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Résumé

Malgré leur importance, les Catastrophes Naturelles sont aujourd’hui encore
peu étudiées par les assureurs, protégés par le système d’indemnisation du régime
Cat Nat. Le risque sécheresse, conséquence du phénomène de retrait-gonflement
des argiles, fait partie des risques intégrés au régime des Catastrophes Naturelles.
En effet, c’est un risque de faible fréquence d’occurrence mais très coûteux. Depuis
la sécheresse de l’été 2003, et dans le contexte actuel de changement climatique,
les assureurs prennent conscience de l’importance de ce risque, de plus en plus
fréquent et intense, sur leur rentabilité. Ils développent donc des modèles permet-
tant de maîtriser le risque financier induit par la répartition géographique de leur
portefeuille lorsqu’un événement naturel se produit.

Ce mémoire s’intéresse au risque sécheresse à travers l’étude d’un modèle
de coût. Après avoir définis le risque sécheresse, le modèle sera validé puis deux
applications seront proposées. La première en souscriptionăavec la création d’une
carte d’aléa utilisée pour minimiser les accumulations dans les zones à risque. La
deuxième est en tarification en proposant des hypothèses de revalorisation des
contrats présents en portefeuille et sinistrés en sécheresse, puis des hypothèses de
nouveaux tarifs.

Mots-clés : sécheresse, catastrophes naturelles, modèle de coûts, carte d’aléa, Ave-
rage Annual Loss, AAL, Système d’Information Géographique, SIG, gestion des ex-
positions, souscription, revalorisation.
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Abstract

Even though Natural Catastrophes are important, they remain seldom studied
by insurance companies, themselves protected through the Natural Catastrophe sys-
tem. Subsidence risk, a consequence of the cycle of expansion and retraction of a
soil rich in clay, was included in the Natural Catastrophe system in France as it is a
costly risk and low frequency of appearance. It is the event of 2003 and the current
scenario of climate change that made insurance companies realize the impact of
this risk, increasingly frequent and severe, on their profitability. In order to have a
better understanding of the financial risk incurred by the geographical management
of their portfolio, insurers develop catastrophes models.

This report presents the study of a cost model of the subsidence risk. After the
subsidence risk is defined, the cost model will be validated and two applications of
the model will be exposed. The first use of the model is for the development of a
hazard map that can be used by the underwriters to minimize risk accumulation in
hazardous areas. The second use is in pricing : some hypothesis are set out for new
policy pricing and revaluation of policy already affected by subsidence damages.

Keywords : subsidence, natural catastrophes, cost model, hazard map, Average An-
nual Loss, AAL, Geographical Information System, GIS, management of exposures,
underwriting, revaluation.
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Note de synthèse

Les Catastrophes Naturelles sont un sujet de plus en plus préoccupant pour les
assureurs. Elles sont aujourd’hui plus fréquentes et intenses qu’il y a quelques an-
nées. Les assureurs connaissent encore mal leur exposition par rapport à ces risques
et donc leur vulnérabilité. Il devient important pour eux de modéliser ces périls
afin de mieux les appréhender. Le risque sécheresse, présenté dans ce mémoire, est
particulièrement intéressant à étudier car il se différencie des autres catastrophes
naturelles. C’est un risque à déroulement lent qui peut durer plusieurs mois, il est
donc difficile d’avoir une date de survenance exacte de l’événement.

Le but de ce mémoire est d’étudier un modèle de coût du risque sécheresse en
France métropolitaine. Le modèle n’a pas été développé par des équipes internes
mais a été fourni par un courtier. Il faut donc l’analyser à l’aide des données dispo-
nibles, afin de le valider ou l’adapter selon les résultats. Puis, le mémoire donnera
des pistes d’utilisation du modèle sur deux sujets : la tarification et la souscription.
Ces deux applications ont pour objectif de mieux gérer les expositions par rapport
à la sécheresse.

La sécheresse

C’est le phénomène de subsidence ou retrait-gonflement des argiles qui est à
l’origine du risque sécheresse. Ce phénomène est lié à la nature des sols et aux varia-
tions de températures et de précipitations. Le retrait-gonflement des argiles survient
dans des régions à sols argileux et lorsqu’il y a une alternance marquée entre les
périodes de sécheresse et de précipitations. En effet, les sols composés d’argiles ont
une structure en feuillets, qui leur donne une grande plasticité. Les sols gonflent
ou se rétractent avec les variations de volume d’eau. Ce sont ces mouvements de
terrain qui provoquent des dégâts aux bâtiments tels que des fissures sur les façades
ou des distorsions de portes ou fenêtres. Les dommages surviennent principalement
sur des maisons n’ayant pas de fondations adaptées.

Dans les prochaines années, le risque sécheresse surviendra de plus en plus
fréquemment en raison des changements climatiques qui diminuent la période de
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retour des événements. La répartition géographique joue aussi un rôle quant aux
dommages causés car les bâtiments ne sont pas construits en prenant en compte leur
exposition face à la sécheresse et les zones rurales à sols argileux se développent. De
plus, les biens érigés aujourd’hui ont une valeur assurée plus élevée qu’auparavant,
ce qui augmente la charge de sinistres des assureurs.

Le risque sécheresse est intégré au régime Cat Nat en 1989. C’est un régime
d’indemnisation de sinistres propre aux Catastrophes Naturelles. Ce régime garan-
tit aux assurés qui souscrivent à certaines assurances dommages aux biens d’être
couverts pour toutes les Catastrophes Naturelles. La prime Cat Nat est obligatoire
et fixée par l’État à 12% de la prime dommages. Le processus d’indemnisation d’un
sinistre Cat Nat est particulier : la garantie Cat Nat ne prend effet que lorsqu’un
arrêté de reconnaissance d’état de Catastrophe Naturelle est déclaré dans la com-
mune du risque. Un sinistre déclaré dans une commune sans arrêté ne pourra pas
être considéré comme relevant du régime Cat Nat. Les assureurs sont automatique-
ment réassurés par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) pour tous les risques
naturels. Ils ne conservent que 50% des charges.

Cette protection de la CCR ne les a pas incité à le modéliser plus particulière-
ment jusqu’ici. Avec l’augmentation des coûts prévue, il devient important pour les
assureurs de mieux appréhener ces événements. La modélisation est intéressante
pour plusieurs raisons : des solutions de réassurance plus adaptées, une intégration
d’un montant de SCR au modèle interne de Solvabilité 2 plus juste et, pour Allianz,
l’intégration d’une carte d’aléa du risque sécheresse à son Système d’Information
Géographique (SIG) afin de contrôler ses expositions dans les zones à risques en
sécheresse.

Contexte assurantiel

La sécheresse est la deuxième Catastrophe Naturelle la plus chère à indemniser
en France après les inondations. La sécheresse de l’année 2003 est d’ailleurs l’événe-
ment naturel le plus coûteux depuis la mise en place du régime Cat Nat, avec plus
de 1,2 milliards d’euros de charges. D’après les données d’Allianz France, la charge
moyenne d’un sinistre de sécheresse est de 16 500e.

Comme le risque sécheresse fait partie du régime Cat Nat, il n’a pas de prime
spécifique mais est indemnisé grâce à la prime Cat Nat. Comme, d’après la CCR,
les charges du risque sécheresse représentent 38% des charges totales depuis son
intégration au régime, il est possible de considérer que les primes sécheresse sont
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évaluées à 38% des primes Cat Nat. Cette hypothèse sera utilisée tout au long de
l’étude.

Le périmètre des risques touchés par la sécheresse regroupe les particuliers
et les professionnels et se limite aux maisons et aux appartements. Les particuliers
forment 77% du portefeuille et 83% des sinistres, et les professionnels 20% du
portefeuille et 15% des sinistres. Dans les bases utilisées pour l’étude, les maisons
représentent 57% du portefeuille et 99% de la charge des sinistres alors que les ap-
partements 43% des risques et seulement 1% de la charge des sinistres. Les maisons
sont donc beaucoup plus exposées que les appartements.

Étude du modèle

Le modèle étudié dans ce mémoire a été construit par Guy Carpenter suivant
la méthodologie classique d’un modèle "Cat", c’est-à-dire avec trois modules : Aléa,
Vulnérabilité et Financier.

Le module Aléa définit un niveau d’aléa par rapport au risque sécheresse. Ce
niveau d’aléa est issu d’une carte du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) créée à partir de la nature argileuse des sols et d’une densité de sinistres
par formation géologique. Cela permet d’avoir 4 niveaux de risques : Non-Exposé,
Faible, Moyen et Élevé. En plus du niveau de risque, un ensemble de 500 scénarios
d’événements sécheresse est formé. Il comprend un historique de sinistres et des
scénarios synthétiques créés à partir de données météorologiques et censés refléter
la réalité.

Le module Vulnérabilité intègre au modèle un environnement bâti qui indique
le type de risques (maison ou appartement), leur usage (propriétaire, locataire
copropriétaire) et l’occupation du terrain (zone urbaine ou rurale). Cela permet
d’identifier les risques les plus exposés à la sécheresse. Ce module est aussi dédié à
la construction de fonctions de vulnérabilité pour chaque type de bien. Une fonction
de base est créée grâce à l’historique des sinistres, puis un coefficient différent est
ajouté pour chaque type de risque.

Enfin, le module Financier permet de prendre en compte les franchises appli-
cables aux sinistres de sécheresse, soit 1 520e par sinistre. Le résultat du modèle
est donné par un AAL (Average Annual Loss) par commune, c’est-à-dire la perte
annuelle moyenne de l’assureur pour la sécheresse.

AAL =
∑

i

pi ∗ Li (0.1)
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avec i l’indice de l’événement, pi la probabilité d’occurrence de l’événement i et Li

la perte associée à cet événement.

Analyse du modèle

Le modèle est ensuite analysé et comparé aux données historiques d’Allianz
France. Il est question de comparer les montants d’AAL, de primes sécheresse et des
charges sur la période de l’historique.

Au global, il en résulte que l’AAL est plus prudent que les primes sécheresse
récoltées. Même si les primes couvrent les charges sur le moyen terme, le montant
total d’AAL est plus élevé car il prend en compte des événements extrêmes qui ne se
sont pas produits dans notre historique. Quand l’analyse est faite année par année,
il est possible de juger d’une convergence entre les montants d’AAL et de primes
sécheresse.

Lorsque les maisons et les appartements sont séparés, l’AAL modélisé est plus
adapté que la prime actuelle d’Allianz France. Dans sa construction, le modèle dif-
férencie les primes entre maison et appartement car les charges ne sont pas sem-
blables. Alors que le fonctionnement du régime Cat Nat impose aux assureurs une
prime indifférenciée. Cette mutualisation permet à Allianz France de couvrir les
charges sur le long terme mais défavorise les appartements, qui payent une prime
trop élevée par rapport à leur niveau de risque.

Applications du modèle

— Souscription : L’idée est d’intégrer une carte d’aléa sécheresse au système
d’information géographique déjà mis en place chez Allianz France. Cet outil
est utilisé par les souscripteurs afin de gérer et contrôler les expositions dans
les zones à risques. La carte d’aléa sécheresse présente 5 niveaux de risques
définis en fonction de l’AAL fourni par le modèle. Ces classes doivent avoir
une proportion de contrats décroissante et de charges croissante. Différentes
méthodes ont été utilisées pour sa construction :

• une étude des quantiles de l’AAL sur le portefeuille,

• une classification de Jenks à partir des ruptures naturelles de l’AAL, basée
sur la maximisation de la variance inter-classe et la minimisation de la
variance intra-classe,

• une analyse des courbes de fréquences cumulées des contrats et des
charges de sinistres.

L’étude des quantiles ne permet pas d’avoir des classes très précises. La classi-
fication de Jenks est mathématiquement parfaite mais ne correspond pas aux
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attentes de l’assureurs et la courbe de fréquence permet seulement de définir
une première classe de risque correcte.

La carte finale est donc définie par la première classe de risque trouvée par la
courbe de fréquences et les quatre autres classes sont ajustées à la main après
plusieurs simulations. La carte est présentée en Table 0.1.

Aléa AAL Observations Charges en e
(e) en nombre (%) (%)

0 [0-2,25] 45,3 5,3
1 ]2,25-20] 32,4 19,1
2 ]20-70] 15,5 34,4
3 ]70-200] 5,4 26,1
4 > 200 1,4 15,1

Tab. 0.1 : Après ajustement à la main

— Tarification : Le modèle peut être utilisé pour la revalorisation de contrats
présents dans le portefeuille et ayant subit des sinistres sécheresse. En effet,
si un bien a déjà été sinistré, il a plus de risque de l’être à nouveau. Les taux de
revalorisation sont définis en fonction du nombre de sinistres et d’arrêtés pour
la sécheresse dans la commune depuis l’entrée du risque en portefeuille, et en
fonction du niveau d’aléa défini par la carte d’aléa construite précédemment.

Il est aussi possible de proposer un nouveau tarif pour les affaires nouvelles
en variant les primes actuelles avec un taux de revalorisation unique par com-
mune afin de converger vers un montant de prime sécheresse semblable à
l’AAL. Il s’agit d’alléger la prime sur les appartements et tout en gardant la
mutualisation des risques. Les taux de revalorisation sont définis par rapport
à l’écart entre l’AAL et la prime sécheresse médiane de la commune sur le type
de risque considéré, appartement ou maison.

Ce mémoire a permis la validation d’un modèle de coût sécheresse, qui pourra
cependant être amélioré et adapté dans les prochaines années. Les analyse globales
étant considérées comme correctes, le modèle a été utilisé pour définir une carte
d’aléa sécheresse permettant de gérer les expositions du portefeuille dans les zones
à risque, ainsi que pour le calcul d’une revalorisation différenciée des contrats et la
tarification des affaires nouvelles en vue d’avoir des primes sécheresse plus adap-
tées aux risques. Les résultats des applications du modèle présentés ici n’étant pas
encore validés par les Directions concernées, ils restent modifiables jusqu’à leur im-
plémentation.
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Synthesis

Natural Catastrophes are a growing concern for insurance companies. They are
every year more frequent and costly. Insurance companies have yet to know their
vulnerability to those risks. It is thus of prime importance to come up with accurate
models in order to better comprehend them. The Subsidence risk, presented in this
report, is of particular interest as it stands different from other natural catastrophes :
it has no obvious beginning or end, and unfolds slowly, often times across several
months.

This internship aims to study a cost model of the subsidence risk in France. This
model was not created by any Allianz team and therefore needs to be analyzed and
reviewed before further use. The present report shows how available data were used
in this task and how the model can be adapted to best feed the need of the team. In a
second time, we will explore the two following use cases : pricing and underwriting.
They both share the common goal of better dealing with the subsidence risk.

Subsidence

Subsidence is caused by the cycle of expansion and retraction of clay soil.
This phenomenon occurs in clay soil areas and when the temperature and rain-
fall changes are significant. Indeed, the layered structure of clay soils permits them
to inflate when there is plenty of water, and retract during drought. These ground
movements can lead to cracks on buildings and window distortion. That kind of
damages affect houses without solid foundations.

In the next years, the subsidence risk will become increasingly frequent be-
cause of the climate changes reducing the return period of natural events. The
growing cost of a subsidence claim can be explained by the high insured value of
risks and by the geographical distribution of the buildings : houses are not built by
taking into account the exposure to the subsidence risk.

Subsidence risk was integrated in the Natural Catastrophe system (Nat Cat
system) in 1989. This system deals with financial compensation of natural catas-
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trophes claims. It ensures policyholders that they are covered in case of a natural
event. The premium of that guarantee is mandatory and fixed by the State to 12%
of the non-life premium. This indemnity system takes effect only when a ministerial
order has been delivered, decreeing that a natural catastrophe has occurred in the
commune of the risk. Moreover, the Caisse Centrale de Réassurance (CCR) reinsures
all insurance companies for that kind of risks by assuming 50% of the cost.

Insurers have not yet developped models for natural catastrophes because they
are protected by the CCR. But with the increase of the costs, it becomes essential for
them to have a better knowledge of these risks. Models are useful for appropriate
reinsurance solutions, the calculation of the SCR for Solvency II and, for Allianz, the
design of a hazard map for their Geographical Information System (SIG) in order
to manage risks against subsidence.

Insurance context

Subsidence is the second most costly risk in the Nat Cat system in France, after
floods. As an example, the 2003 subsidence, the most expensive event since 1989,
cost more than 1.2 billion euros to the insurers. The Allianz data enable to evaluate
the mean cost of a subsidence claim to 16 500e.

The Nat Cat system does not give insurance companies the possibility to com-
pute their own subsidence premium as it is included in the Nat Cat premium. The
CCR estimates the cost of subsidence to 38% of the total costs of natural events
since the integration of the risk on the system. It is then possible to consider that
subsidence premiums are equal to 38% of the total premiums collected by the CCR.
This assumption will be used throughout the study.

Subsidence affects mainly individuals and professionals and is limited to houses
and apartments. Individuals make up 77% of Allianz portfolio and 83% of claims,
professionals accounts for 20% of the portfolio and 15% of claims. The portfolio
data used for the study consist of 57% of houses and 43% of apartments, and the
claim data are composed of 99% of houses and 1% of apartments. Houses are the-
refore much more exposed than apartments.
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Model analysis

The model studied in this report was built by Guy Carpenter according to the
classic method of a "Cat" model. Three modules were used : Hazard, Vulnerability
and Financial.

