peut être modélisée avec la matrice de 

corrélation linéaire. En dimension 2, avec 𝜃 le coefficient de corrélation linéaire, elle est définie par : 

𝐶(𝑢, 𝑣) =
1

2𝜋√1 − 𝜃²
∫ ∫ 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑥2 − 2𝜃𝑥𝑦 + 𝑦2)

2(1 − 𝜃2)
)

Φ−1(𝑣)

−∞

Φ−1(𝑢)

−∞

𝑑𝑥𝑑𝑦 

• La copule de Student 

La copule de Student (t-copula) est la copule sous-jacente à une distribution multivariée de Student. 

Cette structure de dépendance capte les dépendances extrêmes positives et négatives. Elle est 

construite de la même manière que la copule gaussienne mais à partir de la distribution de Student 

centrée réduite et ne possède pas non plus d’écriture explicite. En dimension 2, elle est définie avec 

les paramètres 𝜃 ∈ [−1,1]et𝜈 ≥ 2 par : 

𝐶(𝑢, 𝑣) =
1

2𝜋√1 − 𝜃²
∫ ∫ (1 +

𝑥2 − 2𝜃𝑥𝑦 + 𝑦²

2(1 − 𝜃2)
)

−((𝜈+2) 2⁄ )𝑡𝜈
−1(𝑣)

−∞

𝑡𝜈
−1(𝑢)

−∞

𝑑𝑥𝑑𝑦 

La copule de Student tend vers la copule normale quand 𝜈 → ∞. 

Les copules archimédiennes 

Les copules archimédiennes constituent une famille importante de copules. On définit une copule 

archimédienne par le biais d’un générateur 𝜙 : 

𝐶(𝑢1, … , 𝑢𝑑) = 𝜙−1(𝜙(𝑢1) + ⋯+ 𝜙(𝑢𝑑)) 

Le générateur 𝜙 est une fonction de ]0,1] dans ℝ+, continue, strictement décroissante et convexe avec 

𝜙(1) = 0𝑒𝑡 lim
𝑡→0

𝜙(𝑡) = +∞. 

La famille des copules archimédiennes comprend notamment les copules suivantes : 

• La copule de Clayton 

La fonction génératrice est 𝜙(𝑡) =
𝑡−𝜃−1

𝜃
 , 𝜃 ≥ 0 et en dimension 2, on a : 𝐶𝜃

𝐶(𝑢, 𝑣) = (𝑢−𝜃 + 𝑣−𝜃 −

1)
−1 𝜃⁄  

• La copule de Frank 

La fonction génératrice est 𝜙(𝑡) = ln (
𝑒−𝜃−1

𝑒−𝜃𝑡−1
) , 𝜃 ≠ 0 et en dimension 2, on a : 𝐶𝜃

𝐹(𝑢, 𝑣) =

−
1

𝜃
ln (1 +

(𝑒−𝜃𝑢−1)(𝑒−𝜃𝑣−1)

𝑒−𝜃−1
) 

• La copule de Gumbel 
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La fonction génératrice est 𝜙(𝑡) = (−ln(𝑡))𝜃, 𝜃 ≥ 1 et en dimension 2, on a : 𝐶𝜃
𝐺(𝑢, 𝑣) =

exp (−((− ln(𝑢))𝜃 + (− ln(𝑣))𝜃)
1
𝜃⁄ ) 

Ces trois copules contiennent, aux limites du paramètre θ la copule d’indépendance et la borne 

supérieure de Fréchet. L’avantage des copules archimédiennes est qu’elles permettent de modéliser 

les dépendances extrêmes et ne nécessitent que l’estimation d’un seul paramètre. 

La figure suivante représente 2000 simulations d’un couple de variables aléatoires dont la dépendance 

est modélisée par différentes copules. On peut voir que la copule de Clayton permet de modéliser des 

dépendances extrêmes à gauche, la copule de Gumbel des dépendances extrêmes à droite. 

 

Figure 29 : Représentation de quelques copules paramétriques 

2.4.2. Modélisation du paramètre de la copule 

La figure suivante représente les nuages de points des différentes zones. Il apparaît clairement que la 

copule adaptée pour mesurer la dépendance entre les zones de risque homogène appartient à la 

famille des copules archimédiennes. En effet, tous les nuages de points présentent une asymétrie alors 

que ceux des copules elliptiques sont symétriques. 
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Figure 30 : Représentation de la dépendance entre les vitesses de vent des différentes zones 

 

Il existe différentes méthodes d’estimation pour calibrer une copule. Les plus courantes sont : 

• La méthode des moments et la méthode du maximum de vraisemblance qui permettent 

d’estimer conjointement les paramètres des lois marginales et de la structure de dépendance. 

L’inconvénient de ces méthodes est que l’estimation de la copule est sensible à une éventuelle 

erreur d’estimation des marginales puisqu’elles interviennent directement dans le calcul des 

moments ou de la log-vraisemblance. 

• L’inférence sur les marginales (IFM) : dans ce cas on estime d’abord les paramètres des 

marginales par maximum de vraisemblance puis on construit des pseudo-données en utilisant 

les fonctions de répartition estimées 𝑢𝑖 = 𝐹𝑖(𝑥𝑖 , 𝜃𝑖). On estime ensuite le paramètre de la 

copule en maximisant la log-vraisemblance calculée avec les pseudo-données. 

• La méthode CML (Canonical Maximum Likelihood) : il s’agit d’une méthode semi 

paramétrique, recommandée par Bouye et al. (2000), qui ne nécessite pas d’avoir recours à 

l’estimation des marginales. Les pseudo-observations sont construites en utilisant les 

fonctions de répartition empiriques univariées avant de calculer l’estimateur du maximum de 

vraisemblance de la copule comme pour la méthode précédente. Cette méthode présente 

l’avantage de procéder à une estimation paramétrique de la copule totalement indépendante 

de la forme paramétrique des lois marginales et elle génère des temps de calcul limités. 

Dans la suite, nous allons estimer les paramètres des copules archimédiennes présentées avec les deux 

dernières méthodes. 

A une famille donnée, différents critères statistiques peuvent être comparés pour choisir la copule 

optimale. Il existe des critères liés à la log-vraisemblance : 

• La log-vraisemblance simple 
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• Le critère d'Akaike (AIC) : 2𝑘 − 2ln(ℒ)   

• Le critère de Schwarz (BIC) : 𝑘 ln(𝑁) − 2ln(ℒ) où k est le nombre de paramètres 

estimés et N la taille de l’échantillon 

On retient la copule qui maximise la log-vraisemblance ou qui minimise les critères d’Akaike ou de 

Schwarz. Nous observons les résultats suivants : 

Copule Paramètre Log-vraisemblance AIC BIC 

Clayton_CML 0,6887509 172,4252 -342,8503 -339,3209 

Clayton_IFM 0,5862174 159,6490 -317,2979 -313,7685 

Gumbel_CML 1,4069991 159,3959 -316,7918 -313,2624 

Gumbel_IFM 1,3982376 159,6998 -317,3997 -313,8702 

Frank_CML 3,0022183 172,3910 -342,7819 -339,2525 

Frank_IFM 2,9649279 173,3943 -344,7886 -341,2592 

Tableau 6 : Critères utilisés pour le choix de la copule optimale 

On remarque que les paramètres et log-vraisemblances obtenues pour chaque copule sont proches 

avec les 2 méthodes d’estimation de paramètres. On peut noter que la log-vraisemblance est 

légèrement plus élevée avec la méthode d’inférence sur marges pour toutes les copules. Ceci peut 

s’expliquer par le fait que dans la méthode d’inférence sur les marginales, on utilise les fonctions de 

répartition estimées sur les lois marginales alors dans la méthode CML, on utilise la fonction de 

répartition empirique : la méthode IFM se base donc sur une estimation au préalable des lois 

marginales. 

Il ressort de cette comparaison des critères que la copule optimale pour mesurer la dépendance entre 

les 6 zones est la copule de Frank. 

La figure suivante permet de comparer les résultats de la simulation effectuée avec la copule de Frank. 

Nous effectuons des simulations sur 21 années afin de disposer du même nombre de points que les 

données historiques.  
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Figure 31 : Résultats de simulations avec la copule de Frank 

On remarque que les nuages de points de données réelles et des données simulées se superposent, la 

copule sélectionnée est donc bien adaptée aux données. A l’inverse des simulations obtenues sans la 

prise en compte de la réassurance, la dépendance entre les différentes zones deux à deux a la même 

allure que celle des données réelles. La modélisation est donc satisfaisante. 

Nous avons donc à notre disposition les distributions des lois marginales et de la copule qui modélise 

la structure de dépendance entre les régions. Nous pouvons donc maintenant constituer la distribution 

jointe des vitesses maximales de vent et simuler des réalisations de cette distribution.  

Pour simuler des réalisations du vecteur aléatoire 𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑛) dont la distribution est 

𝐹(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝐶(𝐹1(𝑥1),… , 𝐹𝑛(𝑥𝑛)), il faut simuler le vecteur aléatoire 𝑈 = (𝑈1, … , 𝑈𝑛) dont la 

fonction de distribution est la copule C. En effet, si 𝑈~𝒰[0,1] et X est une variable aléatoire de fonction 

de répartition F, alors 𝐹−1(𝑈)estégalenloià𝑋et𝐹(𝑋)~𝒰[0,1]. On aura donc 𝑋 =

(𝐹1
−1(𝑈1),… , 𝐹𝑛

−1(𝑈𝑛)). 

La figure suivante représente les vitesses de vent obtenues sur chacune des 6 zones. Il s’agit de 

résultats obtenus avec  21 x 12 simulations. 



2. Modélisation du module aléa 

BEDI Nathalie MODELISATION DU RISQUE DE TEMPETE EN FRANCE METROPOLITAINE | Page 45 

 

Figure 32 : Représentation des maxima mensuels de vitesse de vent sur 21 années obtenues par simulation 

2.5. Analyse de la relation entre vitesse de rafales et vitesse 

moyenne du vent 

Les parties précédentes nous ont permis de modéliser la vitesse mensuelle maximale du vent sur six 

zones de risque homogène en France métropolitaine. Cependant la vitesse modélisée est la vitesse 

moyenne sur 10 minutes en raison de données incomplètes sur les rafales de vent. Nous allons 

modéliser la relation entre les rafales de vents qui représentent la vitesse instantanée du vent et la 

vitesse moyenne du vent. Nous conservons les observations pour lesquelles des rafales ont été 

mesurées. 

 Pour rappel, on parle de rafale lorsque la vitesse du vent instantané dépasse celle du vent moyen de 

plus de 10 nœuds (18 km/h). 

Le graphique suivant représente les rafales de vent en fonction des vitesses moyennes sur 10 minutes : 
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Figure 33 : Représentation des rafales en fonction des vitesses moyennes sur 10 minutes 

Cette représentation montre une corrélation linéaire entre les rafales et les vitesses moyennes de vent. 

Nous effectuons donc une régression linéaire pour modéliser les rafales en fonction de la vitesse 

moyenne dont le résultat est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 34 : Résultat de la régression linéaire entre les rafales et les vitesses moyennes de vent 
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On obtient un coefficient de détermination égal à 𝑅 = 0,96 donc l’ajustement est de bonne qualité. 

D’après la régression linéaire, si on note 𝑟 la vitesse de rafale et 𝑣 la vitesse moyenne sur 10 minutes, 

alors on a : 

𝑟 = 1,52 × 𝑣 + 0,86 

Nous avons donc à notre disposition tous les éléments nécessaires pour simuler différentes intensités 

de tempêtes dans les six zones géographiques que nous avons définies. 

Dans un premier temps, nous allons simuler des vitesses moyennes de vent. 

Nous allons donc simuler des vitesses maximales mensuelles de vents. Pour chaque année, on simule 

12 réalisations pour chaque mois de l’année. On construit ensuite le catalogue de tempêtes sur l’année 

avec la définition d’un point de vue assurantiel : il y a tempête lorsque la vitesse des rafales dépasse 

100km/h. 

Ensuite, nous allons traduire ces vitesse moyennes de vent en vitesses de rafales avec la relation 

donnée par la régression linéaire précédemment effectuée. 

On obtient par exemple le résultat suivant avec des simulations sur une année : 

Mois Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 

1 63,77 67,23 59,49 51,65 61,79 71,80 

2 54,60 52,45 53,10 51,88 53,69 49,23 

3 45,93 77,14 48,71 50,89 52,12 45,97 

4 55,16 56,03 51,57 53,79 58,77 48,07 

5 66,60 89,99 56,67 67,44 67,06 61,51 

6 46,48 61,28 47,61 44,84 59,00 46,10 

7 60,20 69,32 56,16 53,68 65,57 52,11 

8 58,11 68,59 45,84 49,78 58,07 51,83 

9 45,02 56,10 48,36 53,70 60,72 43,93 

10 59,41 71,53 58,74 56,54 61,09 51,80 

11 50,98 57,84 56,70 61,34 58,65 48,94 

12 72,43 66,56 61,81 51,64 60,95 73,12 

Tableau 7 : Vitesses moyennes de vents (en km/h) obtenues par simulations sur une année 

On obtient les vitesses de rafales correspondantes suivantes : 
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Mois Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 

1 97,8 103,1 91,3 79,4 94,8 110,0 

2 83,8 80,6 81,6 79,7 82,5 75,7 

3 70,7 118,1 74,9 78,2 80,1 70,7 

4 84,7 86,0 79,2 82,6 90,2 73,9 

5 102,1 137,6 87,0 103,4 102,8 94,4 

6 71,5 94,0 73,2 69,0 90,5 70,9 

7 92,4 106,2 86,2 82,5 100,5 80,1 

8 89,2 105,1 70,5 76,5 89,1 79,6 

9 69,3 86,1 74,4 82,5 93,2 67,6 

10 91,2 109,6 90,1 86,8 93,7 79,6 

11 78,3 88,8 87,0 94,1 90,0 75,2 

12 110,9 102,0 94,8 79,4 93,5 112,0 

 

Tableau 8 : Rafales correspondant aux vitesses simulées ci-dessus 

Les cellules en rouges contiennent les rafales dont la vitesse est supérieure à 100km/h. On remarque 

tout d’abord que les vitesses maximales mensuelles simulées sont différentes d’une zone à l’autre. Les 

zones 1 et 2 semblent les plus touchées par le risque de tempête. D’après notre simulation, sur 

l’ensemble de l’année, il n’y aura aucune tempête dans la zone 3 ; il y aura une ou deux tempêtes de 

faible intensité dans les zones 1, 4, 5 et 6 ; cependant la zone 2 connaîtra plusieurs tempêtes 

d’intensités variées. La vitesse maximale de rafales s’élèvera à 137,6 km/h sur la façade atlantique et 

à 102,8 km/h dans le massif central. Les données en rouge seront donc les éléments constituant le 

catalogue de tempêtes sur une année. 

Nous obtenons la répartition suivante des vitesses de rafales dans les 6 zones en effectuant 10 000 

simulations : 
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Figure 35 : Distribution des vitesses de rafales maximales mensuelles dans les 6 zones de risque homogène 

Les boxplots représentés indiquent qu’en moyenne, les zones 2 et 5 sont les plus touchées par les 

tempêtes. Par ailleurs, dans les simulations effectuées, les vitesses les plus extrêmes touchent les 

zones 1 et 3. 

Notre modélisation présente deux principales limites : 

• Nous simulons une vitesse moyenne de vent maximale par mois, ce qui revient à faire 

l’hypothèse qu’il y a au maximum un évènement tempête par mois. 

• La modélisation est faite sans tenir compte de la saisonnalité des phénomènes de tempête. 

Ces deux hypothèses nous permettent d’obtenir un maximum de 12 évènements tempête par année 

et par zone de risque homogène. 

Maintenant que nous pouvons simuler des évènements de tempêtes, nous allons dans la troisième 

partie modéliser la vulnérabilité d’un portefeuille multirisques habitations face au risque de tempête. 
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3. Modélisation du module Vulnérabilité 
Après avoir étudié l’historique des vitesses de vent dans l’optique de modéliser les vitesses maximales 

que le vent pourrait atteindre sur une année, nous allons étudier dans cette partie les caractéristiques 

d’un portefeuille soumis au risque de tempête ainsi que l’historique de sinistres sur ce portefeuille. 

L’objectif est de mesurer l’exposition d’un portefeuille au risque de tempête et de calibrer la 

vulnérabilité du portefeuille en fonction de l’intensité de la tempête. La vulnérabilité du portefeuille 

sera mesurée avec le taux de destruction d’un bien selon l’intensité de la tempête, le taux de 

destruction étant défini comme suit : 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑜û𝑡𝑑𝑢𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑒
 

 

La figure suivante montre un exemple simplifié de courbe de vulnérabilité, on peut ainsi voir différents 

niveaux de destruction en fonction de l’intensité de l’évènement considéré. 

 

Figure 36 : Exemple de courbe de vulnérabilité indiquant le taux de destruction d’un bien en fonction de l’intensité d’un sinistre 

Nous allons analyser dans un premier temps les caractéristiques des biens assurés afin d’adapter au 

mieux le calcul des taux de destructions aux différents logements. 

3.1. Définition de l’exposition au risque en fonction des 

caractéristiques des biens assurés 

3.1.1. Présentation des données 

Dans la suite du mémoire nous nous basons sur les données issues du portefeuille d’une compagnie 

française IARD. Il s’agit d’habitations assurées au titre du contrat multirisques habitations. Ces 

habitations présentent des caractéristiques différentes en terme notamment de taille et type de 
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logement, du statut du résident. En effet une maison ne subit pas les mêmes dégâts qu’un 

appartement en cas de tempête par exemple.  

Le portefeuille considéré contient plus de 500.000 contrats portant sur les exercices de 2008 à 2015 

d’une compagnie d’assurance. Nous disposons des caractéristiques suivantes sur les différents 

contrats présents dans le portefeuille : 

• Le type de logement : les biens assurés sont soit des appartements soit des maisons. Le coût 

des dommages peut différent selon le type de logement. En effet, la valeur d’une maison peut 

être supérieure à celle d’un appartement (si on ne tient pas compte de la localisation 

géographique) et une maison peut souvent contenir des dépendances externes. Dans notre 

base de données, le nombre de maisons est plus élevé que le nombre d’appartements. 