The Hazard module defines the level of the subsidence risk. The map of clay
soil developped by the Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) was
used as a hazard map. This map was constructed according to the amount of clay
in soil and a density of claims by geological formation. It presents four levels of
risk : Non-Exposed, Low, Medium and High. In addition to the level of risk, a set
of 500 subsidence scenarios is formed : it includes a history of claims and synthetic
scenarios created from meteorological data. These synthetic scenarios are supposed
to reflet the reality.

The Vulnerability module integrates a built environment into the model that
indicates the type of risk (house or apartment), its use (landlord, tenant co-owner)
and land context (urban or rural). This makes it possible to identify the risks most
exposed to subsidence. This module is also dedicated to the construction of vulne-
rability functions for each type of asset. A basic function is created from the claim
history, then a different coefficient is added for each type of risk.

Finally, the Financial module allows for deductibles applied to drought claims,
i.e. e1,520 per claim. The result of the model is given by an AAL, Average Annual
Loss, per commune, which represents the Pure Premium :

AAL =
∑

i

pi ∗ Li (0.2)

with i the event index, pi the event occurrence probability and Li the loss associated
to that event.

Model analysis

The model is analyzed and compared with the historical data of Allianz France.
In practice, it means comparing the amounts of AAL, drought premiums and ex-
penses over the historical period.

Results shows that the AAL is more conservative than the subsidence pre-
miums. Although premiums cover expenses over the studied period, the total amount
of AAL is higher because it takes into account extreme events that have not occur-
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red in our history. When the analysis is done year by year, it is possible to observe a
convergence between the amounts of AAL and drought premiums.

When houses and apartments are separated, the model AAL is more suitable
than the current Allianz France premium. While the operation of the Cat Nat regime
imposes an undifferentiated premium on insurers, the model differentiates in its
construction the premiums accounting for dissimilarities of houses and apartments
charges. This pooling allows Allianz France to cover the costs over the long term
but disadvantages apartment owners, who pay a premium too high compared to
their level of risk.

Model uses

— Underwriting : Here, the goal is to integrate a subsidence hazard map into
the Geographic Information System of Allianz France. This tool is used by
subscribers to manage and control exposures in risky areas. The hazard map
presents 5 risk levels defined according to the AAL provided by the model. The
classes of contracts represented by these levels of risk must have a decreasing
proportion of contracts and increasing cost. Different methods have been used
for its construction :

— a study of the quantiles of the AAL on the portfolio,

— a Jenks classification from the natural breakdowns of the AAL, based on
the maximization of the inter-class variance and the minimization of the
intra-class variance,

— an analysis of the cumulative frequency curves of contracts and claims
expenses.

The map made from the study of quantiles does not have very precise classes.
The Jenks classification is mathematically perfect but does not correspond to
the expectations of insurers, and the frequency curve allows only to define a
correct first class.

The final map is thus defined by the first risk class found by the frequency
curve and the other four classes are adjusted by hand after several simulations.
The map is presented in Table 0.2.

— Pricing : The model can be used for the revaluation of contracts in the port-
folio and having suffered drought claims. Indeed, if a property has already
been damaged, it is more likely to be damaged. The revalorisation rates are
defined according to the number of damages and ministerial order for the sub-
sidence in the municipality since the entry of the risk in the portfolio, and as
a function of the level of hazard defined by the previously constructed hazard
map
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Aléa AAL Observations Claims costs
(e) (%) (%)

0 [0-2,25] 45,3 5,3
1 ]2,25-20] 32,4 19,1
2 ]20-70] 15,5 34,4
3 ]70-200] 5,4 26,1
4 > 200 1,4 15,1

Tab. 0.2 : Adjustment by hand

It is also possible to propose a new tarif for new business by varying the
current premiums with a single revaluation rate per commune in order to
converge towards a subsidence premium similar to the AAL. The aim is to
reduce the premium on apartments while keeping the pooling of risks. The
revalorisation rates are defined in relation to the difference between the AAL
and the median subsidence premium of the municipality on the type of risk
considered, apartment or house.

This report allowed the validation of a subsidence cost model, which could ho-
wever be improved and adapted in the coming years. As the overall analyzes were
considered to be correct, the model was used to define a subsidence hazard map to
manage portfolio exposures in risky areas, as well as for the calculation of a diffe-
rentiated contract revaluation and tarif new business in order to have subsidence-
related premiums more suited to risks. Since the results of the applications of the
model presented here are not yet validated by the relevant Services, they remain
modifiable until they are implemented.

Keywords : subsidence, natural catastrophes, cost model, hazard map, Average An-
nual Loss, AAL, Geographical Information System, GIS, management of exposures,
underwriting, revaluation.
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Introduction

Alors que les Catastrophes Naturelles n’étaient pas considérées comme un sujet
essentiel il y a quelques années, elles sont depuis peu au centre des préoccupations
des assureurs. En effet, du fait du changement climatique actuel, elles sont de plus
en plus fréquentes et marquent les esprits par leur force et les traces qu’elles laissent
sur leur passage. Jusqu’alors, les assureurs français s’inquiétaient peu de ces risques
puisqu’ils sont protégés par le régime d’indemnisation des Catastrophes Naturelles.
Ce régime prend en charge une partie des sinistres causés par des périls naturels,
tels que les inondations, la sécheresse et les tremblements de terre.

Malgré cette protection, la rentabilité et la solvabilité des assureurs sont for-
tement impactées par les charges de ces événements naturels. Ils prennent aujour-
d’hui conscience de leur vulnérabilité et donc de l’importance de maîtriser leur ex-
position dans les zones sujettes à ces événements. Les assureurs commencent donc à
développer des modèles de Catastrophes Naturelles afin de mieux les connaître, les
maîtriser et pouvoir à terme optimiser leur rentabilité. Comme les événements sont
plus fréquents et plus intenses, les dégâts coûtent de plus en plus cher à indemniser.
Cela est du à l’augmentation de la valeur des biens assurés mais aussi à l’aménage-
ment du territoire qui ne prend pas toujours en compte l’exposition des bâtiments
par rapport aux événements climatiques. La rentabilité d’un assureur peut donc être
améliorée par deux procédures : une tarification plus adaptée selon le type de bien
et une souscription surveillée dans les zones exposées. La revalorisation des tarifs
permet de faire porter plus de poids aux contrats les plus risqués alors que les règles
de souscription laissent la possibilité à l’assureur de contrôler son exposition dans
les zones d’aléa élevé.

Ce mémoire s’intéresse au risque sécheresse et à la modélisation de son coût
en France métropolitaine. Il a pour but d’étudier un modèle, fourni par un courtier,
qui, après validation ou adaptation au portefeuille d’Allianz France 1, pourra être
utilisé en tarification et en souscription. La première partie du mémoire est dédiée
à la définition du risque sécheresse et sa place dans le régime des Catastrophes

1. "Allianz France" sera désigné par "Allianz" dans toute la suite du mémoire
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Naturelles, appelé régime Cat Nat. La deuxième rappelle le contexte assurantiel du
régime Cat Nat et en particulier de la sécheresse. Enfin, la dernière partie présente
le modèle étudié, son analyse puis ses différentes applications pour Allianz.

2 Table des matières



1Le risque sécheresse

1.1 Aléa sécheresse et ses conséquences

Une sécheresse est caractérisée par des températures élevées et une absence
de précipitations. Elle est à l’origine de mouvements de terrain, lorsque les sols sont
argileux, qui peuvent endommager des bâtiments. C’est un risque important pour
les assureurs français car c’est le deuxième événement naturel le plus cher à indem-
niser après les inondations. Depuis 1982, début du régime Cat Nat, les inondations
ont une charge d’environ 533 millions d’euros par an et la sécheresse atteint près
de 362 millions d’euros.

1.1.1 Origines et conséquences

On s’intéresse ici au phénomène de subsidence aussi appelé retrait-gonflement
des argiles. C’est un risque géologique lié à la nature du sol et aux changements de
températures et de précipitations qui peuvent provoquer des dégâts aux habitations
[BRGM :Argile] [Sech].

Niveaux de sécheresse

On distingue trois niveaux de sécheresse : météorologique, agricole et hydro-
logique.

Une sécheresse est météorologique lorsqu’il y a un déficit de précipitations
sur une longue période. Elles peuvent être analysées à partir de données pluviomé-
triques durant l’année. L’indice le plus couramment utilisé pour mesurer l’intensité
d’une sécheresse météorologique est le Standardized Precipitation Index (SPI). Il
quantifie l’écart de précipitations d’une période par rapport à la moyenne historique
de la même période.

La sécheresse agricole est due à un manque d’eau dans les sols superficiels pro-
voqué par de faibles précipitations associées au phénomène d’évapotranspiration
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des plantes, c’est-à-dire l’évaporation de l’eau au niveau du sol et l’évaporation de
l’eau des plantes par leurs feuilles. Cette sécheresse influe sur le développement de
la végétation.

La sécheresse hydrologique est identifiée par un niveau d’eau des lacs, rivières
et nappes souterraines anormalement bas. Elle dépend des précipitations et de l’état
du sol qui affecte l’infiltration et le ruissellement de l’eau.

En France, la sécheresse la plus courante est la sécheresse météorologique.

Conséquences d’une sécheresse

Une sécheresse a de nombreuses conséquences qui peuvent être plus ou moins
graves. Une sécheresse intense, qui se produit durant une longue période, assèche
grandement les sols et réduit le niveau d’eau présent dans les nappes phréatiques. Il
peut même arriver que le niveau des fleuves et des rivières diminue, ce qui empêche
la circulation fluviale. Pour faire face à ces conséquences, les municipalités ont le
pouvoir d’intervenir et d’imposer des restrictions d’eau aux habitants, par exemple,
en diminuant l’irrigation des cultures ou en interdisant l’arrosage des jardins.

La sécheresse a aussi un impact sur l’écosystème. En effet, le manque d’eau
affecte les poissons mais également les animaux qui s’abreuvent aux points d’eau.
La flore est aussi fortement déshydratée ce qui augmente le risque de départs invo-
lontaires de feux de forêt.

Pour les humains, les conséquences de la sécheresse sont soit agricoles soit
matérielles. Au niveau agricole, on observe une baisse de rendement des cultures
ou une perte totale des récoltes. Au niveau matériel, ce sont principalement les bâ-
timents qui sont touchés. Les dommages se présentent sous la forme de fissures en
façade, de distorsion des portes et fenêtres ou de ruptures de canalisations enter-
rées.

En assurance, les dommages étudiés, qui sont liés au phénomène de subsi-
dence, sont les dommages aux bâtiments. Les dommages agricoles ne sont pas in-
clus dans la garantie "Cat Nat" (Catastrophes Naturelles) et sont couverts par une
souscription particulière.
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Subsidence ou retrait-gonflement des argiles

Le phénomène de subsidence est lié aux périodes de sécheresse et se produit
sur des terrains argileux. Aussi appelé retrait-gonflement des argiles, c’est un risque
qui se déclare lors de variations du volume d’eau contenu dans les sols.

L’argile est formée par la réunion de différentes roches altérées, ce qui lui
assure une structure et des propriétés particulières. Sa structure est organisée en
feuillets : les couches de minéraux ne sont pas reliées entre elles, elles sont juste
superposées, ce qui permet une grande absorption de l’eau. C’est cette structure
qui confère à l’argile sa plasticité : elle se dilate en absorbant l’eau et se rétracte
quand il y a un manque d’humidité. En effet, lorsque l’argile absorbe l’eau, celle-ci
s’infiltre entre les feuillets de l’argile et crée un gonflement du sol. Alors qu’en pé-
riode de sécheresse, les températures élevées provoquent l’évaporation de l’eau qui
est contenue dans la couche argileuse des sols. Et les faibles précipitations n’appor-
tant plus assez d’eau pour compenser, les couches d’argile se compressent alors :
c’est le retrait des argiles. Ces passages alternatifs entre gonflement et retrait des
argiles, peuvent causer des dommages aux bâtiments tels que des fissures ou des
effondrements [BRGM :Argile].

Le processus du retrait-gonflement des argiles est illustré en Figure 1.1.

Fig. 1.1 : Mécanisme du retrait-gonflement des argiles
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En France, le climat est tempéré 1 donc les sols argileux sont initialement gon-
flés. Ce sont donc les périodes de sécheresse qui ont le plus d’impact avec des varia-
tions importantes du volume des sols.

On s’intéresse à l’aléa sécheresse, identifié par la présence d’un sol argileux,
un déficit pluviométrique et des températures supérieures aux normales de saison
qui accentuent l’évaporation de l’eau. La sécheresse des sols provoque des dégâts
sur les constructions.

1.1.2 Historique de sécheresses majeures en France

La France a un sol composé à 60% d’argile, dont 20% qui est très exposé
au phénomène de subsidence. De plus, le fait que la France bénéficie d’un climat
tempéré rend les sols argileux plus sensibles à des températures élevées et à un
déficit de précipitations. Les épisodes de sécheresse notables en France sont ceux
des années 1976, 1989, 2003 et 2011.

La sécheresse de 1976 touche une partie de l’Europe Occidentale et atteint la
moitié Nord de la France. C’est la sécheresse la plus importante du XXème siècle
en France. En effet, le déficit de précipitations et les températures ont atteint des
records historiques. La pluie se fait rare dès décembre 1975 et le niveau d’eau des
nappes phréatiques diminue fortement. Il n’y a aucune précipitations entre juin
et juillet 1976 ce qui porte le déficit de pluie à plus de 50% des précipitations
normales. De plus, la France doit faire face à une forte canicule de deux semaines
qui aggrave la sécheresse des sols. La moyenne estivale est supérieure de 3°C par
rapport à la moyenne 1901-2001. La sécheresse a duré 9 mois et a eu d’importantes
conséquences économiques et sociales. Les agriculteurs ont été les plus impactés par
cet épisode de sécheresse avec d’énormes pertes de récoltes. L’énergie hydraulique a
diminué de 30% du fait du niveau bas des fleuves, des incendies de forêts ont brulé
plus de 90 000 hectares de végétation. Pour la première fois, un impôt exceptionnel
est levé pour faire face aux pertes économiques dues à un événement naturel, sous
la forme d’une augmentation de 10% de l’impôt sur le revenu des tranches les plus
élevées.

En 1989, la France subit une autre sécheresse qui se prolonge jusqu’au début
de l’automne avec un gros déficit pluviométrique sur toute la période et des tem-
pératures exceptionnelles. La température moyenne de l’année est de 12,7°C, soit
1,4°C au-dessus de la normale de l’époque. Elle est caractérisée par une sécheresse
des sols qui affecte principalement les cultures et favorise le déclenchement de feux

1. Climat tempéré : les températures ne sont pas extrêmes mais présentent de fortes variations au
cours de l’année
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de forêts. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place des mesures restric-
tives pour les agriculteurs et les particuliers. Cette sécheresse se poursuit jusqu’en
1990. C’est cette sécheresse et ses conséquences qui ont amené le gouvernement à
intégrer le risque sécheresse dans les catastrophes naturelles et à suivre les règles
d’indemnisation du régime "Cat Nat". Les premiers arrêtés reconnaissant l’état de
catastrophe naturelle en sécheresse datent donc de 1989.

2003 fut une année caniculaire exceptionnelle en Europe et l’été le plus chaud
en France depuis 1950. La canicule dure deux semaines avec des records de tem-
pératures : elles dépassent 35°C pendant 10 jours sur les trois-quarts de la France,
et frôlent 40°C dans plusieurs grandes villes. L’écart des moyennes par rapport à la
normale 1971-2000 est de +4,7°C en juin, +1,8°C en juillet et +4,4°C en août. De
plus, dès mars, les précipitations sont déficitaires au nord et à l’est du pays avec des
relevés inférieurs à la moitié des cumuls habituels. La Normandie et l’Île-de-France
sont touchées par de violents orages en juin-juillet, qui n’ont pas d’effet sur la ré-
hydratation des sols. La sécheresse qui s’ensuit est considérée plutôt comme une
conséquence de la canicule que comme un déficit de précipitations, ce qui diffère
des sécheresses précédentes. Les principales conséquences de cette sécheresse sont
un terrible bilan humain (environ 20 000 morts) et des dommages matériels tou-
chant davantage les bâtiments que les récoltes. En effet, l’alternance sécheresse et
réhydratation des sols provoque des mouvements de terrain capables d’endomma-
ger les bâtiments. Cette sécheresse est à l’origine d’environ 138 000 sinistres alors
que la moyenne du nombre de sinistres entre 1989 et 2002 était de 22 000 sinistres
par an. De même, le coût moyen annuel du risque sécheresse était de 205 millions
d’euros par an entre 1989 et 2002 mais, en 2003, il atteint 1,2 milliards d’euros.