 

• Le type de résidence : il est indiqué s’il s’agit d’une résidence principale ou secondaire ou d’un 

bien loué ou inoccupé. Le type « Loué » est rajouté pour les propriétaires et permet de préciser 

si la personne qui souscrit le contrat d’assurance est le bailleur d’un bien loué : en effet, dans 

ce cas le contrat d’assurance portera sur le bâtiment et pas sur le contenu du bien immobilier. 

 

Maison
61%

Appartement
39%

Type de logement
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Dans le cadre d’une résidence secondaire ou inoccupée, personne ne peut agir rapidement lorsqu’une 

tempête survient pour éviter un aggravement des dommages. De plus, lorsqu’il s’agit d’un bien loué, 

le propriétaire assure le bâtiment et le locataire assure le contenu du logement, ce qui inclus selon les 

contrats les meubles, les appareils électroménagers ou des bijoux de valeurs. Le portefeuille étudié 

contient une large majorité de résidences principales. 

• Le statut de l’occupant : le souscripteur du contrat est soit propriétaire soit locataire du 

logement. Lorsqu’il s’agit d’un propriétaire, il assure également le bâtiment alors que le 

locataire n’assure que le contenu comme indiqué précédemment. Il y a presque autant de 

locataires que de propriétaires parmi les assurés de notre base de données. 

 

• L’emplacement géographique : nous disposons d’informations sur le code postal et le code 

commune de l’INSEE du logement assuré. Etant donné que le risque de tempête dépend de la 
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10%

Secondaire
7%

Inoccupé
4%

Type de résidence

Propriétaire
49,88%Locataire

50,12%

Statut de l'occupant



3. Modélisation du module Vulnérabilité 

BEDI Nathalie MODELISATION DU RISQUE DE TEMPETE EN FRANCE METROPOLITAINE | Page 53 

localisation géographique, l’emplacement géographique est un paramètre important pour 

mesurer l’exposition d’un bien du portefeuille à ce risque. Le portefeuille utilisé pour l’étude 

comporte des logements répartis sur l’ensemble des départements. 

 

• Les sommes assurées :  les données à notre disposition ne fournissent pas explicitement les 

sommes assurées mais des éléments tels que le nombre de pièces du logement et la formule 

souscrite dans le contrat. Cela nous permettra dans la partie suivante d’estimer les sommes 

assurées pour chaque bien. 

 

3.1.2. Estimation des sommes assurées 

La somme assurée est une caractéristique importante car elle permet de définir l’engagement de 

l’assureur en cas de survenance d’un sinistre : elle représente le montant maximal théorique qui sera 

versé à l’assuré pour couvrir les dommages subis par son logement. 

Le règlement délégué de la directive Solvabilité 2 indique que « pour prendre en compte l’exposition 

effective au risque de l’entreprise dans le calcul de l’exigence de capital pour risque de catastrophe 

naturelle dans la formule standard, la somme assurée devrait être déterminée d’une manière qui 

tienne compte des limites contractuelles de l’indemnisation des événements catastrophiques ». Les 

hypothèses utilisées dans l’estimation des sommes assurées dans le calcul du sous-module 

« Catastrophes naturelles » sont : 

• La calibration du sous-module de catastrophes naturelles se base sur des conditions moyennes 

pour tous les pays et les périls combinés. Il a été supposé que le portefeuille d’une compagnie 

d’assurance non-vie n’est pas uniquement composé de risques résidentiels, industriels ou 

d’immeubles. 

• Il existe également une hypothèse relative à une vulnérabilité moyenne pour la combinaison 

péril et pays, également d’une franchise et d’un ratio sinistre sur somme assurée moyens. 

Aucune définition n’est explicitement donnée dans les textes réglementaires pour le calcul des 

sommes assurées mais les caractéristiques suivantes sont à retenir pour l’estimation des sommes 

assurées : 

• Les franchises ne doivent pas être déduites du plafond d’indemnisation qui sert de base à la 

détermination des sommes assurées 

• Les garanties annexes doivent être incluses (frais de démolition, frais de déblais, frais de 

relogement, perte d’exploitation, assistance, …)  

• Les sommes assurées en Formule Standard doivent être prises égales à celles estimées au 

moment de la clôture. Il n’est donc pas nécessaire de prendre en compte l’évolution de 

l’exposition au cours de l’année à venir. 

La définition de la somme assurée garantie dépend des conditions générales du contrat. Dans le cas 

d’un contrat d’habitation elle peut représenter la valeur vénale du bien ou la valeur de reconstruction : 

la valeur vénale constitue la valeur qu'il est possible d'obtenir d'un bien en cas de revente, au regard 

des conditions actuelles sur le marché alors que la valeur de reconstruction représente la somme 

nécessaire pour reconstruire le bien à l’identique (un coefficient de vétusté est souvent appliqué en 

fonction de l’ancienneté du bien et de son usure). Nous allons dans la suite estimer les valeurs de 

reconstruction des biens assurées. 



3.1. Définition de l’exposition au risque en fonction des caractéristiques des biens assurés 

BEDI Nathalie Page 54 | MODELISATION DU RISQUE DE TEMPETE EN FRANCE METROPOLITAINE 

La somme assurée dépend également du niveau de garantie du contrat : la plupart des assureurs 

proposent différentes formules qui donnent accès à plus ou moins d’options de garanties. Ces 

formules dépendent du périmètre de couverture comme la couverture des appareils électroménagers, 

des dépendances ou encore les frais de nettoyage, les coûts de relocation temporaire. Notons que 

dans le cadre de contrats d’assurance portant sur les biens immobiliers, une distinction est faite entre 

le bâtiment et le contenu. 

Le calcul exact des sommes assurées n’est pas toujours possible parce qu’elle n’est pas 

systématiquement demandée lors de la souscription, elles sont donc souvent estimées grâce à des 

méthodes statistiques. 

Nous allons estimer les sommes assurées en nous basant sur les informations dont nous disposons, 

permettant de caractériser les biens assurés. Pour ce faire, nous allons d’abord estimer les surfaces 

des logements puis utiliser le barème CALLON qui permet d’obtenir par département et par type 

d’habitation le prix reconstruction du bâtiment par mètre carré. Ensuite nous effectuerons une 

approximation des valeurs des contenus. 

Estimation des surfaces des logements 

Le portefeuille utilisé pour l’étude ne contient pas les surfaces des logements mais le nombre de 

pièces. Nous allons exploiter cette donnée pour évaluer les surfaces des biens assurés. L’Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) publie de façon régulière une base de 

données sur les logements ordinaires lors du recensement de la population. Les dernières données en 

date proviennent du recensement de 2012, il s’agit de données localisées à la commune décrivant les 

caractéristiques des logements et celles des ménages qui les occupent. 

Ces données serviront à calculer la surface moyenne par pièces d’un logement en fonction de 

différents critères : 

- Le département 

- Le type de logement 

- Le type de résidence 

- Le statut de l’occupant 

La surface moyenne par pièce est obtenue en effectuant une moyenne sur le résultat de la division de 

la surface totale sur le nombre de pièces des logements à la maille du croisement de ces 4 critères. 

Ensuite nous utiliserons ce résultat pour calculer les sommes assurées pour chaque bien du 

portefeuille. 

Calcul des sommes assurées 

Maintenant que nous disposons d’une estimation des surfaces de chaque logement, nous allons 

estimer les sommes assurées en utilisant le barème CALLON. Il s’agit de la Cote annuelle des valeurs 

vénales immobilières et foncières publiée annuellement. Il s’agit de statistiques nationales au mètre 

carré. Les prix indiquent des moyennes à l’échelle départementale et ne sont considérés qu’à titre 

statistique. Ils sont établis à partir de sous détails de prix (temps et quantités de matériaux) et 

correspondent à un prix de revient de la construction.  

La figure suivante montre un aperçu des informations fournies par le barème. Les coûts de 

construction sont affichés par catégorie de travaux et par groupe de logements. 
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Figure 37 : Données du barème CALLON 

La figure suivante montre les prix de construction au mètre carré de logements selon le département 

le type de logement et son niveau de qualité. Nous allons utiliser, pour reconstituer les sommes 

assurées de notre portefeuille, le niveau de qualité courant. On remarque que les maisons ont un coût 

légèrement supérieur à celui des appartements. 

 

Figure 38 : Prix par département des appartements et des maisons selon le barème CALLON 

Nous avons ainsi à notre disposition les éléments nécessaires pour l’estimation de la valeur du 

bâtiment. Cependant pour tenir compte des différentes années d’exercice, il faut actualiser cette 

valeur. En effet, la valeur d’un logement évolue suivant les années et nous disposons de données de 

coûts des dommages en fonction des années d’exercice. Nous nous servons de l’indice FFB de la 

Fédération Française du Bâtiment pour actualiser les coûts de reconstruction des bâtiments. 

Le graphique suivant montre l’évolution de l’indice FFB en 2008 et 2016, calculé sur une base 100 au 

1er janvier 1941.  
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Figure 39 : Evolution de l'indice FFB entre 2008 et 2016 

L'indice FFB est publié une fois par trimestre. Il est utilisé pour réviser le montant des primes 

d'assurance de la plupart des contrats d'assurance habitation. L'indice pris en compte dans le contrat 

d'assurance est ainsi réévalué tous les ans à la date d'anniversaire du contrat pour calculer le tarif de 

la nouvelle cotisation à payer par l'assuré.  Son calcul tient compte du coût des divers éléments entrant 

dans le prix de revient d'un immeuble type courant (main-d’œuvre, matériaux, taxes). Nous utilisons 

cet indice pour actualiser les sommes assurées et ainsi tenir compte des différentes années d’exercice 

et donc de survenance des sinistres. 

Enfin, pour estimer la valeur du contenu, nous utilisons un barème forfaitaire basé sur l’indice FFB en 

fonction du nombre de pièces et de la formule souscrite avec le contrat d’assurance. 

Nous calculons ensuite avec ces différents éléments les sommes assurées pour chaque bien en 

fonction du statut de l’occupant et du type de résidence. En effet un propriétaire qui assure sa 

résidence principale assure le bâtiment et le contenu alors qu’un locataire n’assure que le contenu. Le 

tableau suivant indique les éléments entrant en compte dans le calcul de la somme assurée. 

Statut de l’occupant Type de résidence Elément assuré 

Propriétaire 

Principale 

Bâtiment + Contenu Secondaire 

Inoccupé 

Loué Bâtiment 

Locataire Tous types Contenu 

Tableau 9 : Eléments entrant en compte dans le calcul de la somme assurée en fonction du statut de l’occupant 

Nous obtenons la répartition suivante pour les sommes assurées : 

780

800

820

840
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920

940

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice FFB
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Figure 40 : Répartition des sommes assurées estimées 

On remarque que les sommes assurées obtenues pour les locataires sont nettement inférieures à celle 

obtenues pour les propriétaires, ce qui est cohérent car le locataire assure uniquement le contenu du 

logement, et pour un bien immobilier, la valeur du bâtiment est largement supérieure à celle du 

contenu. La valeur du contenu n’est pas prise en compte dans la plupart des estimations de sommes 

assurées, car considérée négligeable. Les locataires sont donc des assurés avec un faible facteur de 

risque pour la tempête. La répartition des sommes assurées pour les propriétaires présente une 

asymétrie avec une majorité de biens dont la valeur estimée se situe entre 100 000 et 400 000 euros. 

Avec les sommes assurées ainsi obtenues, nous calculons les taux de destruction associés aux sinistres 

liés à la tempête, en utilisant les dommages enregistrés dans l’historique de sinistres du portefeuille. 

Maintenant il reste à définir un indice de sinistralité permettant de mesurer l’intensité de la tempête. 

3.2. Définition d’un indice de sinistralité en fonction de l’intensité 

de la tempête 

Afin de mesurer la vulnérabilité du portefeuille face au risque de tempête, nous allons définir un indice 

de sinistralité, c’est-à-dire un élément permettant de mesurer l’intensité de la tempête et donc des 

dommages subis par les biens. 

Pour caractériser la sévérité d'une tempête, on prend en compte les valeurs de rafales de vent 

maximales enregistrées et la durée de l'événement. En effet la force du vent exercée sur un objet se 

calcule avec la formule suivante : 

𝐹 =
1

2
𝐶𝑥𝜌𝑉

2𝑆 où {

𝐶𝑥 est le coefficient de pénétration de l'air
𝜌 est la masse volumique du vent

𝑉 est la vitesse du vent
𝑆 est la surface exposée au vent
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En pratique, pour des raisons de simplicité et en raison des données à notre disposition, nous avons 

retenu la vitesse du vent pour mesurer l’intensité de la tempête. En effet, d’après la formule 

précédente, la force du vent est proportionnelle au carré de la vitesse du vent. 

Nous allons donc utiliser les vitesses de rafales calculées ainsi à partir des vitesses modélisées dans la 

deuxième partie, comme indice de sinistralité pour calibrer les courbes de vulnérabilité. 

3.3.  Calibrage des courbes de vulnérabilité 

L’objectif de cette partie est de trouver une fonction permettant de modéliser le lien entre la vitesse 

du vent et le taux de destruction. 

Nous avons donc représenté les taux de destruction des différents biens de notre historique de 

sinistres en fonction des vitesses de rafales correspondantes. 

 

Figure 41 : Représentation des taux de destruction en fonction des vitesses de rafales 

Nous remarquons sur la figure que les vitesses de rafales ne répondent pas tous à la définition d’une 

tempête. En effet, en assurance une tempête est définie par des vitesses de rafales supérieures à 100 

km/h. Ces points peuvent s’expliquer par le fait que les données recueillies sur le site de Météo France 

sous-estiment certaines valeurs de vitesses de vent et que les distances entre certains départements 

et les stations les plus proches peuvent être élevées. 

Notons que pour modéliser les courbes de vulnérabilité, nous nous sommes basés sur des estimations 

de sommes assurées pour le calcul des taux de destruction ainsi qu’une reconstitution des vitesses de 

rafales à partir des dates des sinistres.  

• Les sommes assurées : l’information sur le nombre de pièces n’est pas assez précise pour 

estimer la somme assurée par la garantie tempête. Il aurait fallu une information plus précise, 

par exemple la surface des logements et leur niveau de standing. 
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• Les vitesses de rafales : nous avons estimé les vitesses de rafales correspondant aux sinistres 

en retenant les vitesses correspondant aux dates renseignées sur les stations les plus proches 

des départements où se trouvent les biens assurés. 

Ces estimations ont été faites sans connaissance précise de la surface des logements et de la qualité 

des structures.  

Il est donc compliqué de mettre en place une modélisation correcte des courbes de vulnérabilité des 

biens assurés en fonction de leurs caractéristiques avec les données à notre disposition. 

Afin de poursuivre nos travaux et d’avoir une première estimation des pertes financières, nous avons 

décidé d’établir une courbe de vulnérabilité en approchant le nuage de points obtenus avec une 

courbe théorique calibrée graphiquement. Nous nous sommes basés pour cela sur les travaux du 

chercheur allemand HENEKA. Ses travaux ont permis de modéliser les dommages liés au risque de 

tempête sur les biens immobiliers dans les municipalités allemandes. La courbe de vulnérabilité est 

définie par la fonction suivante : 

𝐺(𝑣) = {

0, 𝑠𝑖𝑣 < 𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑔(𝑣), 𝑠𝑖𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡 ≤ 𝑣 < 𝑣𝑡𝑜𝑡

1, 𝑠𝑖𝑣 ≥ 𝑣𝑡𝑜𝑡

 

Où 𝑣 est la vitesse maximale du vent au cours d’une tempête,𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡  est la vitesse critique à partir de 

laquelle le vent occasionne des dégâts,𝑣𝑡𝑜𝑡  est la vitesse à partir de laquelle les biens sont totalement 

détruits, et la fonction 𝑔(𝑣) est définie par : 

𝑔(𝑣) = (
𝑣 − 𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑣𝑡𝑜𝑡 − 𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡

)
𝛼

 

Par souci de simplicité, le taux de destruction est supposé proportionnel à la force du vent, soit 𝛼 = 2. 

Il reste donc à estimer les paramètres 𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡 et 𝑣𝑡𝑜𝑡 de la fonction du taux de vulnérabilité. Nous avons 

réalisé une régression non-linéaire sur le nuage de points représenté précédemment. Nous obtenons 

les valeurs suivantes : 

{
𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡 = 59.551
𝑣𝑡𝑜𝑡 = 236.526

 

Elles permettent d’obtenir une courbe se rapprochant le plus possible du nuage de points de la Figure 

41. 
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Figure 42 : Courbe de vulnérabilité estimée 

Les données à notre disposition ne nous permettent pas de mesurer et de modéliser l’incertitude de 

seconde espèce qui représentent la distribution du taux de destruction pour chaque vitesse de rafale. 

En effet, toutes les habitations ne subissent pas des dégâts de même ampleur lorsqu’elles sont 

touchées par une tempête de même intensité. 

Notre estimation de la courbe de vulnérabilité n’est pas parfaite, mais elle nous permet d’obtenir une 

première approximation des dommages avec notre modèle. 

Nous disposons donc maintenant d’outils permettant d’évaluer l’exposition du portefeuille et 

d’estimer les dommages. Nous allons dans la dernière partie utiliser le résultat des modules aléa et 

vulnérabilité pour calculer les charges annuelles du risque tempête sur le portefeuille considéré. 
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4. Résultats et interprétation 
Nous allons dans cette partie appliquer les résultats des 2 précédentes parties pour estimer la charge 

engendrée par le risque de tempête sur un portefeuille assurantiel. 

Avec les résultats de la deuxième partie, des vitesses maximales mensuelles de vent sont simulées 

dans chaque zone de risque homogène grâce à la théorie des valeurs extrêmes, puis transformées en 

vitesses de rafales à l’aide de la relation entre vitesse moyenne de vent et vitesse de rafales. Ensuite, 

grâce aux travaux de la troisième partie, ces vitesses de rafales sont traduites en taux de destruction 

sur les différents biens présents dans le portefeuille en fonction de la localisation du bien, du type de 

logement et de résidence, et du statut de l’occupant. Le taux de destruction obtenu est nul lorsque la 

vitesse de rafale est inférieure à 100 km/h c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’évènement tempête. Ce taux 

est appliqué aux sommes assurées des biens pour obtenir le coût du dommage engendré par 

l’évènement tempête. 