La sécheresse de 2011 débute en hiver 2010-2011 avec un déficit de précipi-
tations qui ne permet pas aux nappes souterraines de se remplir. Le manque de
pluie se poursuit avec des températures supérieures aux moyennes de saison. La
température moyenne annuelle est supérieure de 1,5°C par rapport à la normale.
Le printemps 2011 est le plus chaud depuis 1900. Puis de fortes pluies s’abattent
en juillet sur des sols secs. Les principaux dégâts liés à cette sécheresse sont des
dommages aux bâtiments dus au retrait-gonflement des argiles. Le coût estimé de
cet épisode est de 740 millions d’euros.

Le phénomène de sécheresse devient de plus en plus fréquent et de plus en
plus intense avec le temps, en partie à cause des changements climatiques.
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1.1.3 Environnement de risque et possibles évolutions

Le changement climatique est aujourd’hui au centre des préoccupations des
assureurs. En effet, on assiste depuis le début du siècle à une augmentation de
la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles. Les modifications socio-
économiques entrent aussi en jeu avec un impact sur les dommages liés aux périls
naturels. Il est donc fondamental de trouver des solutions afin d’atténuer les dom-
mages et les coûts de la sécheresse pour les assureurs.

Facteurs climatiques

Les facteurs qui ont le plus d’impact sur les dommages liés à une sécheresse
sont les facteurs climatiques. L’activité humaine est la cause principale du change-
ment climatique auquel on assiste. En effet, le développement de l’industrie et de
la technologie a un impact sur le climat avec un réchauffement de l’atmosphère et
une intensification du cycle de l’eau.

On distingue deux facteurs climatiques ayant une influence sur la fréquence
d’une sécheresse. Le premier est l’aléa climatique qui définit une probabilité de
survenance, c’est-à-dire la période de retour 2 de l’événement, qui augmente. Ce
facteur est indépendant du deuxième, le changement climatique, car il reflète la
variabilité naturelle du climat. Le facteur "changement climatique" peut modifier
l’intensité et la fréquence d’occurrence d’un événement. Pour le risque sécheresse,
les facteurs climatiques importants sont les variations de températures et de préci-
pitations [Meteo].

Facteurs socio-économiques

Le premier facteur socio-économique est l’enrichissement des ménages [FFSA].
Il a pour conséquence l’augmentation de la valeur des logements à la fois par leur
surface et la valeur des matériaux utilisés pour la construction.

Le deuxième facteur est la répartition géographique des logements et des en-
treprises par rapport aux phénomènes naturels. En effet, avec l’augmentation de la
densité démographique, les bâtiments récents ne sont pas forcément construits en

2. Période de retour : désigne le temps probable entre deux occurrences d’un événement naturel.
Elle correspond à la probabilité statistique de survenance de l’événement, c’est-à-dire qu’un événe-
ment de période de retour 20 ans ne se produira pas tous les 20 ans mais a une probabilité d’occur-
rence de 5% tous les ans.
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prenant en compte l’exposition à ces événements. Ils peuvent, par exemple, se trou-
ver construits en zone inondable ou sur des sols argileux. La densité des bâtiments
dans les zones vulnérables est donc plus élevée, ce qui multiplie la vulnérabilité
globale et induit plus de dégâts face à ces aléas naturels.

Ce facteur de répartition sur le territoire est illustré par un exemple en Figure
1.2 [AFA :Etude]. Ces photos représentent la croissance d’une ville entre 1999 et
2008. On constate que les nouvelles habitations ont été construites en zone inon-
dable.

Fig. 1.2 : Illustration du facteur répartition

De plus, lors de dégâts causés par des mouvements de terrain, les bâtiments
doivent être reconstruits en leur état d’origine, ce qui pose un problème pour les bâ-
timents qui n’étaient pas aux normes et qui ne seront pas modernisés et seront donc
toujours aussi exposés à la sécheresse [FFSA]. Ces bâtiments sont donc exposés de
la même manière, les dégâts se répètent et les coûts augmentent.

Un événement de même intensité fera donc plus de dégâts à l’avenir, et la
valeur des dommages sera plus élevée. Il est donc important pour les assureurs d’in-
clure ces changements à leurs modèles afin d’absorber leurs coûts futurs. Quelques
études ont été faites sur les conséquences des changements climatiques pour les
assureurs.

Étude de l’Association Française de l’Assurance

L’AFA (Association Française de l’Assurance) a élaboré une étude en 2015 sur
l’effet des changements climatiques et socio-économiques sur l’indemnisation future
d’un sinistre de catastrophe naturelle [AFA :Etude]. Cette étude est basée sur un
horizon de 25 ans, avec des données issues de la période 1988-2013. Les hypothèses
retenues pour l’étude sont que la population française augmentera de 30% d’ici
2040 et la surface moyenne des habitations de 0,5% par an. Pour la sécheresse, les
hypothèses sont :
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— la variation du taux d’habitations en zones argileuses est positive seulement
dans certains départements du nord-est et du centre,

— les précipitations sont inférieures à la médiane du département,

— les températures sont supérieures au quantile à 75%.

Pour le risque sécheresse, cette étude montre que le réchauffement climatique
est le facteur le plus important dans l’évolution de la charge des dommages, avec un
poids de plus de 60%. En effet, les projections climatiques indiquent une augmen-
tation de 50% du nombre de jours secs en été et une baisse des débits des fleuves
français. Les sols seront donc moins humides. Les Figures 1.3 et 1.4 représentent
la part de chaque facteur dans l’augmentation de la charge d’un sinistre sécheresse
d’ici 2040 et la répartition de la charge d’un sinistre en 2040 par rapport à celle
d’un sinistre en 2015 et aux facteurs socio-économique et climatiques.

Fig. 1.3 : Répartition des facteurs explicatifs de l’augmentation de la charge d’un sinistre
sécheresse à l’horizon 2040

Fig. 1.4 : Répartition de la charge d’un sinistre sécheresse à l’horizon 2040 par rapport à
celle d’un sinistre de 2015

La charge d’un sinistre suivra une hausse de 3% à 5% selon les départements,
entre 2014 et 2040. Pour faire face à cette augmentation de coûts, les primes pures
du risque sécheresse augmenteront principalement dans les départements à sols
argileux. Un autre résultat de l’étude est la diminution de la période de retour de
l’événement sécheresse. Par exemple, une sécheresse de la même ampleur que celle
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de 2003 passe d’une période de retour de 20 ans à une période de retour de 11
ans.

Il est cependant encore difficile d’intégrer ces changements climatiques et
socio-économiques dans les modèles de dommage des catastrophes naturelles car
les estimations des coûts futurs sont très incertaines. Pour le moment, cela reste
seulement au statut d’étude.

1.2 La sécheresse en assurance

Il existe deux branches distinctes en assurance : l’assurance IARD et l’assurance
Vie. L’assurance IARD (Incendie Accident Risques Divers), ou Non-Vie, est une assu-
rance de biens et responsabilité pour les particuliers et les professionnels. Elle per-
met à l’assuré d’avoir droit à une indemnisation des pertes financières induites par
des dommages causés à des biens ou à des personnes tierces. Les assurances IARD
les plus courantes sont l’assurance automobile, l’assurance multirisque-habitation
(MRH), l’assurance de responsabilité civile et l’assurance des commerces et des en-
treprises.

1.2.1 Régime "Catastrophes Naturelles"

Le régime des Catastrophes Naturelles (Cat Nat) fait partie de la branche d’as-
surance Non-Vie mais reste un régime particulier tant par sa souscription que par
son processus d’indemnisation de sinistres. Il est obligatoire pour les assureurs fran-
çais d’offrir cette garantie Cat Nat, ce qui impacte le comportement et l’appréhen-
sion des assureurs sur ces risques. Ce n’est que depuis quelques années que les
assureurs s’intéressent à ces risques naturels et souhaitent les modéliser.

Définition d’une Catastrophe Naturelle en assurance

Une catastrophe naturelle est un phénomène imprévisible. Elle se caractérise
comme un événement de faible fréquence, sa probabilité d’occurrence est faible, et
d’intensité élevée, c’est-à-dire que les coûts et les dommages engendrés par le péril
sont élevés.

Les événements qui sont considérés comme des catastrophes naturelles sont
les inondations, coulées de boue, tremblements de terre, éruptions volcaniques,
mouvements de terrain, la sécheresse, raz-de-marée, avalanches et affaissements
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de terrain. Il est important de noter que la tempête, la grêle et la neige ne sont pas
considérées dans le régime français de Catastrophes Naturelles. Ces risques font par-
tie d’une garantie particulière appelée TGN (Tempête Grêle Neige). Les situés dans
les régions et collectivités d’Outre-Mer sont exclus du régime [FFA :Catnat].

Le Code des Assurances définit les effets des Catastrophes Naturelles comme
des "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" [Gouv]. Les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et
aux sols sont exclus.

La sécheresse en tant que Catastrophe Naturelle

Le risque sécheresse est intégré au régime des Catastrophes Naturelles en 1989,
année de sécheresse exceptionnelle en France. Le risque sécheresse est particulier
en comparaison aux autres catastrophes naturelles. C’est un phénomène à déroule-
ment lent. En effet, les dégâts sont causés par les mouvements de terrain consécutifs
au retrait-gonflement des argiles, et ne se manifestent pas immédiatement après la
survenance de la sécheresse. Il n’y a donc pas de date de survenance précise pour
les sinistres d’une sécheresse. C’est pourquoi la période de survenance d’un événe-
ment sécheresse renseigné dans les bases de données des sinistres est souvent égale
à l’année entière ou à plusieurs mois. Lors des analyses produites dans ce mémoire,
on retiendra comme date de survenance l’année de survenance du sinistre.

Une autre particularité de la sécheresse est le périmètre restreint des dom-
mages. Seuls les bâtiments sont touchés, les véhicules ne sont pas atteints par les
effets de la sécheresse. Les principaux dégâts sont des fissures en façade et des dis-
torsions des portes et fenêtres. Le contenu du bâtiment n’est jamais touché sauf
dans le cas extrême où le bâtiment s’effondre. Les périmètres étudiés sont la MRH
et les risques professionnels ne relevant pas du Traité des Risques d’Entreprise 3, et
la valeur du bien assuré correspond alors à la valeur du bâtiment.

1.2.2 Fonctionnement du régime d’indemnisation Cat Nat

Le régime d’indemnisation des Catastrophes Naturelles a été mis en place avec
la loi du 13 juillet 1982. Il résulte d’un préambule de la Constitution selon lequel,

3. Risques professionnels ne relevant pas du TRE (Traité de Risque d’Entreprise) : ce sont les
risques professionnels pour lesquels les valeurs assurés du contenu sont inférieures à 1000 fois l’indice
des risques industriels (5 899 au 1er juillet 2017).
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"la Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges
qui résultent de calamités nationales" et de la volonté de créer un fonds public de
solidarité financé par l’État suite à de fortes inondations en 1981. Ce régime offre
une couverture à tout assuré, pour tous biens, en cas de périls naturels.

Souscription

Depuis la mise en place de ce système d’indemnisation, la garantie "Catas-
trophes Naturelles" est obligatoire dans tous les contrats d’assurance dommages,
particuliers et professionnels. Elle est automatique pour un assuré qui souscrit une
assurance de dommages aux biens, par exemple en assurance auto et en MRH. On
rappelle cependant que le risque sécheresse ne concerne pas les véhicules. La prime
d’assurance dommages aux biens en multirisque habitation inclut une prime Cat
Nat de 12%, il n’y a pas de prime spécifique à la sécheresse. Ce taux de prime est
unique et fixé par l’État, il reflète le principe de solidarité du régime Cat Nat. L’assu-
reur peut décider de ne pas indemniser les dommages subis par l’assuré si le risque
se situe dans une commune comprenant un PPR qui n’a pas été respecté.

La garantie Catastrophes Naturelles s’applique dès lors qu’un état de catas-
trophe naturelle est déclaré dans la commune, de sorte que seuls les sinistres ayant
eu lieu dans cette commune seront indemnisés.

Processus de reconnaissance d’un état de Cat Nat

La déclaration d’un état de catastrophe naturelle se fait par une commission
interministérielle. La commission interministérielle est chargée de se prononcer sur
la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. Elle regroupe le ministère de l’In-
térieur, le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Écologie et du
Développement Durable et la CCR (Caisse Centrale de Réassurance).

Suite à l’événement naturel, le maire de la commune dépose un dossier de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès du préfet en précisant la
nature du phénomène, sa date de survenance, son intensité et le nombre d’arrê-
tés précédents pour le même risque. Il doit faire cette demande dans les 18 mois
suivant le phénomène. Le préfet regroupe l’ensemble des demandes communales
pour le même événement et fait alors un rapport technique sur la nature et l’in-
tensité du phénomène qu’il transmet à la commission interministérielle. Celle-ci se
prononcera sur l’intensité anormale de l’aléa naturel et déterminera donc si l’événe-
ment est considéré comme une catastrophe naturelle. Si c’est le cas, la commis-
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sion, pilotée par le ministère de l’Intérieur, publie un arrêté au Journal Officiel
avec toutes les communes concernées par cet événement et sa date de survenance
[CCR :Regime].

Fig. 1.5 : Répartition des arrêtés Cat Nat entre 1982 et 2014

Depuis l’intégration du risque sécheresse au régime des catastrophes naturelles
et jusqu’en 2015, il y a eu 41 650 arrêtés soit 1 487 arrêtés par an en moyenne,
sachant que les sécheresses de 1989, 2003 et 2011 représentent à elles trois 25%
des arrêtés des 28 dernières années. De plus, depuis 2010, seulement 36% des
avis de la commission intrministérielle sont favorables à la déclaration de l’état de
catastrophe naturelle au titre de la sécheresse [MRN].

La Figure 1.6 représente le nombre de communes reconnues au titre de la
sécheresse par année d’exercice.

Fig. 1.6 : Nombre de reconnaissances d’état de Catastrophe Naturelle en sécheresse
depuis 1989

On remarque qu’entre 1989 et 1998, le nombre de communes reconnues en
état de catastrophe naturelle est relativement élevé. Cela est dû au fait qu’à cette
époque, seul le caractère argileux du sol était pris en compte pour rendre une com-
mune éligible à l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse. C’est à
partir de 2000 que la méthode d’analyse devient plus précise. Ce graphique reflète
néanmoins les principaux épisodes de sécheresse.
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Plans de Prévention des Risques Naturels

Afin d’améliorer la gestion des catastrophes naturelles et de lutter contre l’aug-
mentation des charges des sinistres qui y sont liés, le gouvernement a mis en
place en 1995 des Politiques Publiques de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
[AFA :PPR]. Ce sont les préfets et les maires des communes dans les zones à risque
qui font la demande d’un PPRN auprès de l’État. Ces plans de prévention ont pour
but de réduire la probabilité de destruction et la vulnérabilité des bâtiments lors
d’un événement naturel en proposant des mesures de prévention et de protection.
Mais ces mesures s’appliquent seulement aux maisons individuelles. Il est important
pour les maires des communes vulnérables de faire une demande de PPR. En effet,
depuis 2001, dans les communes qui sont dépourvues de PPR, les franchises en cas
de sinistres Cat Nat peuvent être modulées si, au cours des 5 dernières années, il y
a eu plus de deux arrêtés Cat Nat pour le même péril.

Les PPRS (Plan de Prévention du Risque Sécheresse) ne se sont développés
que 10 ans après la mise en place des PPRN. Les premières approbations ont eu
lieu en 2004. Les PPRS indiquent des normes de construction qui doivent être res-
pectées lors de la construction de nouvelles maisons. Par exemple, il est obligatoire
de creuser des fondations profondes et ancrées, qui soient adaptées à la nature
du sol, de poser des chaînages internes dans les murs pour éviter les fissures, de
construire de façon éloignée des sources d’humidité afin de diminuer la susceptibi-
lité au retrait-gonflement des argiles. Ces PPRS contiennent aussi des plans d’urba-
nisation et d’amélioration de l’aménagement du territoire, des zones interdites à la
construction, etc.

En ce qui concerne les maisons préexistantes sur des sols argileux, il est difficile
de connaître le type de fondations utilisé. Le principal moyen de réduire la vulnéra-
bilité est de gérer la teneur en eau du sol en maîtrisant l’infiltration et l’évaporation
de l’eau autour de la maison et en gérant la végétation alentour.

Ci-après, en Figure 1.7, l’évolution du nombre de PPRS depuis 2004, année
de mise en place des Plans de Prévention du Risque Sécheresse [CCR :Bilan]. Fin
2016, il y a 1 845 communes disposant d’un PPRN.

Dans le cas où les Plans de Prévention des Risques ne sont pas respectés,
lorsque les constructions sont postérieures à la mise en place du PPR, l’assureur
n’est pas obligé d’offrir la garantie Cat Nat au souscripteur qui ne sera alors pas
indemnisé dans le cas d’un événement sécheresse.
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Fig. 1.7 : Évolution du nombre de PPRS depuis 2004

Règles d’indemnisation des sinistres

L’indemnisation d’un sinistre propre à une catastrophe naturelle est valable
seulement s’il y a eu un arrêté interministériel dans la commune de l’assuré. Celui-
ci doit alors déclarer son sinistre à son assureur dans les dix jours suivant la pa-
rution de l’arrêté au Journal Officiel et lui indiquer une estimation de ses pertes.
L’assurance peut également envoyer un expert chez l’assuré pour évaluer le coût
des dommages.