Le résultat obtenu permet de calculer la charge globale générée par les différents évènements de 

tempête simulés sur le portefeuille étudié. Dans la suite de cette partie, le terme « pertes » fait 

référence aux dommages engendrés par les évènements de tempête sur le portefeuille assurantiel. 

Les éléments les plus couramment utilisés pour mesurer l’exposition aux risques de catastrophes 

naturelles sont les courbes OEP (Occurrence Exceedance Probability) et AEP (Aggregate Exceedance 

Probability) qui associent respectivement, par exemple pour la tempête, une période de retour au coût 

maximal d'un évènement tempête survenu durant l'année et au coût total des évènements tempêtes 

survenus durant l'année. 

4.1. Construction des courbes AEP et OEP 

Les courbes AEP et OEP représentent la distribution des pertes annuelles et maximales. Pour construire 

les courbes AEP et OEP, nous raisonnons avec l’hypothèse d’un évènement tempête maximum par 

mois. Ainsi nous allons simuler des vitesses de vent maximales mensuelles ; si pour chaque vent moyen 

la vitesse de rafale associée est supérieure à 100 km/h, on considère qu’il y a une tempête. Sur une 

année il faut donc simuler 12 vitesses de vent. L’opération est répétée autant de fois que le nombre 

d’années simulées. 

Pour estimer la répartition des dommages, nous effectuons un nombre N de simulations d’années. 

Pour chaque année de simulation, nous calculons la charge totale et la charge maximale.  

La perte P est calculée pour chaque police p pour le mois i de la simulation n avec la formule suivante : 

P(p, i, n)=SA(p) x DR(p,ri, n) 

Où : 

• SA(p) représente la somme assurée du contrat d’assurance, estimée dans la partie précédente 

en fonction de la commune du bien, du nombre de pièces, du type de logement et de 

résidence, du statut de l’occupant, et de la formule de souscription choisie. 

• DR(p,ri,n) représente le taux de destruction du bien en fonction de ses caractéristiques (type 

de logement et statut de l’occupant) et de la vitesse de rafale ri, n associée à la vitesse maximale 

de vent simulée pour le mois i de la simulation n. 

Les pertes sur chaque police sont sommées pour obtenir le montant total des charges P(i, n) associé à 

un évènement tempête.  
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P(i, n)=∑ P(p, i, n)

𝑝

 

Pour évaluer le montant des pertes maximales 𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑛) et totales 𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑛) de la simulation n, on 

procède comme suit : 

𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑛) = max
𝑖

P(i, n)  et  𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑛) =∑ P(i, n)

𝑖

 

Nous obtenons donc finalement une table de N lignes avec une colonne contenant les pertes totales 

annuelles et la seconde contenant les pertes maximales annuelles. 

Notons que dans cette première phase, nous utilisons les charges brutes sans application d’une 

éventuelle franchise du contrat d’assurance ou de programme de réassurance. 

Les courbes AEP et OEP correspondent à la distribution des pertes totales et maximales annuelles 

obtenues. La période de retour correspond à l’inverse de la fonction de répartition. Par exemple pour 

l’AEP, pour chaque valeur de pertes, on calcule la fonction de répartition empirique comme suit : 

𝐹(𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑛)) =
1

𝑁
∑𝕀{𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑗)≤𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑛)}
𝑗

 

La période de retour associée est donc égale à PR(𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑛)) =
1

𝐹(𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑛))
. La courbe de probabilité de 

dépassement correspondante est l’ensemble des points {(PR(𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑛)), 𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑛)), 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁}. 

Afin de définir le nombre de simulations à effectuer pour représenter les courbes AEP et OEP, nous 

étudions la convergence du SCR en fonction du nombre de simulations. Le SCR correspond aux pertes 

annuelles ayant une période de retour de 200 ans. Nous représentons sur la figure suivante le SCR 

obtenu, en euros, en fonction du nombre de simulations effectuées. 

 

Figure 43 : Convergence du SCR en fonction du nombre de simulations effectuées 
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Pour chaque nombre de simulation, nous avons fait appel à la fonction de calcul de perte 100 fois. Le 

graphique précédent représente les valeurs minimales et maximales du SCR, ainsi que la valeur 

moyenne du SCR obtenues pour chaque nombre de simulation. L’écart entre les valeurs de SCR 

diminue lorsque le nombre de simulations augmente. Nous retenons donc un nombre de simulations 

égal à 10 000. 

Voici les courbes AEP et OEP obtenues avec 10 000 simulations, les pertes annuelles totales et 

maximales, en euros, sont représentées en fonction de la période de retour en années : 

 

Figure 44 : Courbes AEP et OEP obtenues 

Nous pouvons remarquer qu’au-delà d’une période de retour de 4000 ans les pertes annuelles 

croissent moins rapidement, ceci est dû au fait que la majorité des biens immobiliers sont totalement 

détruits à partir d’un certain seuil de vitesse de vent, ce qui entraine un palier de pertes en fonction 

de chaque zone de risque homogène. 

Nous obtenons un SCR égal à 109 355 748 en calculant le quantile empirique à 99,5% des pertes totales 

annuelles obtenues grâce aux simulations effectuées. Nous analyserons dans la suite cette valeur en 

nous basant sur le résultat de la formule standard, et en appliquant le module financier. 

4.2. Comparaison avec les résultats de la formule standard 

Le capital requis par la directive Solvabilité 2 correspond à une perte ayant une période de retour de 

200 ans. Nous pouvons donc obtenir ce montant grâce à la courbe OEP. 

Comme vu dans la première partie de ce mémoire (partie 1.3), la formule standard de la directive 

solvabilité 2 fournit une approche simplifiée de calcul du SCR de tempête. Nous allons donc comparer 

le SCR obtenu avec notre modélisation et le SCR obtenu avec la formule standard. Notons que la 

formule standard ne permet pas la prise en compte de la franchise du contrat d’assurance, la franchise 

étant déjà intégrée dans le calibrage des facteurs de risque utilisés pour le calcul des pertes pour le 
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risque de tempête. Nous recalculons le SCR en tenons compte de la franchise des contrats d’assurance, 

avec une franchise fixe égale à celle appliquée aux contrats de base, soit 380 euros. 

 

Formule 
standard 

Modélisation stochastique sans 
franchise 

Modélisation stochastique avec 
franchise 

100 021 061 109 355 748 109 351 188 

Figure 45 : SCR tempête obtenu après application d'une franchise 

Nous pouvons remarquer que l’application de la franchise réduit de SCR de tempête dans notre 

modélisation. L’impact de la franchise est très faible, notamment parce que le montant de la franchise 

est nettement inférieur aux montants de pertes. 

Nous obtenons un SCR légèrement supérieur à celui de la formule standard, l’écart entre les 2 SCR est 

d’environ 9%. Cet écart peut s’expliquer par le fait que notre modélisation stochastique permet de 

simuler plus d’évènements de tempête que dans les scénarios de la formule standard, ce qui génère 

plus de dommages. Notre modélisation permet cependant d’obtenir un SCR du même ordre de 

grandeur que le résultat de la formule standard. Cela peut être intéressant d’effectuer des analyses de 

sensibilité sur le montant du SCR en limitant le nombre de tempêtes dans l’année. 

4.3. Application du module financier 

Nous avons dans un premier temps estimé les montants des pertes brutes de tout traitement financier, 

que ce soit la franchise des polices d’assurance ou les programmes de réassurance. Cependant la 

majorité des contrats d’assurance contiennent une franchise et tous les assureurs ont recours à des 

programmes de réassurance.  

D’une part, la franchise dans un contrat d’assurance est la somme restant à la charge de l’assuré en 

cas de survenance d’un sinistre, ce montant n’étant pas pris en charge par l’assureur, il convient de le 

déduire pour obtenir le montant restant à charge à l’assureur. 

D’autre part la réassurance « assure l’assureur » et lui permet de transférer une partie de son risque. 

Un traité de réassurance est un contrat par lequel le réassureur prend en charge une partie des risques 

de l’assureur en contrepartie d’une prime de réassurance dans des conditions prédéterminées en 

termes de seuil d’intervention (équivalent à une franchise) et de limite de couverture (appelé plafond). 

Il existe différentes formes (proportionnel, non-proportionnel) et différents types (quote-part, 

excédent de plein, excédent de sinistre, excédent de perte annuelle) de réassurance, qui sont 

présentés dans la figure suivante. 
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Figure 46 : Les différents traités de réassurance obligatoire 

Pour prendre en compte ces conditions financières, pour chaque évènement tempête, nous calculons 

la charge nette P'(i,n) en fonction de la franchise de chaque police et du traité de réassurance. 

La courbe AEP construite en tenant compte des charges nettes de franchise et de réassurance nous 

permettent d’évaluer le SCR net. 

4.4. Effet de la réassurance 

L’objectif de cette partie est d’appliquer différents traités de réassurance et d’analyser l’impact sur le 

SCR net. 