Suite à cela, l’assureur a un délai de 3 mois pour indemniser les dégâts. Il bé-
néficie de la participation de la CCR, compagnie de réassurance détenue en totalité
par l’État. La CCR peut prendre en charge les catastrophes naturelles, les attentats
et actes de terrorisme et les risques exceptionnels liés à un transport. Les assureurs
français profitent donc d’une couverture de réassurance illimitée avec garantie de
l’État pour les catastrophes naturelles. La CCR propose, pour les catastrophes natu-
relles, un traité en Quote-Part à 50% : l’assureur et la CCR prennent chacun 50% des
charges et des primes, ou un traité en Stop Loss : l’assureur garde à sa charge une
rétention et la CCR rembourse le reste des sinistres. Allianz a choisi deux traités :

— un Quote-Part à 50%,

— un Stop-Loss sur une rétention de 100% des primes Cat Nat brutes de réassu-
rance.

Il reste cependant une franchise à la charge de l’assuré [FFA :sech]. Elle est
fixé par l’État et est obligatoire. Cette franchise rappelle le principe de responsabilité
du régime Cat Nat. Pour la sécheresse, elle varie entre 1 520e pour les dommages
directs pour les biens à usage d’habitation et 3 050e pour les dommages directs et
les pertes d’exploitation pour les biens à usage professionnel. Le montant de la fran-
chise varie en fonction du nombre de reconnaissances de catastrophes naturelles
au cours des 5 dernières années : elle double s’il y eu 3 arrêtés pour le même type
d’événement, triple si c’est le 4ème et quadruple si c’est le 5ème ou plus. Cette modu-
lation ne s’applique que dans les communes qui n’ont pas de Plan de Prévention des
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Risques en place. Dans le cas du risque sécheresse, la franchise a été modulée dans
plus de 10% des événements au cours des 15 dernières années (cf. CCR).

1.3 Modélisation des Catastrophes Naturelles

Un assureur a besoin de modéliser ses pertes dues aux catastrophes naturelles
principalement pour deux raisons : cela lui permet de choisir une solution de réas-
surance adaptée à ses besoins et d’estimer le montant de fonds propres suffisants
selon la Directive Solvabilité 2 pour faire face à un risque exceptionnel. La modé-
lisation des catastrophes naturelles a aussi permis à Allianz de créer un outil de
gestion des expositions.

1.3.1 Réassurance

Un réassureur est l’équivalent d’un assureur pour un assureur. Cela permet à
l’assureur de se décharger d’une partie de ses risques sur une autre personne. L’assu-
reur peut ainsi faire face à des sinistres extrêmes, imprévus et de charge importante.
D’autres motivations pour la réassurance sont un lissage du bilan de l’assureur, la
garantie de ne pas avoir de pertes financières lors du lancement d’un nouveau pro-
duit.

Il existe deux types de réassurance : la réassurance proportionnelle et non propor-
tionnelle [Reass].

Réassurance proportionnelle

On parle de réassurance proportionnelle lorsque le réassureur participe dans
la même proportion aux gains et aux pertes de l’assureur. On distingue le traité en
Quote-Part du traité en excédent de plein.

Le traité en Quote-Part consiste à céder un pourcentage de tous ses risques au
réassureur. Par exemple, dans un Quote-Part à 40%, l’assureur conserve 60% de ses
primes et garde à sa charge 60% des coûts des sinistres. Le réassureur récupère 40%
des primes et 40% des sinistres.

Le traité en excédent de plein permet à l’assureur de garder ses petits risques
et de ne céder de façon proportionnelle que les risques de garantie supérieure à un
seuil. C’est-à-dire que, si le seuil, appelé "priorité", est de 100e et le pourcentage à
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la charge de l’assureur est de 60%, l’assureur indemnise tous les sinistres inférieurs
à 100e et pour les sinistres supérieurs, il rembourse la priorité de 100e et 60% de
la charge restante. Le réassureur ne paye que 40% de la part de la charge du sinistre
qui dépasse la priorité.

Réassurance non-proportionnelle

Dans la réassurance non-proportionnelle, le réassureur n’entre en jeu que lorsque
la charge de sinistre est supérieure à un seuil. Les principaux traités en non-proportionnel
sont le traité en excédent de sinistres et en Stop-Loss.

En excédent de sinistres, le réassureur ne prend en charge qu’une somme maxi-
male appelée "portée" à partir d’un seuil fixé, la "priorité". Les sommes inférieures
à la priorité ou supérieures à la portée sont à la charge de l’assureur. Prenons
l’exemple d’un contrat en excédent de sinistres de priorité 20e et de portée 100e.
Pour un sinistre de charge 50e, le réassureur paye 30e et l’assureur 20e. Pour un
sinistre de 150e, le réassureur paye 100e et l’assureur 50e.

Le traité en Stop Loss se fait sur la charge annuelle des sinistres. Le réassu-
reur n’intervient qu’en fin d’année si la charge totale de l’assureur dépasse un seuil
fixé.

Il est important pour l’assureur de bien connaître le type de risque auquel il fait
face pour savoir quel traité le couvrira le mieux, notamment pour les catastrophes
naturelles dont les sinistres ont une charge élevée.

L’assureur peut faire appel à des réassureurs privés, mais en ce qui concerne
les catastrophes naturelles, il est automatiquement réassuré par la CCR qui propose
une garantie illimitée avec garantie de l’État. Les contrats proposés par la CCR sont
un traité en Quote-Part à 50% et un traité en Stop-Loss.

1.3.2 Solvabilité 2

La Directive Solvabilité 2, mise en place depuis le 1er Janvier 2016, impose
aux assurances le calcul d’un fonds propre permettant de faire face à une ruine
tous les 200 ans. La solvabilité d’un assureur représente sa capacité à remplir ses
engagements sur le court ou le long terme. Les fonds propres sont les ressources
qu’il a à sa disposition, ils sont définis comme la différence entre l’actif et le passif
de l’assureur.
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Cette directive de solvabilité repose sur 3 piliers [S2].

Pilier I : Définition quantitative des Fonds Propres

Ce pilier est consacré aux exigences quantitatives, c’est-à-dire aux calculs du
SCR (Solvency Capital Requirement) et du MCR (Minimum Capital Requirement).
Le MCR est le minimum de capital requis alors que le SCR est le capital de solvabilité
nécessaire à l’assureur pour éviter la ruine lors d’un événement majeur. Statistique-
ment, le SCR se définit comme le niveau de fonds propres requis pour assurer la
survie de l’assureur sur 1 an avec une probabilité de 99,5%.

Les fonds propres de l’assureur doivent être au minimum égaux au MCR s’il
veut pouvoir continuer son activité. S’ils sont en dessous du SCR, l’assureur peut
se voir imposer des mesures de redressement par l’autorité de contrôle, l’ACPR 4.
Le SCR peut se calculer selon deux méthodes : la formule standard ou un modèle
interne. Allianz a choisi de construire un modèle interne qui a été validé. On repré-
sente le niveau de solvabilité d’une compagnie d’assurance par le ratio de solvabi-
lité : R=Fonds Propres/MCR. Ce niveau doit au-moins être de 100%.

Le SCR se calcule sous forme d’agrégation de modules tels que Vie, Non-Vie,
Santé, etc.

Fig. 1.8 : Modules utilisés pour le calcul du SCR

4. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

1.3 Modélisation des Catastrophes Naturelles 19



Les catastrophes naturelles font parties du module "Non-vie" et représentent
un gros montant du SCR. Il est donc important de bien connaître ce risque pour
pouvoir estimer le mieux possible le capital requis pour ce module. La difficulté d’es-
timation des coûts d’une catastrophe naturelle oblige les assureurs à faire des scéna-
rios de stress adaptés au profil géographique des risques dans le pilier II. Allianz a
recours à un modèle spécialisé RMS (Risk Managment Solutions), qui s’ajuste à son
portefeuille, pour calculer son SCR Tempête. Ce calcul doit être validé par l’ACPR.

Pilier II : Normes qualitatives

Ce pilier fixe les exigences qualitatives. Ce sont les règles de gouvernance et les
normes de suivi des risques. Le système de gouvernance a pour objectif d’établir une
gestion prudente et efficace de l’activité de l’assureur. Il fixe l’appétence au risque
et ses limites, et approuve les stratégies de gestion des risques de l’assureur. Le pro-
cessus interne d’évaluation des risques s’appelle l’ORSA 5. Il permet à la compagnie
d’identifier, mesurer et gérer les risques qui pourraient modifier sa solvabilité. Les
décisions doivent être transparentes car les autorités de contrôles, telles que l’ACPR,
doivent pouvoir contrôler les procédures et les systèmes de gestion.

Des fonctions clés à la gestion des risques sont définies : le contrôle interne,
l’audit interne, l’évaluation interne de risques et de la solvabilité et la fonction ac-
tuarielle. Cette dernière est la plus importante. Son rôle est de valider et contrôler
le calcul des provisions.

Pilier III : Reporting

Ce pilier définit les informations qui seront diffusées aux autorités de contrôles
et au public. Il a pour but d’assurer la transparence de la compagnie d’assurance.
Les reporting ont un format particulier fixé par l’EIOPA 6 et sont à échéance annuelle
ou trimestrielle.

1.3.3 Outil de Système d’Information Géographique (SIG)

La modélisation des catastrophes naturelles a permis à Allianz de développer
un outil de gestion géographique des expositions et des accumulations. En effet, il
est important pour un assureur de ne pas avoir un portefeuille concentré dans des

5. Own Risk and Solvency Assessement
6. European Insurance and Occupational Pensions Authority
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zones très exposées afin de ne pas augmenter le risque financier auquel il peut faire
face. Les risques naturels étant les principaux risques que l’on peut prévoir de façon
géographique et pour lesquels les accumulations en zone à risque sont imprudentes
pour l’assureur, il est intéressant de pouvoir visualiser et analyser son portefeuille
de risques [Isabelle].

Cette application permet aux souscripteurs, inspecteurs et préventionnistes,
d’évaluer un risque identifié par son adresse. On peut rechercher une police pré-
sente dans le portefeuille Allianz, visualiser les sinistres d’Allianz, et interroger l’ou-
til pour analyser un site qui sera potentiellement souscrit. Plusieurs manières de
géolocaliser un site sont disponibles : en utilisant son adresse postale, ses coordon-
nées GPS, son numéro de police (quand le contrat est déjà en portefeuille) ou en
positionnant à la main le risque sur une carte.

Pour les polices et sinistres présents dans les bases Allianz, l’application donne
des informations telles que le numéro de contrat, l’adresse du site et la valeur as-
surée pour les polices, et pour les sinistres, les numéros de contrat et de sinistre,
l’adresse du sinistre, sa date de survenance, la charge, si c’est une Cat Nat ou non
ainsi que le type de péril. Pour l’instant, les deux types de périls renseignés dans
l’outil pour les sinistres sont les inondations et les tempêtes.

L’outil choisi par Allianz permet d’analyser des sites en fonction de certains
risques naturels. À ce jour, les périls implémentés sont les inondations de rivières,
la submersion marine et l’érosion côtière. L’objectif à terme est d’avoir implémenté
tous les risques naturels tels que la sécheresse, la grêle ou la neige. Afin d’analy-
ser un site par rapport à un risque, on superpose une carte de péril sur le fond
de carte. Pour les inondations de rivières, c’est une carte d’inondations avec diffé-
rentes périodes de retour qui indiquent le niveau de risque du site. Des cartes de
"Défenses" 7 pour les inondations ont été prises en compte dans les villes de Paris,
Lyon et Strasbourg [MapView].

Dans l’exemple en Figure 1.9, le site se trouve dans une zone inondable non
défendue (zone en bleu sur la carte) avec une période de retour de 1 à 20 ans. Le
site se trouve dans la zone la plus risquée pour les inondations. Le score du risque
est indiqué en dessous de la carte. On retrouve bien un score "élevé" en inondations
de rivières. On remarque aussi que ce site n’est pas exposé (NE) pour la submersion
marine et l’érosion côtière. L’outil donne aussi des informations à la maille INSEE
sur les Plans de Préventions, le nombre d’arrêtés Cat Nat inondation sur la com-
mune, la date du dernier arrêté. L’utilisateur a aussi accès aux accumulations du

7. Une défense est défini comme un ouvrage réalisé par l’Homme qui permet de protéger les
abords d’une rivière, cela peut être par un exemple un bassin de rétention, un barrage, une digue.
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portefeuille Allianz, c’est-à-dire au nombre de risque et au total des valeurs assu-
rées dans le portefeuille Allianz dans la commune du site analysé.

Fig. 1.9 : Exemple d’utilisaton du SIG

Aujourd’hui, cet outil est utilisé en tant qu’aide à la souscription pour tous les
risques d’entreprise sans exception, et les risques professionnels dont la superficie
ou le chiffre d’affaire sont supérieurs à un seuil. L’outil n’est pas utilisé pour la sous-
cription des contrats de particuliers. Les règles de décision qui doivent être suivies
par les souscripteurs ne prennent pas encore en compte les valeurs assurées et les
accumulations du portefeuille. Pour le moment, seuls les scores sont décisifs.

Une utilisation similaire est prévue pour le risque sécheresse chez les profes-
sionnels. Les cartes d’aléa seront intégrées à l’outil et des décisions de souscriptions
pourront être définies en fonction du niveau de risque associé au bien.

Conclusion

La sécheresse est donc un péril important pour les assureurs. C’est un risque
atypique et différent des autres événements naturels par sa durée imprécise, des
sinistres qui peuvent survenir tardivement et l’intensité de ses dégâts. Les récents
épisodes de sécheresse ont fait prendre conscience aux assureurs du poids fonda-
mental que représente la sécheresse dans leurs coûts. Ils doivent donc être plus
prévoyants quant à ce risque. Il faut tout d’abord comprendre la place de ce risque
dans le monde de l’assurance et pour Allianz.
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2Données historiques sur le risque
sécheresse

Cette partie du mémoire est consacrée à la synthèse des données sur le risque
sécheresse en assurance sur le marché français et chez Allianz. Les données concer-
nant le marché sont issues du document "Les Catastrophes Naturelle en France, Bilan 1982-2016",
de la CCR [CCR :Bilan].

Les cartes présentées dans ce mémoire ont été implémentées grâce à un logi-
ciel de système d’information géographique (SIG) appelé QGIS et spécialisé dans
l’analyse de données géographiques et la création de cartes géographiques. Ce logi-
ciel permet de concevoir des cartes à partir de différentes couches de vecteurs, qui
peuvent être des points, des lignes ou des polygones.

Il est possible de télécharger en libre accès un shapefile (format de fichier pour
les SIG) de la France comportant des informations telles que les codes Régions,
Départementaux ou Communaux. Le portefeuille d’Allianz regroupant les mêmes
informations, on peut le lier au shapefile de la France en faisant une jointure sur
le code Région, Départemental ou Communal selon la maille d’analyse souhaitée.
Les informations du portefeuille sont alors importées dans QGIS, ce qui permet les
analyses et les représentations du portefeuille d’Allianz suivantes.

2.1 Contexte assurantiel des Catastrophes
Naturelles

L’assurance des Catastrophes Naturelles concerne les dommages aux biens, au-
tomobiles incluses. L’automobile n’est pas concernée par le risque sécheresse. Le
marché des dommages aux biens hors auto se divise en quatre catégories de risque :
les particuliers, les professionnels, les risques d’entreprise et les risques agricoles.

2.1.1 Risques

L’étude de la CCR donne le nombre de risques assurés (hors automobile) en
2015 : environ 48 millions pour toutes les catégories confondues. Le portefeuille
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d’Allianz en 2015 comportait près de 3 millions de risques, soit 6,25% de part du
marché français pour Allianz.

Depuis 2004, le nombre de contrats souscrits chez Allianz en assurance de
biens pour les habitations suit l’évolution présentée en Figure 2.1.

Fig. 2.1 : Évolution du nombre de contrats souscrits chez Allianz entre 2004 et 2016

On remarque une baisse globale du nombre de contrats jusqu’en 2013.

Les catégories de risque les plus représentées en nombre de contrats sont les
risques de particuliers (75%) et de professionnels (20%). Il faut cependant dis-
tinguer les proportions en nombre de contrats et en valeur assurée. En effet, les
risques d’entreprises ont une valeur assurée généralement bien plus grande que
celle des particuliers puisque les biens assurés des entreprises sont par exemple
des immeubles et bâtiments industriels avec un contenu de valeur élevé (matériel
technologique en grande quantité).

Afin de mieux se représenter la répartition géographique du portefeuille d’Al-
lianz et donc ses zones d’accumulation de contrats, on crée une carte des expositions
d’Allianz (Figure 2.2).

Les contrats souscrits chez Allianz sont concentrés dans les villes et particu-
lièrement en Île-de-France, sur la côte Méditerranéenne, la côte Atlantique et la
Bretagne. Ce sont donc des régions qui connaîtront beaucoup de dégâts s’il y a un
sinistre. On étudiera ensuite les zones les plus exposées face au risque sécheresse
afin de les comparer aux régions les plus souscrites chez Allianz. En effet, Allianz
n’a pas intérêt à être en surexposition dans des zones d’aléa fort, mais, si c’est le
cas, des limites ou des règles de souscription pourront être mises en place afin de
réduire le risque.
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Fig. 2.2 : Exposition d’Allianz

2.1.2 Primes "Catastrophes Naturelles"

La prime Catastrophe Naturelle est obligatoire et fixée par l’État. Elle est égale
à 12% de la prime dommages aux biens. Ce taux de prime était égal à 5,5% en
1982, année de mise en place du régime Cat Nat. Il passe à 9% en 1985, puis à 12%
en 2000.