4.4.1. Le traité quote-part 

La quote-part est un type de réassurance proportionnelle qui est caractérisé par un taux de cession 

unique sur les primes et les sinistres, quelles que soient les sommes assurées : l’assureur cède un 

pourcentage fixe de ses primes aux réassureurs, et en cas de survenance d’un sinistre, le réassureur 

accepte le même pourcentage des charges.  

L’excédent de plein est similaire à la quote-part mais le calcul du taux de cession est effectué risque 

par risque en fonction de chaque somme assurée. 

Le graphique suivant représente les montants à la charge de l’assureur et du réassureur en fonction 

de différents montants sinistres lorsqu’on applique un traité quote-part de 50%. 

 

Réassurance 
proportionnelle

Quote-part (QP) Excédent de plein

Réassurance non-
proportionnelle

Excedent de sinistre 
(XS par risque ou par 

évènement)

Excédent de perte 
annuelle (stop-loss)
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Figure 47 : Exemple d'une quote-part de 50% 

Nous recalculons le SCR en appliquant un taux de cession de 50%.  

SCR formule standard SCR modélisation stochastique 

50 010 530 54 677 874 

Figure 48 : SCR net obtenu avec un traité quote-part 

4.4.2. L’excédent de sinistre 

Dans ce traité (appelé excess of loss en anglais et noté XS), le réassureur prend en charge l’excédent 

de sinistre au-delà d’un montant de sinistre conservé, la priorité (qui équivaut à une franchise), à 

concurrence maximum d’un montant, la portée ou la capacité. 

Le graphique suivant représente les montants à charge de l’assureur et du réassureur lors de 

l’application d’un traité d’excédent de sinistre. Trois cas peuvent se présenter : 

• Le coût du sinistre est inférieur à la portée : dans ce cas l’assureur prend en charge 

intégralement le montant du sinistre. 

• Le coût du sinistre est supérieur à la portée et inférieur ou égal au plafond du traité (qui 

représente la somme de la priorité et de la portée) : dans ce cas l’assureur prend en charge la 

priorité et le réassureur prend en charge le montant du sinistre excédant la priorité. 

• Le coût du sinistre est supérieur au plafond : dans ce cas, le réassureur prend en charge le 

montant équivalent à la portée, l’assureur, quant à lui, prend en charge la priorité et le 

montant du sinistre au-delà du plafond. 
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Figure 49 : Traité d’excès de sinistre en fonction de différents montants de sinistre 

Il existe deux sous-catégories d’excédents de sinistres : 

• Excédent de sinistre par risque : il s’applique à chaque sinistre individuel généré par un risque 

• Excédent de sinistre par évènement : il s’applique à l’agrégation des sinistres qui ont un même 

fait générateur évènementiel 
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Figure 50 : Excédent de sinistre par risque et par évènement 
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Pour déterminer la priorité et la portée d’un traité en excédent de risque par évènement, l’assureur 

peut se baser sur la courbe OEP obtenue grâce à l’étude de l’exposition de son portefeuille au risque 

de tempête. Par exemple dans notre cas, afin de rester cohérent avec la méthodologie de calcul du 

SCR, nous pouvons définir la priorité comme égale à la perte maximale ayant une période de retour 

d’un an et le plafond, la perte maximale ayant une période de retour de 200 ans. Nous avons le résultat 

suivant : 

 

Priorité Plafond SCR formule standard SCR modélisation stochastique 

18 238 035 39 032 343 79 226 753 20 794 309 

Figure 51 : SCR net obtenu avec un traité XS 

Nous remarquons que l’impact du traité de réassurance est plus important sur la modélisation 

stochastique, cela permet de mettre en évidence la possibilité de mettre en place un programme de 

réassurance adapté à l’exposition du portefeuille assurantiel au risque de tempête. En effet, dans la 

formule standard, le risque de tempête est modélisé par 2 scénarios contenant chacun deux 

évènements, alors que la méthodologie appliquée dans notre étude permet de modéliser jusqu’à 12 

évènements de tempête. 

4.4.3. L’excédent de perte annuelle 

Appelé stop-loss en anglais, il fonctionne sur le même principe que l’excédent de sinistre et couvre la 

sinistralité annuelle agrégée. Il permet en général aux assureurs de couvrir les pertes dites 

exceptionnelles et de plafonner le ratio de sinistralité pour conserver l’équilibre de leur bilan. 

Nous pouvons définir le plafond et la priorité comme dans la partie précédente, toujours pour rester 

cohérent avec le SCR, mais en utilisant la courbe AEP. Nous avons le résultat suivant : 

 

Priorité Plafond SCR formule standard SCR modélisation stochastique 

48 072 508 109 355 748 48 072 508 61 281 024 

Figure 52 : SCR net obtenu avec un traité stop-loss 

Contrairement au traité précédent, les paramètres de l’excédent de perte annuelle permettent 

d’obtenir un montant de SCR net de réassurance inférieur avec la formule standard. La formule 

standard utilisant une méthode déterministe et puisque le plafond est supérieur au SCR brut, le SCR 

net est donc égal à la priorité du traité.  

La réassurance permet à l’assureur de diminuer le capital requis pour faire face à ses différents risques. 

Les courbes AEP et OEP obtenues peuvent ainsi être des indicateurs aux assureurs afin de déterminer 

les paramètres de leur traité de réassurance. Même si la plupart des réassureurs ont des outils 

permettant d’estimer les charges, l’assureur dispose ainsi d’un outil lui permettant d’évaluer les 

risques propres à son portefeuille. 
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Conclusion 
Nous avons dans de ce mémoire, étudié le risque de tempête en France métropolitaine, les 

couvertures permettant d’assurer ce risque et les principales méthodes utilisées pour le modéliser afin 

de mettre en place un modèle servant à évaluer le coût de ce risque pour les assureurs. 

Nous avons pu délimiter des zones de risque homogène face au risque de tempête en France 

métropolitaine, puis simuler des vitesses extrêmes de vent dans chaque zone. Nous avons pu ainsi 

constituer un catalogue d’évènements de tempête pour chaque année sur chacune des zones définies. 

Grâce à l’étude d’un portefeuille de contrats multirisques habitations, nous avons estimé les sommes 

assurées des différents biens. Des courbes de vulnérabilité, permettant de modéliser la relation entre 

vitesse du vent et taux de destruction des logements, ont par la suite été calibrées. Nous avons pu ainsi 

construire des courbes AEP et OEP, qui représentent respectivement les pertes financières annelles et 

maximales engendrées par le risque de tempête sur le portefeuille.  

Par la suite, nous avons comparé le SCR obtenu via notre modélisation avec celui de la formule 

standard et testé différentes formules de réassurance. Le SCR brut obtenu avec notre modèle est 

légèrement supérieur à celui de la formule standard. Cependant, les traités de réassurance permettent 

d’atténuer plus ou moins le SCR selon le mode de calcul utilisé. En effet une modélisation stochastique 

ainsi que plus l’analyse de l’exposition du portefeuille permet de simuler des évènements de tempêtes 

en fonction de la localisation géographique des biens assurés et de calibrer une courbe de vulnérabilité 

adaptée.  

Les données sur les vitesses de vent utilisées dans ce mémoire permettent de pallier au manque de 

données d’assurance sur un historique plus long, et également de mettre en place une modélisation 

des tempêtes pouvant être utilisée par des assureurs avec des profils de risques variés. Etant donné la 

fréquence très faible des catastrophes naturelles, la présence d’un évènement extrême dans 

l’historique peut biaiser la modélisation. C’est la raison pour laquelle la taille de l’historique et 

l’utilisation de données externes sont importants lors de la modélisation des catastrophes naturelles. 

Dans notre étude, nous avons utilisé un historique de 21 ans pour les données météorologiques, qui 

est largement supérieur à l’historique de 7 ans des données d’assurance mais peut être amélioré. 

La principale problématique lors d’une étude sur les catastrophes naturelles est la qualité des données 

météorologiques utilisées ainsi que les données historiques de sinistres. Nous avons utilisé, dans le 

module aléa des données de vitesse de vent en libre accès sur le site de Météo France. Une analyse de 

la base données nous a permis de valider la cohérence des données recueillies. Une autre limite qui 

peut être soulevée est le calibrage de la courbe de vulnérabilité, qui nécessite des informations 

essentielles sur les sinistres historiques du portefeuille notamment les dates des sinistres ou les 

caractéristiques des évènements de tempête. Nous nous sommes basés sur des informations 

recueillies sur les différentes tempêtes survenues en France afin d’effectuer le lien entre les historiques 

des sinistres et les caractéristiques des tempêtes. 

Nous avons néanmoins commencé à construire, avec nos différents travaux, un modèle transparent 

qui peut être adapté à chaque portefeuille d’assurance en France métropolitaine et qui permet de 

calculer différents indicateurs quantitatifs sur l’exposition du portefeuille et de prendre des décisions 

stratégiques et commerciales avec une meilleure connaissance du risque. Nous avons notamment pu 

tester, dans la dernière partie, quelques traités de réassurance sur le portefeuille. Cette analyse peut 

être poussée en utilisant un modèle de réassurance comportant des programmes de réassurance plus 

complexes et en effectuant des analyses de sensibilité sur les résultats obtenus. Cette étude pourrait 

être transposée aux risques de grêle et neige avec les données de température extrêmes pour étudier 

les charges des contrats TGN. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1. Liste des stations 

Voici les stations sur lesquelles sont recueillies les données de vitesse de vent utilisées dans la 

deuxième partie : 

ID Nom Latitude Longitude Altitude 

7005 ABBEVILLE 50.136 1.834 69 

7015 LILLE-LESQUIN 50.57 3.0975 47 

7020 PTE DE LA HAGUE 49.725167 -1.939833 6 

7027 CAEN-CARPIQUET 49.18 -0.456167 67 

7037 ROUEN-BOOS 49.383 1.181667 151 

7072 REIMS-PRUNAY 49.209667 4.155333 95 

7110 BREST-GUIPAVAS 48.444167 -4.412 94 

7117 PLOUMANAC'H 48.825833 -3.473167 55 

7130 RENNES-ST JACQUES 48.068833 -1.734 36 

7139 ALENCON 48.4455 0.110167 143 

7149 ORLY 48.716833 2.384333 89 

7168 TROYES-BARBEREY 48.324667 4.02 112 

7181 NANCY-OCHEY 48.581 5.959833 336 

7190 STRASBOURG-ENTZHEIM 48.5495 7.640333 150 

7207 BELLE ILE-LE TALUT 47.294333 -3.218333 34 

7222 NANTES-BOUGUENAIS 47.15 -1.608833 26 

7240 TOURS 47.4445 0.727333 108 

7255 BOURGES 47.059167 2.359833 161 

7280 DIJON-LONGVIC 47.267833 5.088333 219 

7299 BALE-MULHOUSE 47.614333 7.51 263 

7314 PTE DE CHASSIRON 46.046833 -1.4115 11 
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7335 POITIERS-BIARD 46.593833 0.314333 123 

7434 LIMOGES-BELLEGARDE 45.861167 1.175 402 

7460 CLERMONT-FD 45.786833 3.149333 331 

7471 LE PUY-LOUDES 45.0745 3.764 833 

7481 LYON-ST EXUPERY 45.7265 5.077833 235 

7510 BORDEAUX-MERIGNAC 44.830667 -0.691333 47 

7535 GOURDON 44.745 1.396667 260 

7558 MILLAU 44.1185 3.0195 712 

7577 MONTELIMAR 44.581167 4.733 73 

7591 EMBRUN 44.565667 6.502333 871 

7607 MONT-DE-MARSAN 43.909833 -0.500167 59 

7621 TARBES-OSSUN 43.188 0 360 

7627 ST GIRONS 43.005333 1.106833 414 

7630 TOULOUSE-BLAGNAC 43.621 1.378833 151 

7643 MONTPELLIER 43.577 3.963167 2 

7650 MARIGNANE 43.437667 5.216 9 

7661 CAP CEPET 43.079333 5.940833 115 

7690 NICE 43.648833 7.209 2 

7747 PERPIGNAN 42.737167 2.872833 42 

7761 AJACCIO 41.918 8.792667 5 

7790 BASTIA 42.540667 9.485167 10 

61968 GLORIEUSES -11.582667 47.289667 3 

61970 JUAN DE NOVA -17.054667 42.712 9 

61972 EUROPA -22.344167 40.340667 6 

61976 TROMELIN -15.887667 54.520667 7 

61980 GILLOT-AEROPORT -20.8925 55.528667 8 
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61996 NOUVELLE AMSTERDAM -37.795167 77.569167 27 

61997 CROZET -46.4325 51.856667 146 

61998 KERGUELEN -49.352333 70.243333 29 

67005 PAMANDZI -12.8055 45.282833 7 

71805 ST-PIERRE 46.766333 -56.179167 21 

78890 LA DESIRADE METEO 16.335 -61.004 27 

78894 ST-BARTHELEMY METEO 17.9015 -62.852167 44 

78897 LE RAIZET AERO 16.264 -61.516333 11 

78922 TRINITE-CARAVEL 14.7745 -60.875333 26 

78925 LAMENTIN-AERO 14.595333 -60.995667 3 

81401 SAINT LAURENT 5.4855 -54.031667 5 

81405 CAYENNE-MATOURY 4.822333 -52.365333 4 

81408 SAINT GEORGES 3.890667 -51.804667 6 

81415 MARIPASOULA 3.640167 -54.028333 106 

89642 DUMONT D'URVILLE -66.663167 140.001 43 

 

Annexe 2. Paramètres SYNOP des relevés météorologiques 

Voici les paramètres indiqués dans la base de données des vitesses de vent recueillie sur le site de 

Météo-France : 
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Annexe 3. Facteurs CRESTA pour le SCR tempête   

Ces facteurs servent à pondérer les sommes assurées par région lors du calcul du SCR avec la formule 

standard. 

Région Facteur Région Facteur Région Facteur Région Facteur 

1 0.5 26 0.3 51 0.3 76 0.3 

2 0.3 27 0.3 52 0.3 77 2.5 

3 0.5 28 0.5 53 0.3 78 2.0 

4 0.3 29 0.3 54 0.5 79 0.8 

5 0.3 30 0.3 55 0.3 80 0.3 

6 0.5 31 6.3 56 0.3 81 0.8 

7 0.3 32 1.0 57 1.0 82 0.8 

8 0.3 33 4.8 58 0.3 83 0.5 

9 0.3 34 0.5 59 6.0 84 0.5 

10 0.3 35 0.3 60 0.3 85 0.5 

11 0.5 36 0.5 61 0.3 86 1.0 

12 0.3 37 1.5 62 1.0 87 0.3 

13 2.5 38 0.3 63 0.8 88 0.3 

14 0.3 39 0.5 64 0.5 89 0.5 

15 0.3 40 0.3 65 0.5 90 0.3 

16 0.5 41 0.5 66 0.3 91 1.5 

17 2.3 42 0.3 67 0.3 92 0.5 

18 0.5 43 0.3 68 0.3 93 0.8 

19 0.3 44 0.5 69 0.5 94 1.0 

20 0.3 45 1.5 70 0.3 95 0.8 

21 0.5 46 0.3 71 0.5   

22 0.3 47 1.0 72 0.8   

23 0.3 48 0.3 73 0.3   
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24 1.8 49 1.3 74 0.3   

25 0.3 50 0.3 75 0.3   

 

Annexe 4. L’analyse en Composantes Principales 

L’ACP permet de projeter les stations sur un plan en fonction des vitesses de vent relevées afin de 

pouvoir mieux les caractériser. L’analyse repose sur des distances entre les points représentant les 

stations.  

Dans le cadre de l’ACP, le but est de projeter le nuage de points sur un espace de plus faible dimension 

en minimisant les déformations des distances inhérentes à la projection. Le sous-espace recherché est 

tel que la moyenne des carrés des distances entre points projetés soit maximale. La recherche du sous-

espace peut s’effectuer de façon séquentielle : on cherche d’abord un sous-espace de dimension 1 

d’inertie maximale, puis le sous-espace de dimension 1 orthogonal au précédent d’inertie maximal et 

ainsi de suite. 

Les observations sont représentées sous la forme d’une matrice 𝑋 = (𝑥𝑖
𝑗
)
1≤𝑖≤𝑛;1≤𝑗≤𝑝

 où 𝑥𝑖
𝑗
 représente 

la valeur de la vitesse du vent à la date j au niveau de la station i. Graphiquement, les stations 

représentent des individus et la date j correspond à la j-ième coordonnée de chaque individu. 

La projection ou coordonnée 𝑐𝑖 d’une station i sur un axe ∆ est définie par : 

𝑐𝑖 = ∑ 𝑥𝑖
𝑗
𝑢𝑗

𝑝
𝑗=1   avec 𝑢𝑗 la j-ième coordonnée du vecteur directeur 𝑢 de la droite ∆. 

La liste des coordonnées 𝑐𝑖 des stations sur ∆ forme une nouvelle variable artificielle : 

𝐶 = [

𝑐1
…
𝑐𝑛
] = 𝑋𝑢 

L’inertie des points projetés sur ∆ s’écrit : 𝑣𝑎𝑟(𝑐) = ∑ 𝑝𝑖𝑐𝑖
2 = 𝑐𝑇𝐷𝑐 = 𝑢𝑇𝑋𝑇𝐷𝑋𝑢 = 𝑢𝑇𝑉𝑢𝑛

𝑖=1  avec 𝑝𝑖  

le poids de la coordonnée 𝑐𝑖, 𝐷 la matrice des distances et 𝑉 la matrice de covariance.  

Le critère de maximisation s’écrit alors 𝑀𝑎𝑥𝑢𝑢
𝑇𝑉𝑢 avec 𝑢𝑇𝑢 = 1 et 𝑉 une matrice symétrique définie 

positive. Il s’agit d’un problème de maximisation d’une forme quadratique et la solution est le vecteur 

propre associée à la plus grande valeur propre de la matrice 𝑉. La matrice 𝑉 usuellement utilisée pour 

une ACP normée est la matrice de covariance entre les variables initiales. Les vecteurs propres de la 

matrice 𝑉 sont appelés composantes principales.  