Les primes Cat Nat de l’ensemble du marché en 2016 s’élèvent à 1,58 mil-
liards d’euros. Celles d’Allianz sont de 163 millions d’euros, soit plus de 10% du
marché. Elles suivent lévolution des primes de dommages aux biens puisqu’elles
en dépendent. On rappelle en effet qu’elles sont définies par un pourcentage des
primes dommages. Ce taux était de 5,5% en 1982, à l’introduction du Régime Cat
Nat, de 9% en 1985 et il est égal à 12% depuis 2000. Les primes Cat Nat sont
croissantes de façon plutôt constante de 1982 à 2016.

Une part de ces primes est reversée au FPRNM qui est destiné à financer l’ex-
propriation 1 de biens exposés à un risque naturel majeur menaçant gravement des
vies humaines. Ce fonds est aussi utilisé pour financer des actions de prévention
et de sensibilisation des risques, comme l’élaboration de plans de prévention, la
diffusion d’informations préventives, des études concernant la qualité des sols. Le
pourcentage des primes prélevé pour ce fonds est aujourd’hui de 12% de la prime
Cat Nat.

1. Expropriation : procédure qui permet à l’État de contraindre un particulier à céder son bien en
contrepartie d’une indemnisation.
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La prime Cat Nat moyenne chez Allianz est de 48,7e par contrat. Les risques
particuliers ont une moyenne de 24,8e par contrat et les professionnels de 71,5e.

La prime Cat Nat est consacrée à l’indemnisation de tous les risques intégrés à
la garantie Cat Nat. Il est donc intéressant d’avoir une estimation de son utilisation
en fonction des périls. On déduit cette répartition de la répartition de la charge
totale des sinistres sur toute la période par rapport aux périls. La part de la prime
dédiée au risque sécheresse est estimée à 38% de la prime Cat Nat (cf. 3.1.3).

2.1.3 Sinistralité des Catastrophes Naturelles

Les risques du régime "Catastrophes Naturelles" les plus importants sont les
inondations et la sécheresse. Ces deux périls représentent la majorité des sinistres
et des charges chaque année. Le graphique en Figure 2.3 illustre les charges des
sinistres Cat Nat depuis 1982 et par type de péril selon la CCR.

Fig. 2.3 : Charge de sinistre par péril et par année

La catégorie "Autres" du graphique regroupe les Catastrophes Naturelles autres
que "inondation" et "sécheresse", c’est-à-dire les tremblements de terre, mouvements
de terrain, éruptions volcaniques, avalanches, raz-de-marée et affaissements de ter-
rain. L’"Incertitude" correspond à une estimation des charges liées au risque séche-
resse et qui n’ont pas encore été indemnisées. En effet, les sinistres sécheresses
peuvent être déclarés encore quelques années après la date de survenance et leur
indemnisation n’est pas instantanée. Les données des années 2015 et 2016 ne sont
donc pas encore finalisées.

On remarque que 2003 est l’année la plus coûteuse. Cela est dû à une séche-
resse exceptionnelle et de fortes inondations durant l’année. Ce graphique illustre
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bien l’importance de la sécheresse en tant que Catastrophe Naturelle par sa fré-
quence et son coût.

Depuis 1989, les charges dues à la sécheresse représentent 38% des charges du
régime Cat Nat, avec près de 9,5 milliards d’euros au total, sachant que la sécheresse
de 2003 a coûté plus de 3 milliards d’euros.

Fig. 2.4 : Proportion des charges par péril

C’est à partir de ces chiffres que l’on suppose par la suite que la prime du risque
sécheresse peut être estimée par 38% de la prime Cat Nat.

2.2 Données d’Allianz sur la sécheresse

On effectue ici une analyse des données d’Allianz sur les contrats et les sinistres
dus à la sécheresse. Les données sur les contrats d’Allianz sont disponibles depuis
2004, excepté l’année 2006 qui n’est pas disponible. Pour les sinistres, les bases sont
disponibles dès 2003.

2.2.1 Portefeuilles de risques et prime sécheresse

Construction des portefeuilles

Les portefeuilles d’Allianz contiennent des informations telles que :

— le numéro de contrat,

— son année d’exercice c’est-à-dire l’année durant laquelle l’assureur enregistre
toutes les opérations concernant le contrat,

— l’adresse du bien : nom de la rue, numéro dans la rue, ville, code postal et
code INSEE,

— le type de contrat : particulier, professionnel, entreprise ou agricole,
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— la nature du bien : maison, appartement ou immeuble,

— la valeur du bâtiment,

— la prime Cat Nat,

— la durée de présence du contrat dans le portefeuille de l’année concernée.

L’année 2006 n’étant pas disponible dans l’historique d’Allianz, il a été décidé
de créer ce portefeuille arbitrairement à partir des données des portefeuilles de
2005 et 2007. Sont intégrés au portefeuille de 2006 les contrats présents dans les
portefeuilles 2005 et 2007 simultanément. Ont aussi été ajoutés les contrats sous-
crits jusqu’à fin 2005 et ceux souscrits à partir du 1er Janvier 2007. En effet, ces
contrats ont pu soit se prolonger, soit être déjà souscrits en 2006. Par la suite, il
faudra prendre en compte le fait que les données du portefeuille de 2006 sont biai-
sées.

De même, il faut construire un portefeuille pour l’année 2003 qui est l’année
la plus sinistrée pour le risque sécheresse. Ici, seul le portefeuille de 2004 est connu
donc on décide de copier entièrement ce portefeuille pour 2003. Les années 2003 et
2004 sont dons exactement identiques pour ce qui concerne le nombre de contrats
et le montant de primes.

Périmètre de la sécheresse

La sécheresse est un risque qui concerne principalement les particuliers et les
professionnels. Comme ce sont ces risques qui seront utilisés lors de l’analyse du
modèle de coûts, on choisit de réduire les portefeuilles d’Allianz à ces catégories de
contrats.

Afin d’appréhender la perte d’informations lors de cette sélection, on étudie la
répartition des portefeuilles par nombre de contrats et par prime Cat Nat :

Type de risque Nombre de contrats Prime Cat Nat

Particulier 77,4% 40,6%
Professionnel 19,8% 29,9%

Entreprise 1,7% 27,0%
Municipalité 1,1% 2,6%

Seuls 3% des contrats ne sont pas des contrats de particuliers et de profes-
sionnels, on se retreint donc à environ 97% du portefeuille lors de la séléction des
contrats de particuliers et de professionnels. En revanche, cela ne représente que
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70% des primes. Cela est dû au fait que les primes des contrats d’entreprises sont
beaucoup plus élevées que celles des autres types de contrats.

De plus, les biens touchés par des dommages de sécheresse sont les maisons et
plus rarement les appartements lors de fissures sur toute la façade d’un immeuble.
Il est donc possible de réduire les contrats étudiés aux biens de type "maison" et
"appartement". Il est important de noter cependant que les contrats présents dans
les portefeuilles à disposition n’ont pas forcément une nature renseignée. Il faut
donc aussi faire face à une perte d’informations lors de cette sélection. Ci-après les
proportions de contrats et de primes Cat Nat perdues par type de risque lors de la
réduction du périmètre d’étude.

Type de risque Nombre de contrats perdus Prime Cat Nat perdue

Particulier 32,4% 35,6%
Professionnel 79,9% 95,4%

Global 33,9% 55,2%

On perd donc au total environ 34% des contrats, sachant qu’on perd près de
80% des contrats "professionnels", qui étaient déjà en minorité, et 55% des primes
Cat Nat.

Dans la suite, les contrats qui ne correpondent pas aux critères ci-dessus sont
exclus de l’analyse. Le mémoire ne s’y intèresse pas.

Prime sécheresse

Après sélection des risques inclus dans le périmètre de la sécheresse, on s’in-
téresse à l’évolution de la prime sécheresse. On la calcule en prenant 38% de la
prime Cat Nat et en proratisant par rapport à la durée de présence du contrat dans
le portefeuille et par année d’exercice concernée car seul le prorata de cette prime
pourra être utilisé en cas de sinistre. Cela définit la prime sécheresse acquise. Le
reste de la prime est provisionné pour la partie de l’année suivante sur laquelle
court le contrat. De plus, les primes doivent être actualisées à la valeur d’un euro
de 2016 pour pouvoir être comparées sur toute la période. Pour cette actualisation,
on utilise l’indice FFB 2. En effet, cet indice prend en compte les coûts des maté-
riaux mais aussi l’inflation dans son calcul. Les primes d’assurance sont réévaluées
chaque année en fonction de cet indice.

2. Indice FFB : indice de la Fédération Française du Bâtiment, il enregistre les variations de coût
des différents éléments qui entrent dans la composition d’un bâtiment.
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Ainsi, les primes sont toutes comparables et on peut analyser la moyenne des
primes par année d’exercice (Figure 2.5).

Fig. 2.5 : Moyenne de la prime sécheresse

La prime globale destinée à indemniser les dommages dus à la sécheresse a
augmenté jusqu’en 2013 où elle se stabilise autour de 9e par bien. Cette augmen-
tation est due à une revalorisation par Allianz des contrats d’assurance dommages
aux biens. La prime des maisons est supérieure à celle des appartements puisque
les biens sont généralement plus grands, de valeur assurée plus élevée et donc de
dommages plus chers à indemniser.

Ces primes sont censées couvrir les coûts d’un épisode de sécheresse. C’est le
principe de mutualisation des risques : les primes de l’ensemble des assurés sont
utilisées pour indemniser les sinistres. Il est donc nécessaire de comparer les primes
aux charges des sinistres sur la période, et donc pour cela d’analyser les arrêtés Cat
Nat sécheresse et la fréquence des sinistres.

2.2.2 Reconnaissance d’état de Cat Nat sécheresse

Dans le régime Cat Nat, les sinistres sont géographiquement liés aux reconnais-
sances d’état de Catastrophe Naturelle. En effet, seuls les sinistres sécheresse décla-
rés dans une commune ayant reçu un arrêté Cat Nat pour la sécheresse sont consi-
dérés comme résultant d’une Catastrophe Naturelle et sont donc pris en compte par
le régime Cat Nat. Il y a donc un biais sur la répartition géographique des sinistres
sécheresse puisqu’ils dépendent des arrêtés. Ce biais peut être observé lors d’une
comparaison géographique entre les arrêtés et les sinistres.

On télécharge une base des arrêtés Cat Nat de 2003 à 2015. Il y a eu 23 310
arrêtés en sécheresse depuis 1989, sur 8 488 communes différentes. Une représen-
tation géographique des arrêtés dans QGIS permet d’appréhender les zones les plus
risquées et les plus impactées par la sécheresse. Les arrêtés sont présentés en Figure
2.6.
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Fig. 2.6 : Répartition géographique des arrêtés Cat Nat sécheresse

Les zones qui ont connu le plus d’arrêtés pour le risque sécheresse sont le
Sud-Ouest, la région Centre, le département du Nord et l’Île-de-France. Le nombre
d’arrêtés dans une commune est important car c’est de cela que dépend la modula-
tion de la franchise lors de sinistres dus à la sécheresse. Sur la période 1989-2016,
seulement 23% des communes françaises ont connu au moins un arrêté pour la
sécheresse. Mais dans les départements les plus sinistrées et qui ont de nombreux
arrêtés, comme le Tarn, la Haute-Garonne et la Dordogne, la modulation de la fran-
chise peut être récurrente si les communes ne sont pas pourvues d’un Plan de Pré-
vention du Risque Sécheresse. De plus, depuis 2010, à peine 36% des demandes de
reconnaissance d’état de Catastrophe Naturelle en sécheresse ont été favorables.

2.2.3 Sinistres sécheresse

Sinistres

On s’intéresse aux sinistres relevant de la Catastrophe Naturelle "sécheresse".
Les bases d’Allianz sont renseignées de 2003 à 2016. Ces bases comptent 17 915
sinistres et contiennent des informations telles que :

— le numéro de sinistre et du contrat correspondant,

— la date de survenance du sinistre,

— sa charge actualisée à un euro de 2016 avec l’indice FFB,

— le segment de marché auquel le contrat appartient,

— la nature du bien : maison, appartement ou immeuble,
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— l’adresse du bien,

— le type de péril à l’origine du sinistre.

De même que pour les contrats, on réduit les bases au périmètre des risques de
particuliers et de professionnels, et de nature "Maison" et "Appartement". Ci-dessous
la répartition des sinistres et des charges en fonction de leur catégorie de risque.

Type de risque Nombre de contrats Charge

Particulier 83,1% 85,6%
Professionnel 15,4% 12,2%

Entreprise 0,8% 1,7%
Municipalité 0,6% 0,5%

Comme attendu, les sinistres touchent presque seulement les particuliers et
les professionnels. On constate cependant que les sinistres en entreprises ont une
charge élevée. La perte d’informations lorsqu’on sélectionne les sinistres de particu-
liers et de professionnels reste négligeable en nombre de sinistres et en charge.

On se restreint ensuite aux sinistres ayant touché les maisons et les apparte-
ments. On étudie la perte en nombre de contrats et en charge. On constate que
l’analyse se restreint alors à 50% des sinistres qui représente 58% des charges.

Type de risque Nombre de contrats perdus Charge perdue

Particulier 42,5% 36,0%
Professionnel 86,1% 84,5%

Global 49,3% 42,1%

Dans la base de sinistres restante, 99% des sinistres sont survenus sur des
maisons et seulement 1% sur des appartements.

La répartition géographique de la fréquence des sinistres en sécheresse par
commune est donnée en Figure 2.7.

Les sinistres dus à la sécheresse sont plus fréquents dans les départements du
Sud-Ouest de la France et sur la côte Méditerranéenne.

2003 est l’année qui compte le plus de sinistres. En effet, une forte canicule a
eu lieu cette année-là. L’année 2003 représente plus de la moitié des sinistres de la
base d’Allianz avec plus de 9 600 sinistres. La deuxième année la plus sinistrée est
2011 avec 16% des sinistres.
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Fig. 2.7 : Répartition des sinistres sécheresse de l’historique d’Allianz

Charge de sinistres

Il est important d’analyser la charge des sinistres. Pour cela, on actualise à fin
2016 les charges de sinistres avec l’indice FFB. En effet, les charges d’un sinistre
sécheresse sont seulement liées à la valeur de construction du bâtiment car il n’y a
pas de dommages au contenu, donc c’est l’indice de bâtiment qui doit être utilisé.

Les sinistres sécheresse ont une charge moyenne de près de 20 millions d’euros
par an lorsqu’on prend en compte tous les sinistres de particuliers et de profession-
nels. La charge moyenne d’un sinistre sécheresse varie autour de 16 000e selon les
années. Par exemple, même si 2003 est l’année la plus sinistrée, les sinistres n’ont
coûté en moyenne que 14 500e. Alors qu’en 2014, cette moyenne monte jusqu’à
plus de 22 000e. Les sinistres qui ont eu lieu en 2003 ne sont donc pas forcément
des sinistres graves, contrairement à 2014.

Si on analyse les charges par nature de risque, on arrive à la conclusion que
les sinistres qui touchent les maisons sont plus chers que ceux sur les appartements.
Le coût moyen d’un sinistre sur une maison est de 16 500e alors que celle pour un
appartement est de 10 900e.

La représentation géographique des charges de sinistres est la même que celle
des sinistres, on retrouve les zones du Sud-Ouest, de l’Île-de-France et la côte Médi-
terranéenne (Figure 2.8).
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Fig. 2.8 : Montant moyen d’un sinistre sécheresse par commune d’après l’historique
d’Allianz

Ratio S/P

Un indice des coûts des sinistres pour l’assureur est le ratio S/P. C’est le ratio
entre les charges de sinistres et les primes reçues par l’assureur pour un exercice.

S/P = Charge de sinistres
Primes

(2.1)

On rappelle que les sinistres ont un développement long, c’est-à-dire que leur
période d’indemnisation est longue et peut dépasser un an. L’année 2016 n’est pas
prise en compte dans les calculs puisque le manque d’informations à ce jour sur
les sinistres de 2016 est trop important et peut induire des erreurs. Le ratio ainsi
calculé prend en compte les charges de sinistres réglées à ce jour.