 

Annexe 5. La Classification Ascendante Hiérarchique 

La CAH permet, grâce à un critère de ressemblance défini au préalable, de regrouper les stations de 

telle sorte que les stations au sein d’une même classe soient le plus semblables possible et que les 

classes soient le plus dissemblables possible. Deux stations seront d’autant plus proches que la 

distance entre elles sera faible. Définissons dans un premier temps les notions de distance, de 

similarité et de dissimilarité. 

• La distance d entre deux objets x et y est une fonction à valeurs positives qui respecte les 

propriétés suivantes : 

o Symétrie : pour tous éléments x et y, on a 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) 

o 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 ⇔ 𝑥 = 𝑦 
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o Inégalité triangulaire : pour tous éléments x, y et z, on a : 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦) 

 

• On parle de dissimilarité lorsque : 

{

𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥)
𝑑(𝑥, 𝑦) > 0

𝑑(𝑥, 𝑥) = 0

 

 

• On appelle similarité une fonction s telle que :  

{

𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑦, 𝑥)
𝑠(𝑥, 𝑦) > 0

𝑠(𝑥, 𝑥) > 𝑠(𝑥, 𝑦)
 

Dans notre étude nous utilisons dans une première analyse la distance euclidienne entre les différentes 

stations, qui est la distance la plus communément utilisée et également celle utilisée dans l’ACP. 

Soit E un échantillon. Une famille des parties de E, H est une hiérarchie si : 

• E et les ensembles à un élément appartiennent à H 

• Deux classes sont disjointes ou contenues l’une dans l’autre 

• Toute classe est la réunion des classes incluses en elle 

A toute hiérarchie correspond un arbre de classification souvent représenté sous la forme d’un 

dendrogramme. La Classification Ascendante Hiérarchique est un ensemble de partitions de E en 

classes de moins en moins fines obtenues par regroupements successifs. 

Une classification hiérarchique nécessite de définir, en plus de la distance entre les individus, une 

stratégie d’agrégation pour mesurer la distance entre les groupes. La méthode la plus couramment 

utilisée est la distance de Ward, la stratégie consiste à regrouper les classes qui permettent de 

minimiser l’inertie intra classe. L’inertie est la mesure de la dispersion d’un nuage de points, c’est-à-

dire la moyenne pondérée des carrés des distances des points au centre de gravité ou point moyen. 

 

Annexe 6. La théorie des valeurs extrêmes 

Soit 𝑋(1), 𝑋(2)…𝑋(𝑛) la statistique d’ordre associée à la réalisation de n variables aléatoires 

indépendantes et identiquement distribuées (iid) dont la fonction de répartition est 𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋𝑖 ≤

𝑥).  

On a alors 𝑀𝑛 = max(𝑋1, 𝑋2…𝑋𝑛) = 𝑋(𝑛) et  𝑀1 = min(𝑋1, 𝑋2…𝑋𝑛) = 𝑋(1). 

Ainsi 𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑥) = 𝑃(max(𝑋1, 𝑋2…𝑋𝑛) ≤ 𝑥) = 𝑃(𝑋1 ≤ 𝑥 ∩ 𝑋2 ≤ 𝑥 ∩ …∩ 𝑋𝑛 ≤ 𝑥) = (𝑃(𝑋𝑖 ≤

𝑥))𝑛 = 𝐹(𝑥)𝑛 

Lorsqu’on regarde le comportement asymptotique du maximum de la distribution, on remarque que 

la distribution limite est dégénérée. En effet, la limite de 𝐹(𝑥)𝑛 vaut 1 si 𝐹(𝑥) = 1 et 0 si 𝐹(𝑥) < 1. 

On sait d’après le théorème limite central que la moyenne de n distributions iid converge en loi vers 

une loi normale. Si on a n variables aléatoires iid (𝑋𝑖)1≤𝑖≤𝑛 d’espérance 𝜇et de variance 𝜎2, la loi de 
�̅�𝑛−𝜇

√𝜎2 𝑛⁄
 converge vers une loi normale 𝒩(0,1). 
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L’objectif de la théorie des valeurs extrêmes est de trouver un résultat similaire pour le maximum, 

c’est-à-dire trouver une loi qui caractérise le comportement asymptotique du maximum de n 

distributions iid. Pour pallier à la dégénérescence de la distribution du maximum comme vu 

précédemment, on cherche une transformation linéaire de telle sorte que : 

𝑀𝑛−𝑏𝑛

𝑎𝑛

ℒ
→𝑍   où Z est une variable aléatoire de fonction de répartition H non dégénérée et (𝑎𝑛)𝑒𝑡(𝑏𝑛) 

deux séries de réels. 

Max-domaine d’attraction 

Soit H une fonction de répartition non dégénérée. Une fonction de répartition F appartient au max-

domaine d’attraction de H, noté MDA(H), si et seulement s’il existe deux séries (𝑎𝑛) > 0 et (𝑏𝑛) telles 

que, pour tout réel 𝑥 , 

lim
𝑛→∞

(𝐹(𝑎𝑛𝑥 + 𝑏𝑛))
𝑛
= 𝐻(𝑥) 

A l’exception de quelques rares cas toutes les fonctions de répartition appartiennent à un max-

domaine d’attraction, et selon le théorème suivant de Fréchet-Fisher-Tippet, les max-domaines 

d’attraction sont de 3 types. 

Théorème de Fréchet-Fisher-Tippet 

Soient (𝑋𝑖)1≤𝑖≤𝑛 des variables aléatoires indépendantes et de même fonction de répartition F, telle 

que pour des réels 𝑎𝑛 > 0 et 𝑏𝑛 appropriés, 

lim
𝑛→∞

(𝐹(𝑎𝑛𝑥 + 𝑏𝑛))
𝑛
= lim

𝑛→∞
𝑃 (

𝑀𝑛 − 𝑏𝑛
𝑎𝑛

≤ 𝑥) = 𝐻(𝑥),𝑥 ∈ ℝ 

où H est une fonction de répartition non dégénérée. Alors H appartient à l’un des trois types suivants : 

{

Fréchet :𝐻1,𝑎(𝑥) = exp(−𝑥−𝑎) 𝕝(𝑥>0)avec(𝑎 > 0) 

Weibull : 𝐻2,𝑎(𝑥) = 𝕝(𝑥≥0) + exp(−(−𝑥−𝑎)) 𝕝(𝑥<0)avec(𝑎 > 0)

Gumbel : 𝐻3,0(𝑥) = exp(−𝑒−𝑥) , ∀𝑥 ∈ ℝ

 

Le domaine d’attraction de Fréchet regroupe les distributions à queue épaisse comme les lois de 

Cauchy, Student ou Pareto. Le domaine d’attraction de Weibull regroupe les distributions à queue 

légère comme la loi uniforme et le domaine d’attraction de Gumbel regroupe les distributions à queue 

moyenne comme la loi normale ou la loi exponentielle. 

Les trois types ont été regroupés dans une famille de distribution avec trois paramètres appelée la loi 

d’extremum généralisée ou Generalized Extreme Value Distribution (GEV) en anglais par Jenkinson-

Von Mises en 1955. 

Ainsi si F appartient au max-domaine d’attraction de G, alors G est du même type que la loi d’extremum 

généralisée. Soit G et H deux fonctions de répartition non-dégénérées. On dit que G et H sont du même 

type si et seulement s’il existe a>0 et b réel tels que 𝐻(𝑥) = 𝐺(𝑎𝑥 + 𝑏). 

La loi d’extremum généralisée est définie par : 

𝐻𝛾(𝑥) = {
𝑒𝑥𝑝 {−(1 + 𝛾𝑥)+

−
1
𝛾
} , 𝑠𝑖𝛾 ≠ 0

exp(−𝑒−𝑥), 𝑠𝑖𝛾 = 0

 

Le paramètre 𝛾 , appelé indice des valeurs extrêmes, détermine la nature de la queue de distribution. 

Si 𝛾 > 0 alors on est dans le domaine d’attraction de Fréchet, pour 𝛾 = 0 on est dans le domaine 

d’attraction de Gumbel et pour 𝛾 < 0 on est situé dans le domaine d’attraction de Weibull. 
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Ainsi G est défini par : 

𝐺𝜉(𝑥) = 𝐺𝜇,𝜎,𝜉(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 {− (1 + 𝜉
𝑥 − 𝜇

𝜎
)
−
1
𝜉
} ,pour 1 + 𝜉

𝑥 − 𝜇

𝜎
> 0 

 

 

Figure 53 : Distribution de la loi normale et des différentes familles de loi d’extremum généralisée 

Annexe 7. Sorties graphiques modélisation GEV  

Les graphiques suivants montrent les répartitions empiriques des maxima mensuels de vitesse de vent 

dans les 6 zones définies dans la partie 2.2.3. Résultats de la classification ainsi que les graphiques 

permettant de mesurer la qualité de l’estimation avec les paramètres des GEV modélisées dans la 

partie 2.3.2 Modélisation des paramètres de la loi d’extremum généralisée (GEV). 

o Zone 1 
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o Zone 2 
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o Zone 3 
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o Zone 4 
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o Zone 5 
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o Zone 6 : 
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