Ce ratio permet d’estimer la rentabilité d’un contrat d’assurance et illustre l’im-
portance de la mutualisation des risques. Un S/P supérieur à 1 indique que les
primes ne couvrent pas les charges. Un assureur cherche donc à avoir un ratio S/P
plus petit que 1. Pour calculer le S/P du risque sécheresse, on utilise les charges de
sinistres des particuliers et des professionnels, et la part de la prime Cat Nat qui est
dédiée au risque sécheresse, soit 38% de la prime Cat Nat. Le S/P est évalué par
année d’exercice et par code postal.
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Fig. 2.9 : Ratio S/P d’Allianz par année

Le S/P moyen est calculé en prenant en compte la diversification temporelle,
comme le ratio entre la somme totale des charges sur la période et la somme totale
des primes sur la période :

S/P moyen =
∑2015

i=2003 St∑2015
i=2003 Pt

(2.2)

De 2003 à 2015, la moyenne du S/P est de 71%. Allianz est donc rentable au
moyen terme sur le risque sécheresse. Mais ce S/P est très variable d’une année à
l’autre. En effet, lors d’un fort épisode de sécheresse, comme en 2003 ou en 2011,
il peut atteindre 350%. Or, comme les sécheresses seront de plus en plus fréquentes
et intenses, le ratio se détériorera à long terme, et les primes destinées à couvrir les
sinistres de sécheresse ne suffiront plus à couvrir les charges.

L’analyse par code postal du ratio S/P d’Allianz montre que ce sont les régions
du Sud-Ouest, du Centre et la côte Méditerranéenne qui ont le ratio S/P le plus
élevé.

Les régions les plus touchées par les sinistres ont un S/P très fort, qui peut
être plus de 30 fois supérieur aux primes encaissées dans ces régions. Lorsque l’on
compare le ratio moyen à celui de 2003, on remarque l’importance du phénomène
de 2003 et l’intensité des dégâts : les ratios de S/P sont 10 fois plus élevés que la
moyenne dans les zones à risque.

Conclusion

Les Catastrophes Naturelles sont donc des risques cruciaux en assurance, du
fait de leur intensité mais aussi de leur coût. Ils ont été introduits en assurance
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Fig. 2.10 : Ratio S/P moyen par Code
Postal Fig. 2.11 : Ratio S/P de 2003 par Code

Postal

de façon obligatoire dans les souscriptions d’assurances dommages aux biens avec
une prime fixée par l’État. Depuis, ces risques ont pris plus d’importance aux yeux
des assureurs qui souhaitent pouvoir les estimer. Le risque sécheresse est particulier
dans le régime Cat Nat. En effet, c’est un risque dont les sinistres sont très chers à
indemniser, ils représentent 38% des charges du régime Cat Nat, avec une moyenne
de 16 000e par sinistre. De plus, il est présent sur une grande partie du territoire
français, et peut être très fréquent et intense dans certaines régions. La modélisa-
tion de ce risque est encore peu poussée mais elle est nécessaire pour améliorer la
connaissance de l’assureur sur son portefeuille.
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3Modélisation du risque
sécheresse

Cette partie est dédiée à l’étude et à la validation du modèle de coût du risque
sécheresse avec l’application du portefeuille d’Allianz, puis à définir des pistes d’uti-
lisation en tarification et en souscription.

3.1 Le modèle

Un modèle permet de représenter une situation du monde réel, par exemple
la survenance d’une Catastrophe Naturelle, en s’appuyant sur des méthodes statis-
tiques. Lorsque le modèle est bien réalisé, il donne des informations fiables sur la
situation. Dans le cadre dans lequel nous travaillons, ces informations pourraient
être la période de survenance du péril, son intensité, les zones touchées, les dom-
mages causés.

3.1.1 Méthode de modélisation des risques "Catastrophes
Naturelles"

Des modèles de sinistralité des risques de type "Catastrophes Naturelles", cou-
ramment appelés "Modèle CAT", ont récemment été développés par des assureurs
ou des courtiers. Ils sont utilisés principalement pour mesurer les pertes annuelles
moyennes ou maximales d’un assureur. Ce genre de modèle s’appuie sur l’étude de
trois modules : aléa, vulnérabilité et financier [ModelCat] [IA].

Module Aléa

Le module "Aléa" est dédié à la construction d’un ensemble d’événements et à
l’estimation de leur répartition géographique, de leur fréquence et de leur intensité.
En plus de l’historique des événements déjà survenus, il faut simuler un ensemble
de scénarios réalistes et probabilisés en reproduisant le phénomène physique sous-
jacent au péril étudié. En effet, les données historiques sont souvent insuffisantes
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pour avoir des résultats fiables, il faut donc modéliser des événements supplémen-
taires avec différentes fréquences et intensités. Ces scénarios doivent correspondre
aux événements historiques de référence, c’est-à-dire être réalisables dans le monde
réel. Ils sont créés par la modélisation des données physiques qui caractérisent le pé-
ril, par exemple pour la sécheresse : les précipitations, les températures minimales
et maximales, et la nature du sol. Ces données sont les "variables explicatives" du
modèle.

L’intensité des événements est ajustée en fonction des paramètres qui sont
liés à sa localisation. Pour la sécheresse, le principal paramètre de la position de
l’événement est la nature du sol : l’événement sera plus intense si les sols sont
argileux.

Module Vulnérabilité

Ce module fait le lien entre les variables explicatives du modèle et les dégâts
causés par l’événement naturel. Il permet de quantifier la sinistralité de chaque
évévenement. Tout d’abord, pour pouvoir estimer la vulnérabilité d’un assureur face
à un péril, il faut définir les caractéristiques physiques et géographiques des biens
assurés. Cela peut être leur commune, la valeur assurée, le type de construction,
l’âge du bâtiment et les types de fondations. Avec ces informations, il est possible
d’estimer les pertes financières contrat par contrat, qui seront ensuite agrégées afin
d’avoir la perte du portefeuille. Plus la localisation du bien est précise et plus il y a
d’informations, plus le modèle est sûr.

La deuxième étape de ce module consiste à modéliser la vulnérabilité à l’aide
de courbes de vulnérabilité associant à l’intensité physique d’un événement et à sa
localisation un taux de sinistralité, ou taux de destruction [Gel]. Un taux de des-
truction est défini comme le ratio entre la charge de sinistre observée et la valeur
du bien assuré. La vulnérabilité est généralement croissante avec l’intensité de l’évé-
nement. Le module est constitué de plusieurs courbes de vulnérabilité selon le type
de bien. Il existe deux méthodes classiques pour construire ces courbes : une mé-
thode statistique et une méthode physique. La méthode statistique est basée sur un
historique de sinistres qui sont mis en relation avec l’intensité de l’événement par
une regression statistique. Cette méthode nécessite un large historique de sinistres
avec des données détaillées. Il est recommandé d’utiliser un modèle physique quand
l’assureur ne dispose pas d’un historique suffisant. Par cette méthode, les courbes
de vulnérabilité sont construites à l’aide de tests d’impact de l’intensité d’un péril
sur un bâtiment spécifique. Une fois ces courbes construites, on connaît le taux de
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destruction d’un bien par rapport au niveau d’intensité d’un événement, et on peut
alors en déduire la perte associée.

Module Financier

Le dernier module est le module "Financier" qui a pour but de modéliser les
pertes financières nettes de l’assureur. Avant de faire la modélisation des coûts de
l’assureur, il faut connaître les conditions financières d’assurance qui peuvent ré-
duire sa perte financière comme les franchises, les plafonds et les conditions de
réassurance et coassurance. L’intégration de ces conditions dans le modèle permet
d’avoir une estimation des coûts nets de l’assureur.

L’objectif d’un modèle Cat est de mesurer l’exposition du portefeuille de l’assu-
reur face à un péril.

La performance du modèle dépend de la performance de tous les modules. Le
résultat de ce type de modèle est une estimation des pertes financières de l’assu-
reur lors d’un événement naturel, qui se présente généralement sous la forme de la
distribution des pertes financières en fonction d’une période de retour.

3.1.2 Le modèle de coût du risque sécheresse de Guy
Carpenter

Le modèle choisi par Allianz est un modèle développé par Guy Carpenter. Ce
modèle détermine le coût moyen d’un événement de sécheresse par commune et
par type de bien. Le résultat est présenté sous la forme d’une carte. Le modèle de
Guy Carpenter a été créé de façon similaire à la modélisation Cat [GC :Modele].

Carte d’aléa et ensemble de scénarios

La première étape est d’avoir un degré d’aléa du risque sécheresse. Pour cela,
Guy Carpenter a utilisé des cartes élaborées par le Bureau de Recherches Géolo-
giques et Minières (BRGM), qui représentent le niveau de risque en France par
rapport à la subsidence. La méthodologie du BRGM est la suivante.

Le BRGM a réalisé une étude sur le retrait-gonflement des sols argileux qui
lui a permis de cartographier le risque de subsidence en France. Il s’est basé sur
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deux critères : la susceptibilité des formations argileuses et la probabilité d’occur-
rence du retrait-gonflement, calculée à partir de la densité de sinistres par formation
[BRGM :Methodo].

Cette étude permet de mettre en corrélation la nature géologique des sols et
la répartition des sinistres. Son but est d’identifier les zones les plus à risque par
rapport au retrait-gonflement des argiles afin de pouvoir constituer des plans de
prévention ou des règles de construction qui permettraient de diminuer l’intensité
des dégâts causés par des mouvements de terrain.

Le BRGM utilise comme base une carte géologique qui regroupe des informa-
tions sur la nature du sol. Une sélection sur les sols à nature argileuse ou mar-
neuse 1, affleurante 2 ou sub-affleurante 3 permet d’obtenir une carte synthétique
des formations argileuses. Il faut maintenant classer ces formations en fonction de
leur susceptibilité à une variation en teneur d’eau. Trois critères sont retenus :

— la nature lithologique de la formation : elle permet de différencier les for-
mations argileuses par la proportion de matériau argileux présent et par son
épaisseur,

— la composition minéralogique de la phase argileuse : un sol argileux présen-
tant un fort pourcentage de minéraux argileux gonflants est plus à risque que
si c’est un bas pourcentage,

— le comportement géotechnique du matériau : plusieurs essais sont réalisés
pour déterminer la susceptibilité du sol au retrait-gonflement des argiles. Les
trois plus importants sont l’indice de plasticité, la valeur de bleu et le retrait
linéaire. L’indice de plasticité permet de connaître l’influence de l’eau sur la
consistance du sol, c’est-à-dire la capacité plastique de l’argile. La valeur de
bleu mesure la capacité d’absorption du sol. Le retrait linéaire est un indica-
teur de la capacité de retrait de l’argile lorsqu’il s’assèche.

Il existe d’autres facteurs propices au retrait-gonflement des argiles, tels que
la végétation, les défauts de construction, la topographie du terrain, mais qui ne
peuvent pas être pris en compte dans l’étude de la susceptibilité des formations
argileuses du fait de l’échelle de l’étude qui est trop grande (échelle nationale).

À chaque formation argileuse est attribué une note entre 1 et 3 pour chaque
critère. La moyenne de ces trois notes donne un degré de susceptibilité à chaque
formation et permet ainsi de les hiérarchiser. Cela permet d’obtenir la carte de sus-
ceptibilité.

1. La marne est un roche composée de calcaire et d’argile.
2. Affleurant : à la surface du sol.
3. Sub-affleurant : encore protégé de l’érosion.
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La deuxième étape de cette étude est l’analyse de fréquence d’occurrence des
sinistres pour chaque formation géologique. Les sinistres ont été recensés par le
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC) et la Caisse
Centrale de Réassurance (CCR). Chaque sinistre est recensé en fonction du type de
formation géologique sur laquelle il s’est produit. Il est donc possible d’en déduire
une densité de sinistres par formation. Il est cependant important de noter qu’il
existe un biais sur la densité de sinistres à cause des différences d’urbanisation. En
effet, une formation argileuse dans une zone rurale peu habitée est touchée par
moins de sinistres qu’une formation argileuse dans une zone urbaine. Pour corri-
ger ce biais, le BRGM a choisi de ramener les densités de sinistres par formation
géologique à 100km2 de surface urbanisée. Une note est ensuite attribuée à chaque
formation en fonction de leur densité de sinistres.

Enfin, on somme les notes de susceptibilité et de densité de sinistres des for-
mations, en accordant deux fois plus de poids à la susceptibilité puisque c’est une
caractéristique intrinsèque des formations géologiques. Cela permet d’obtenir l’in-
dice d’aléa de la formation géologique et donc son niveau d’aléa. Trois niveaux ont
été définis : faible, moyen et élevé.

À partir de ces données, il est possible d’avoir une carte représentative du
niveau d’aléa en France, c’est-à-dire des zones les plus exposées au phénomène
de subsidence. Les zones en aléa faible sont sinistrées de façon peu intense lors
l’une sécheresse importante, alors que les zones en aléa fort ont une probabilité
d’occurrence de sinistres et une intensité de dommages très élevées. Il existe des
zones a priori non argileuses (en blanc sur la carte), mais il faut noter que ces zones
peuvent présenter des formations sableuses locales qui pourraient être à l’origine
de sinistres. On peut considérer que chaque niveau d’aléa correspond à une période
de retour.

La deuxième étape est de définir un ensemble d’événements. On considère un
historique des épisodes de sécheresse entre 1960 et 2007 associés à leurs données
météorologiques. Chaque événement est déterminé par des changements saison-
niers dans la disponibilité en eau des sols. On considère trois éléments : l’intensité
de la sécheresse, l’étendue de la valeur d’eau contenue dans les sols et la vitesse
de transition entre sa valeur maximale et minimale. L’ensemble des événements a
été complété par des scénarios synthétiques, ce qui porte l’ensemble à 500 événe-
ments.
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Fig. 3.1 : Carte d’aléa du BRGM

Environnement bâti et vulnérabilité

Le modèle intègre un environnement de construction qui indique le type de
risque et l’utilisation des terrains par unité de sol, soit ici 1km2. C’est un croisement
entre l’aléa géotechnique et météorologique et l’occupation des sols (zone rurale ou
urbaine). Les risques sont classés par nature de bien (maison ou appartement) et
usage du bien (locataire, propriétaire, propriétaire non-occupant ou copropriétaire).
Ce module permet de localiser et d’identifier les risques qui sont les plus exposés à
des dégâts de subsidence.

Ensuite, des fonctions de vulnérabilité sont construites par type de bien, type
de contrat, et nombre de pièces. Une fonction de base a été construite à l’aide de
données de sinistres fournies par plusieurs cédantes. Puis, Guy Carpenter a étudié
la fréquence des sinistres par type de risque, occupation des sols et aléa géotech-
nique. Cela donne un coefficient applicable à la fonction de vulnérabilité de base
qui permet d’avoir pour chaque scénario une fonction de vulnérabilité.

Ces fonctions de vulnérabilité déterminent l’impact de chaque événement, ex-
primé en coût moyen, de l’ensemble des scénarios de sécheresse pour chaque type
de risque et par unité de sol.
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Dommages et coûts

Dans le module "Financier", Guy Carpenter a intégré les franchises mais pas la
réassurance. En effet, les conditions de réassurance sont propres à chaque assureur
alors que les franchises sont fixées par l’État à 1 520e pour les dommages aux
biens. La franchise est implémentée sur chaque sinistre de la distribution et non sur
la sinistralité moyenne d’un événement.

Les dommages éventuels générés par une sécheresse sont déterminés par la
combinaison de la localisation d’un type de construction avec l’intensité du phé-
nomène. L’AAL (Average Annual Loss), qui représente la perte moyenne annuelle
de l’assureur, est donc calculé en sommant la perte générée par chaque événement
multipliée par la probabilité d’occurrence de l’événement.

Afin de ne pas surcharger l’équation, les indices de commune et de type de
risque ne sont pas précisés dans l’équation. Cependant on rappelle que l’AAL est
donné à la maille de la commune et selon le type de risque (Maison ou Apparte-
ment).

On a

AAL =
∑

i

pi ∗ Li (3.1)

avec i l’indice de l’événement, pi la probabilité d’occurrence de l’événement i et Li

la perte associée à cet événement.

Li est calculé pour chaque risque et chaque événement sur la base de la courbe
de vulnérabilité du risque et l’intensité de l’événement. pi peut aussi être vu comme
la fréquence de l’événement i.

Le résultat du modèle est présenté sous la forme d’une carte à l’échelle de
la commune. La carte indique l’AAL par type de risque, de couverture et par com-
mune. Les AAL sont exprimées en euros. Les types de risque sont les maisons et les
appartements. Les couvertures étudiées sont les particuliers et les valeurs utilisées
pour estimer les pertes sont les valeurs bâtiment, puisque les pertes de contenu
d’une sécheresse sont négligeables. L’AAL correspond à la Prime Pure, c’est-à-dire à
l’estimation de la prime nécessaire pour faire face à une sécheresse.

Pour les maisons, on a le modèle présenté en Figure 3.2.
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Fig. 3.2 : Modèle de Guy Carpenter pour les maisons

3.2 Analyse du modèle

Avant d’analyser mathématiquement le modèle, il est possible de comparer la
figure 2.2 qui montre la répartition du portefeuille d’Allianz et la carte de la figure
3.2 montrant l’AAL du modèle pour les maisons. Les régions les plus exposées sont
la côte Atlantique, l’Île de France, la côte Méditerranéenne et la Bretagne. Lorsqu’on
regarde la carte d’AAL, on remarque que ces régions ne sont pas les plus vulnérables
face à la sécheresse, l’AAL est majoritairement compris entre 0e et 50e.

Afin d’ajuster ou valider le modèle fourni par Guy Carpenter, on superpose les
portefeuilles d’Allianz sur le modèle et on procède à des comparaisons entre les
primes sécheresse actuelles, l’AAL et les charges sur la période considérée.

3.2.1 Bases de données utilisées

Les bases de données Allianz utilisées pour application au modèle doivent cor-
respondre aux catégories de risques utilisées pour calibrer le modèle. Il faut donc
se restreindre au périmètre des particuliers et professionnels, et aux biens de type
maison ou appartement.
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Portefeuilles

Les portefeuilles de risques utilisés sont ceux des années 2003 à 2015 construits
comme indiqué au paragraphe 2.2.1. et limités aux maisons et appartements de par-
ticuliers et professionnels.

Sinistres

De même, les bases de sinistres sont celles construites au paragraphe 2.2.3.
de 2003 à 2015. En effet, on rappelle que les charges des sinistres sécheresse sont
à développement lent puisque les sinistres apparaissent tardivement et leur délai
moyen de règlement est de un an et demi. Les sinistres de 2016 sont donc en cours
d’indemnisation et leur charge n’est pas définitive.

3.2.2 Comparaison du modèle à l’historique Allianz

On applique le modèle aux portefeuilles en faisant une jointure sur le code
INSEE du contrat. Cela permet d’avoir un montant d’AAL associé à chaque contrat
qui indique la prime pure théorique que l’assuré devrait payer selon le modèle. En
effet, l’AAL donné par le modèle représente la perte réelle qui correspond au risque
présent dans la commune contrairement à la prime tarifée par Allianz qui ne prend
pas en compte la localisation du bien assuré. De plus, l’AAL doit être proratisé par
rapport à la durée de présence du contrat pendant l’année d’exercice considérée, de
la même façon que la prime. On fait ensuite la même jointure avec les sinistres.

Ainsi, chaque contrat a une prime sécheresse et un AAL, et chaque sinistre a
une charge, une prime sécheresse et un AAL. Il est donc possible de comparer la
somme totale par année et sur toute la période (2003 à 2015) de la prime séche-
resse, de l’AAL et des charges. Les comparaisons peuvent être faites au global ou
selon la nature des risques.

Globalement

Tout d’abord, on étudie les résultats obtenus sans distinction de nature de
bien. En sommant la prime sécheresse, l’AAL et les charges des portefeuilles et des
sinistres de 2003 à 2015, le constat est le suivant :
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AAL 244 208 706e

Primes sécheresse 194 206 420e

Charges 166 234 586e

Premièrement, on remarque que les primes récoltées par Allianz sur les 13
années étudiées couvrent les charges des sinistres qui ont eu lieu. La stratégie de
tarification d’Allianz est donc correcte sur cette période. Cependant, comme vu pré-
cédemment, les épisodes de sécheresse risquent de se multiplier dans les prochaines
années à cause du changement climatique. Cela provoquerait une augmentation des
charges et si Allianz n’adapte pas son tarif à ces évolutions, elle courrait le risque
de voir sa rentabilité baisser et de mettre en danger sa solvabilité.

La deuxième observation est que le montant total de l’AAL est près de 25%
plus élevé que les primes sécheresses totales. Le modèle paraît donc plus prudent
que la stratégie actuelle d’Allianz. Cela peut être dû au fait qu’Allianz n’a pas de
stratégie spécifique actuelle pour couvrir le risque sécheresse, alors que le modèle
est conçu spécifiquement pour ce risque et est calculé en intégrant des événements
extrêmes de période de retour 100 ans et plus.

Détails par année d’exercice

Une représentation des sommes des trois indices par année permet de mieux
appréhender leur évolution.

Fig. 3.3 : Montant global par année

Sur la période étudiée, l’AAL total est toujours supérieur aux primes sécheresse
mais on note cependant que l’écart entre les deux diminue avec le temps. Les primes
d’Allianz se rapprochent du montant de l’AAL. Il faut noter que l’évolution de l’AAL
dépend seulement de l’évolution du portefeuille alors que celle des primes dépend
en plus de la revalorisation des contrats. Le modèle semble donc valide par rapport
aux données d’Allianz.
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De plus, ce graphique permet de voir l’importance des charges de sinistres en
2003 et 2011 par rapport aux primes sécheresse et à l’AAL. En 2003, le ratio S/P
est de 470% et celui de 2011 est de 260%. Il est important d’analyser le modèle
sur toute la période de l’historique et non par année car, comme les événements
naturels sont très volatiles, les charges ne sont pas réparties de façon homogène sur
toute la période

Par nature

Comme le modèle a été construit par type de bien (maison ou appartement),
on compare ensuite les montants totaux en fonction de la nature des risques.

Maisons

Dans les bases utilisées pour l’application du modèle, les maisons représentent
57% des contrats et 99% des sinistres. Le modèle d’AAL pour les maisons a été
présenté en Figure 3.2. Les résultats des totaux d’AAL, de primes sécheresse et de
charges sur l’historique sont :

AAL 243 788 230e

Primes sécheresse 136 950 254e

Charges 165 026 768e

Les charges et l’AAL totales sont presque égales aux montants relevés lors de
l’analyse au global. Contrairement à précédemment, les primes sécheresse collec-
tées pour les maisons par Allianz ne sont pas assez élevées pour couvrir les charges
des sinistres, alors que l’AAL est quasiment égal à celui du global. Cela montre la dif-
férence entre la tarification du modèle et celle d’Allianz. Le modèle prend en compte
que ce sont les maisons qui sont les plus touchées par les sinistres sécheresse et non
les appartements. Il différencie les coûts par type de risque. Alors qu’un assureur
ne peut pas fixer de prime spécifique aux Catastrophes Naturelles et donc au risque
sécheresse. Pour influer sur cette prime, l’assureur doit donc ajuster sa prime d’assu-
rance dommages. Pour augmenter les primes sécheresse des maisons, un assureur
doit alors augmenter la prime dommages des maisons. Mais cela ne se justifie pas
dans la règlementation actuelle du régime Cat Nat.

Lorsque l’on analyse les montants par année d’exercice, les données ont la
même apparence que la Figure 3.3 à la seule différence que les primes sont divisées
de moitié.
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Appartement

Les bases de portefeuilles sont constituées à 43% d’appartements et celles de
sinistres à 1%. Les sinistres ne touchent que très rarement les appartements. Le
modèle fourni par Guy Carpenter pour les appartements correspond à la carte en
Figure 3.4.

Fig. 3.4 : Modèle de Guy Carpenter pour les appartements

La carte d’AAL pour les appartements est très différente de celle pour les mai-
sons. Les communes ont presque toutes un AAL de 0e. Seules quelques communes
ont un AAL supérieur à 0e mais qui reste inférieur à 3e alors que l’AAL des mai-
sons peut monter à plus de 400e par commune. L’AAL total est donc négligeable
en comparaison à celui des maisons. En effet, on a :

AAL 420 475e

Primes sécheresse 56 571 217e

Charges 1 207 819e

Les charges sont elles aussi très faibles par rapport aux charges totales de
l’historique ainsi que par rapport aux primes collectées en appartement. Cela se
conclut avec le détail par année d’exercice. L’AAL et les charges sont négligeables,
seules les primes sont visibles sur le graphique en Figure 3.5.

L’analyse des montants d’AAL, de primes et de charges par nature de bien
illustre bien le fait que le modèle différencie les coûts d’un événement de sécheresse
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Fig. 3.5 : Montant pour les appartements par année

sur les maisons et les appartements, alors qu’Allianz ne peut pas autant séparer ses
tarifs puisqu’elle ne peut pas modifier la tarification des Cat Nat et en particulier du
risque sécheresse. Allianz applique donc le même tarif aux maisons et aux apparte-
ments : 12% de la prime dommages aux biens. Les primes aujourd’hui demandées
par Allianz ne sont pas représentatives de l’exposition au péril sécheresse.

Il est malgré tout intéressant de noter que lorsque les risques sont mutualisés,
les primes couvrent bien les charges totales de l’historique de sinistres. C’est le prin-
cipe de mutualisation des risques qui permet à l’assureur de ne pas être déficitaire.
Les assurés de maison payent moins que ce qui est nécessaire pour faire face au péril
sécheresse, alors que les assurés d’appartement payent plus que ce qu’ils devraient.
Les primes récoltées grâce aux appartements peuvent permettre d’indemniser des
sinistres de sécheresse sur les maisons.

La mutualisation peut aussi se faire entre risques Cat Nat. Certains assurés
doivent faire face à des sécheresses, d’autres à des inondations. La prime dédiée à
l’indemnisation de sinistres sécheresse peut alors être utilisée pour l’indemnisation
de sinistres dus à des inondations.

Par département

Une comparaison de l’AAL, des primes et des charges par départements peut
donner des résultats plus précis. L’AAL a été modélisé en fonction de la composition
des sols. On retrouve donc un AAL plus élevé dans des régions à sols argileux comme
le Sud-Ouest (voir Figure 3.2). On utilise le ratio S/P, qui a été calculé avec l’AAL
au lieu des primes sécheresse, pour analyser le montant d’AAL par département.

Les départements les plus importants à étudier sont les départements les plus
sinistrés en fréquence et en charge de sinistres et ceux qui ont un ratio S/P calculé
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avec l’AAL plus grand que 1. Les résultats sont présentés dans les Tables 3.1 et
3.2.

Dépt. Fréquence Charges Prime AAL S/AAL
de sinistres (h) (e) (e) (e) (%)

32 5,45 5 778 203 1 112 768 27 042 825 21,37
82 4,97 7 353 523 801 313 5 306 385 138,58
24 3,89 14 518 690 2 573 972 16 374 072 88,6
81 3,48 11 954 253 1 913 079 5 707 833 209,44
47 3,44 8 283 969 1 706 257 9 043 497 91,60

Tab. 3.1 : Les 5 départements les plus sinistrés

Dépt. Fréquence Charges Prime AAL S/AAL
de sinistres (h) (e) (e) (e) (%)

7 0,10 628 850 1 204 763 10 090 6 232,20
69 0,08 571 634 3 807 715 13 131 4 353,38
30 0,28 1 740 151 2 859 137 50 340 3 456,81
39 0,45 2 456 361 1 251 637 197 749 1 242,16
43 0,26 1 112 676 980 599 93 751 1 186,84

Tab. 3.2 : Les 5 départements de ratio S/P AAL les plus élevés

Dans la table des départements les plus sinistrés, avec la fréquence de sinistres
la plus grande, la plupart des départements ont un AAL supérieur à leurs charges.
Le modèle est donc valide dans les départements les plus sinistrés. Mais la table de
départements avec le ratio S/P avec l’AAL supérieur à 1 montre bien que ces dépar-
tements ont un AAL trop faible. On étudie tout de même le montant de leur charge
car s’il est faible, il est possible que le ratio soit élevé car la période étudiée est petite,
et le ratio pourrait diminuer sur une longue période si ces départements n’ont pas
de sinistres majeurs sur le moyen terme. Mais trois des six premiers départements
ont une charge de plus de 1 million d’euros. Ce n’est donc pas négligeable.

On effectue donc une analyse plus poussée de ces départements afin de dé-
tecter une éventuelle explication. Il résulte de cette analyse que les départements
concernés sont majoritairement victimes de la sécheresse de 2003. Il est donc pos-
sible que l’événement de 2003 soit un événement extrême pour ces départements
et non pour d’autres. Or, comme on n’étudie qu’une quinzaine d’années, l’AAL du
modèle ne prend en compte que le prorata de la charge de l’événement extrême.
Les charges ne sont pas couvertes sur la période étudiée mais pourraient l’être si
l’historique disponible était plus long.

On refait donc la même analyse en enlevant l’année 2003 (Tables 3.3 et 3.4).
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Dépt. Fréquence Charges Prime AAL S/AAL
de sinistres (h) (e) (e) (e) (%)

32 4,02 4 684 975 1 049 859 25 486 052 18,83
24 3,25 11 849 957 2 394 504 15 237 821 77,82
82 3,01 5 154 054 745 662 4 929 226 104,68
47 2,51 6 700 102 1 593 426 8 457 356 79,22
81 2,15 8 687 928 1 780 693 5 333 969 162,90

Tab. 3.3 : Les 5 départements de ratio S/P AAL les plus élevés à partir de 2004

Dépt. Fréquence Charges Prime AAL S/AAL
de sinistres (h) (e) (e) (e) (%)

7 0,09 627 555 1 119 388 9 476 6622,80
30 0,29 1 738 038 2 657 790 47 009 3697,23
84 0,31 2 839 988 2 043 856 278 014 1021,54
12 0,15 300 261 1 119 671 29 498 977,56
26 0,02 135 849 1 296 341 13 897 453,67

Tab. 3.4 : Les 5 départements de ratio S/P AAL les plus élevés à partir de 2004

Après avoir ôté les sinistres qui ont eu lieu en 2003, il y a une diminution des
charges et donc une diminution du ratio S/P calculé avec l’AAL. Mais il y a toujours
des départements avec un ratio S/P supérieur à 1 et des charges non négligeables.

Il faut alors étudier les sinistres plus précisément. On se concentre sur les
départements 30 et 84. Il en résulte que 13% des sinistres représentent 65% de
la charge. La conclusion de cette analyse est que ce sont des départements pour
lesquels ce n’est pas l’événement de 2003 qui est extrême mais peut-être celui d’une
autre année, par exemple 2011. Attention, il se peut aussi que le modèle ait sous-
estimé les pertes dans ces départements.

Le modèle semble donc adapté à la majorité des départements mais paraît in-
cohérent pour d’autres, comme le département 30. En effet, l’historique de sinistres
d’Allianz admet une charge très élevée par rapport au montant d’AAL entre 2003
et 2015. Il est donc difficile de conclure sur la validité du modèle par rapport à ces
départements mais on peut estimer qu’il est juste au global.

3.3 Applications du modèle

En supposant que le modèle est valide, on souhaite l’utiliser principalement
pour deux objectifs : proposer de nouvelles règles de souscription et ajuster les
tarifs au type de risque.
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3.3.1 Souscription

La première utilisation du modèle de coûts développé par Guy Carpenter est
pour la souscription. En effet, de manière générale, un assureur cherche à contrôler
ses risques dans les zones d’aléa. Allianz a déjà mis en place un outil qui lui permet
de gérer son exposition par rapport aux aléas naturels. L’idée est donc d’ajouter une
carte de l’aléa sécheresse à cet outil.

Création d’une carte de péril pour les maisons

NB : les résultats présentés sont les meilleurs résultats obtenus. Présenter toutes les
étapes et tous les résultats n’aurait pas d’intérêt ici.

La première idée est d’utiliser la carte fourni par le BRGM qui propose 4 ni-
veaux d’aléa en fonction de la nature des sols et de la densité de sinistres. Il faut
tout de même valider cette carte par rapport à l’historique des sinistres d’Allianz.
On étudie donc les charges de sinistres et leur AAL associé. Les résultats sont les sui-
vants : les charges sont plus élevées dans la zone d’aléa "Moyen" que dans la zone
"Élevé". Il est donc conclu que la carte d’aléa fournit par le BRGM ne contient pas
assez d’informations pour permettre de mettre en place des règles de souscription
chez Allianz.

Il faut donc créer une nouvelle carte de péril dont les niveaux de risque pour-
ront être utilisés en souscription. Cette carte est établie à partir des données d’AAL
du modèle Guy Carpenter et de l’historique des portefeuilles et des sinistres d’Al-
lianz. Le nombre de classe de risques de la nouvelle carte est fixé à 5 : Non Exposé,
Faible, Moyen/Faible, Moyen/Élevé et Élevé, puisque c’est le nombre de classes qui
a été utilisé pour les autres cartes d’aléa développées par Allianz. Cela permet d’uni-
formiser l’outil d’Allianz et d’avoir une cohérence de risque entre les différents périls.
Ainsi, les règles de décision de souscription sont uniques et peuvent être utilisées
pour chaque péril.

Les classes d’aléa construites doivent suivre deux propriétés : l’exposition d’Al-
lianz doit diminuer plus le niveau d’aléa est grand et, au contraire, la charge moyenne
des sinistres doit augmenter. En effet, il faut éviter une surexposition en zone très
risquée car ce sont ces régions qui sont les plus sinistrées et qui engendrent le plus
de charges. Les analyses sur la charge des sinistres sont faites sur les données de
2003 à 2015. Celles sur l’exposition sont faites à partir du portefeuille de 2016 des
maisons de particuliers et de professionnels.
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Trois méthodes sont utilisées pour la création de la carte d’aléa du risque séche-
resse :

— La première méthode consiste à étudier les quantiles de l’AAL réparti sur le
portefeuille et d’en déduire une répartition des niveaux d’aléa en ajustant
à la main les classes afin que le nombre de contrats diminue et la charge
augmente. En effet, les quantiles divisent le portefeuille en intervalles, définis
par l’AAL, contenant le même nombre de contrats. Cela permet d’appréhender
la répartition du portefeuille en fonction de l’AAL. Ainsi, on observe que la
moitié du portefeuille a un AAL inférieur à 3,14e car c’est l’AAL médian du
portefeuille. De même, le quantile à 99% est égal à 260,5e donc seul 1% du
portefeuille a un AAL supérieur à 260,5e. L’étude des quantiles permet de
créer des classes d’aléa approximatives.

— La deuxième méthode est d’utiliser une classification de Jenks à partir des
ruptures naturelles de l’AAL. C’est une méthode de classification de données
basée sur la minimisation de la variance intra-classe et la maximisation de la
variance inter-classe [KMeans]. Ici, on fixe le nombre de classes à 5 car c’est le
nombre de classes utilisé par Allianz pour le risque inondation.. L’algorithme
est initialisé au hasard en choisissant 5 points qui définissent le centre des
classes. Puis, on calcule la distance de chaque point (ici un point représente
un contrat du portefeuille d’Allianz) par rapport aux centres des 5 classes, et
on assigne le point à la classe qui minimise cette distance. Une fois tous les
points classés, on recalcule le centre des 5 classes. Cela permet de réitérer le
processus de classification des points jusqu’à ce que la variance intra-classe
soit minimale et la variance inter-classe maximale. Cette méthode de classifi-
cation est statistiquement parfaite, elle donne des classes précises. Mais, on
verra dans la suite que ces classes ne correspondent pas aux attentes de l’as-
sureur.

— La dernière méthode utilisée est l’étude des courbes de fréquence cumulée
des observations et des charges. Ici, la fréquence d’une observation est dé-
finie en fonction de l’AAL de l’observation, soit le nombre de contrats qui ont
cet AAL divisé par le nombre de contrats total du portefeuille. La fréquence
cumulée représente donc l’effectif de contrats qui ont un AAL inférieur à un
AAL seuil. Les courbes de fréquence permettent de mieux visualiser les AAL
ayant un effectif de contrats ou de sinistres élevé et qui peuvent donc être les
bornes des intervalles des classes. Des classes de risque plus précises sont alors
définies. Cette méthode sera implémentée après l’étude des deux premières
méthodes.

Les résultats des méthodes des quantiles et de Jenks sont donnés en Tables 3.5, 3.6,
ainsi que la combinaison des deux méthodes en Table 3.7.
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Aléa AAL Observations Charges
(e) (%) (%)

0 [0-2] 44,0 5,1
1 ]2-15] 28,9 15,1
2 ]15-50] 17,3 27,0
3 ]50-200] 8,4 37,8
4 > 200 1,4 15,1

Tab. 3.5 : Méthode des quantiles

Aléa AAL Observations Charges
(e) (%) (%)

0 [0-21] 78,4 24,9
1 ]21-64] 14,1 30,7
2 ]64-134] 4,8 22,7
3 ]134-262] 1,7 11,9
4 > 262 1,0 9,8

Tab. 3.6 : Méthode de Jenks

Aléa AAL Observations Charges
(e) (%) (%)

0 [0-2] 44,0 5,1
1 ]2-35] 41,7 31,7
2 ]35-100] 10,4 33,1
3 ]100-235] 2,8 18,4
4 > 235 1,1 11,7

Tab. 3.7 : Combinaison des deux méthodes précédentes

La carte d’aléa obtenue par la méthode de classification de Jenks est mathé-
matiquement parfaite mais elle n’est pas adaptée au portefeuille. En effet, plus des
trois-quart du portefeuille est en zone "Non-exposé" et regroupe presque 25% des
charges. C’est une quantité trop importante de charges dans cette catégorie. Cette
carte ne peut pas être intégrée ainsi à l’outil d’Allianz.

Les cartes obtenues à partir des quantiles ont de meilleurs résultats avec une
catégorie "Non-exposé" beaucoup plus petite et adaptée. Mais elles pourraient être
plus précises.

La troisième carte d’aléa a été créée en fixant la première catégorie de risque
à [0-2] et en appliquant le méthode de Jenks sur les quatre autres, puisque d’après
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les deux autres cartes, la première classe de la méthode de Jenks n’est pas bonne
alors que celle de la carte des quantiles est plutôt bien.

Afin d’avoir des intervalles d’AAL plus précis, il est possible de représenter les
fréquences cumulées des charges et du nombre d’observations sur un même graphe
(Figure 3.6). Cela permet de discerner les pics de charges en fonction de l’AAL qui
pourront servir comme bornes des classes d’aléa.

Fig. 3.6 : Courbe de fréquence cumulée des observations et des charges

La fréquence des observations est croissante très rapidement alors que celle
des charges est plus irrégulière. Il suffit alors de considérer les pics sur la courbe
des charges pour définir les ruptures entre les classes. Par exemple, pour la première
classe, on fait un zoom sur le graphe pour l’AAL inférieur à 10e (Figure 3.7).

Fig. 3.7 : Courbe de fréquence cumulée des observations et des charges pour l’AAL
inférieur à 10e

Il y a un pic des charges quand l’AAL est égal à 2,3e. La classe de risque "Non
Exposé" intègre donc les risques qui ont un AAL compris entre 0e et 2,25e. Cette
opération est répétée pour les autres classes de risque et permet d’obtenir les classes
d’aléa en Table 3.8 et la carte d’aléa associée.
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Aléa AAL Observations Charges
(e) (%) (%)

0 [0-2,25] 45,3 5,3
1 ]2,25-15,75] 28,5 15,9
2 ]15,75-53,9] 17,3 29,4
3 ]53,9-223,6] 7,7 35,6
4 > 223,6 1,3 13,8

Tab. 3.8 : Méthode de fréquence cumulée

Cette méthode est adaptée pour la répartition des charges. Cependant, la
classe d’aléa "Moyen/Élevé" comporte 7,7% des observations du portefeuille. C’est
une proportion trop élevée de risques pour ce niveau d’aléa. Il faut donc trouver
une autre répartition des classes.

La première classe peut être préservée puisqu’elle est très précise est satisfait
les critères de proportion des observations et des charges de sinitres. En revanche,
il faut trouver d’autres intervalles d’AAL pour définir les autres classes. Deux ap-
proches sont permises : en fixant la première classe, faire une classification de Jenks
sur les 4 classes suivantes ou identifier les autres niveaux de risques en ajustant les
montants d’AAL à la main.

La méthode de Jenks ne donne pas de résultats satisfaisants. Il faut donc ajus-
ter les classes à la main. Après plusieurs essais, une carte d’aléa est choisie comme
étant correcte. Elle est présentée en Table 3.9.

Aléa AAL Observations Charges
(e) (%) (%)

0 [0-2,25] 45,3 5,3
1 ]2,25-20] 32,4 19,1
2 ]20-70] 15,5 34,4
3 ]70-200] 5,4 26,1
4 > 200 1,4 15,1

Tab. 3.9 : Méthode de fréquence cumulée ajustée

C’est la carte qui est choisie par les responsables de marché de la Direction
Technique afin de l’intégrer à l’outil de gestion géographique des expositions d’Al-
lianz.
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3.3.2 Tarification

Comme vu précédemment, le tarif actuel d’Alllianz n’est pas totalement adapté
au risque sécheresse. Les maisons et les appartements payent le même prix alors
qu’ils n’ont pas la même exposition. Il en est de même pour les départements : le
tarif est uniforme sur toute la France alors que les zones à sol argileux ont un niveau
de risque plus élevé. C’est la mutualisation des risques par type et par département
qui permet jusqu’à aujourd’hui à Allianz de faire face à ses engagements.

Il serait idéal qu’à long terme le tarif soit ajusté à l’AAL afin que chaque risque
paie un montant de prime conforme à son exposition. Dans ce mémoire, le but est
d’avoir une idée des effets d’un ajustement du tarif et de proposer une méthode
d’implémentation.

Analyse de sensibilité

Des analyses de sensibilité sont effectuées. Elles permettent de se rendre compte
de la volatilité de l’AAL total lorsque l’on applique des variations au montant de
l’AAL de certains départements exposés au risque sécheresse. Les taux choisis pour
les tests sont 2%, 5% et 10%.

Premièrement, les tests de sensibilité ont été effectués sur le résultat total du
modèle, c’est-à-dire que les coefficients multiplicateurs sont appliqués à l’AAL to-
tal des portefeuilles de 2003 à 2015. Cela représente une augmentation ou une
diminution uniforme sur l’ensemble du portefeuille d’Allianz. Ici, le but est d’obser-
ver l’effet d’une baisse de l’AAL par rapport à la prime sécheresse réelle d’Allianz.
Les taux utilisés sont donc négatifs. Les résultats sont présentés dans le tableau
suivant :

Variation AAL
(%) (e)

0 244 208 703
-2 239 324 530
-5 231 998 269

-10 219 787 834

Tab. 3.10 : Variation de l’AAL

La prime sécheresse totale est de 194 206 420e donc même lorsque l’AAL est
diminué de 10%, il reste plus élevé sur la période 2003-2015 que la prime récoltée
par Allianz, et couvre donc toujours les charges qui étaient de 166 234 586e.
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Le résultat est cependant différent lorsque l’on détaille par année les variations
de l’AAL par rapport aux primes (Figure 3.8). Les courbes de la prime sécheresse et
de l’AAL diminué de 10% se croisent entre 2014 et 2015, l’AAL total est inférieur
à la prime. En effet, on remarque que les primes suivent une évolution croissante
constante depuis 2005, alors que l’AAL voit sa croissance s’essouffler à partir de
2013. La croissance des primes est due à l’évolution des portefeuilles mais aussi
aux taux de revalorisation utilisés chaque année et valant environ 2%, alors que la
croissance de l’AAL est seulement due à l’évolution du portefeuille.

Fig. 3.8 : Sensibilité de l’AAL

Des tests de sensibilité appliqués à un échantillon de départements exposés au
risque sécheresse donnent des résultats différents et plus précis sur les ajustements
probables du tarif actuel. Pour cela, les taux sont appliqués par département et par
nature. Les biens les plus risqués sont les maisons et ont donc un AAL plus élevé
dans le modèle. Les appartements ont un AAL très faible et quasi nul dans toute la
France.

Les départements cruciaux à étudier sont ceux où Allianz est exposé au risque
sécheresse. Trois catégories sont alors définies : les départements qui sont les plus
sinistrés, donc ceux avec la plus grande fréquence de sinistres, ceux qui ont les
montants d’AAL les plus élevés et ceux où Allianz est le plus exposé.

Chaque taux de variation est appliqué aux douze premiers départements de
chaque catégorie (soit 12,5% des départements). Le nouveau montant total de l’AAL
est ensuite comparé à l’ancien afin de mieux comprendre la sensibilité du modèle.
Les résultats sont présentés en Tables 3.11, 3.12 et 3.13.

On remarque que les variations de taux appliquées à ces catégories de dépar-
tements ont beaucoup d’impact sur le montant global de l’AAL. On en déduit qu’il
est possible d’ajuster les tarifs des zones les plus risquées, en les "tirant" vers un
tarif plus adapté, c’est-à-dire l’AAL lors de revalorisation ou de calculs de nouveaux
tarifs.
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Variation Variation de
appliquée l’AAL total

(%) (%)
± 2 ± 1,1
± 5 ± 2,8
± 10 ± 5,7

Tab. 3.11 : Départements
les plus
sinistrés

Variation Variation de
appliquée l’AAL total

(%) (%)
± 2 ± 0,7
± 5 ± 1,7
± 10 ± 3,4

Tab. 3.12 : Départements
les plus
exposés

Variation Variation de
appliquée l’AAL total

(%) (%)
± 2 ± 1,3
± 5 ± 3,2
± 10 ± 6,4

Tab. 3.13 : Départements
d’AAL les plus

élevés

L’ajustement des tarifs se fait en deux process : la revalorisation des contrats
actuels et la tarification des affaires nouvelles.

On commence ici par traiter la revalorisation des primes des mauvais risques
présents dans le portefeuille actuel d’Allianz. Les mauvais risques sont ici définis
comme étant les contrats qui ont déjà eu au moins un sinistre sécheresse. L’idée
est de définir un taux de revalorisation qui varie en fonction du niveau de risque.
Quatre taux de revalorisation sont choisis : 0,5%, 1%, 1,5% et 2%.

Les classes de risques sont définies en fonction de plusieurs paramètres :

— le nombre de sinistres de l’assuré depuis 2003,

— le nombre d’arrêtés Cat Nat pour la sécheresse dans la commune depuis 2003,

— les dates du dernier sinistre du contrat et du dernier arrêté dans la commune,

— la zone d’aléa selon la carte d’aléa créée en Table 4.3.2.

Les taux de revalorisation sont appliqués selon les hypothèses présentées dans la
Figure 3.9 où l’aléa "Faible" regroupe les classes d’aléa "Faible" et "Moyen/Faible" de
la carte d’aléa, et l’aléa "Élevé" correspond aux classes "Moyen/Élevé" et "Élevé".
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Fig. 3.9 : Classes de revalorisation des contrats sinistrés en sécheresse

Les primes totales sont augmentées d’environ 10 000e, ce qui représente 1
200e de primes sécheresse additionnelles. Les taux ont été appliqués selon la répar-
tition suivante :

Variation Pourcentage de contrats
(%) (%)

0 5,7
0,5 31,0
1 44,3

1,5 16,6
2 2,4

Tab. 3.14 : Répartition des contrats en fonction du taux de variation appliqué

D’autres hypothèses de revalorisation sont ensuite étendues aux contrats qui
n’ont jamais été sinistrés en sécheresse mais qui se trouvent dans des zones d’aléa
"Élevé" ou "Moyen/Élevé". Ces contrats seront respectivement revalorisés à des taux
de 1% et 0,5%. De plus, les contrats ayant subit plus de 1 sinistre sécheresse ont des
taux plus forts : 2% pour ceux en aléa "Faible" et "Moyen/Faible" et 3% pour ceux
en aléa "Moyen/Élevé" et "Élevé". Ces nouvelles hypothèses augmentent la variation
de primes totale de 102 586e.
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De plus, afin que certains agents ne soient pas défavorisés par les revalorisa-
tions des maisons, il serait intéressant de leur donner la possibilité de diminuer
la prime des appartements afin que leur chiffre d’affaire ne soit pas fortement im-
pacté.

Après avoir calculé la revalorisation des contrats présents dans le portefeuille,
il est aussi possible de faire un tarif plus adapté au risque sécheresse pour les affaires
nouvelles. Cela est plus compliqué puisque Allianz n’a pas accès à l’historique de
sinistres du contrat, la seule donnée qui peut être utilisée est donc l’AAL de la
commune.

Ces ajustements de tarif peuvent être modélisés grâce à la construction d’un
outil dans lequel l’utilisateur définit quel taux de variation il souhaite appliquer
à une commune en fonction de la différence entre l’AAL et la prime sécheresse
médiane de la commune. Cet outil peut être vu comme une balance qui répartit les
bonus et les malus sur les tarifs.

La méthodologie suivie consiste à comparer la prime sécheresse médiane des
communes au montant d’AAL, puis pour les maisons, appliquer une augmentation
de la prime si l’AAL est supérieur à la prime sécheresse médiane ou une diminution
s’il est inférieur. Et, pour les appartements, il n’y a pas de variation sur la prime si
l’AAL est supérieur à la prime sécheresse médiane mais il y a une diminution s’il
est inférieur. Le but est de ne pas avoir une différence trop élevée entre le montant
total des primes avant l’application des taux et après.

Après plusieurs simulations, le meilleur résultat obtenu est le suivant :

— Pour les maisons :

— - 0,5% si AAL < 0,01 x Prime sécheresse (PS)

— 0% si AAL < PS

— + 0,5% si AAL < 1,5 x PS

— + 1% si AAL < 2 x PS

— + 1,5% si AAL < 2,5 x PS

— + 2% sinon

— Pour les appartements :

— - 1% si AAL < 0,01 x PS

— - 0,5% si AAL < 0,25 x PS

— 0% sinon

La variation totale de prime dommages est de + 0,2%.
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Il est possible de représenter les taux de variations appliqués sur les contrats
des maisons en fonction de la commune (Figure 3.10).

Fig. 3.10 : Répartiton géographique des taux de revalorisation

Ces revalorisations de tarification des affaires nouvelles semblent trop élevées
pour les maisons dans les zones à risque. Il faut donc retravailler la répartition des
taux.

On rappelle que les résultats exposés ne sont que des exemples de proposition
de simulation, la stratégie qui sera appliquée n’est pas présentée dans ce rapport
puisqu’elle n’est pas encore déterminée.

Conclusion

Le modèle de coûts du risque sécheresse fourni à Allianz par Guy Carpenter
est un modèle qui présente un coût moyen par commune pour un événement de
sécheresse. Cela permet de comparer le coût du modèle au portefeuille d’Allianz
et à son historique de sinistres afin de valider le modèle ou bien de l’ajuster le cas
échéant. Le modèle différencie les risques entre maison et appartement alors que
le régime Cat Nat impose à Allianz une mutualisation indifférenciée qui permet de
couvrir les charges sur le long terme. Ici, le modèle semble adapté au portefeuille
d’Allianz excepté dans quelques départements qui méritent une étude approfondie.
Pour la suite, il a été considéré que le modèle est valide. Il est alors possible de
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l’utiliser pour des modifications de tarifs et créer une carte d’aléa qui sera utilisée
en souscription.
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Conclusion

Le risque sécheresse est une Catastrophe Naturelle particulière à cause de son
déroulement lent, et donc d’une période de survenance imprécise. C’est un risque
encore peu étudié par les assureurs puisqu’il est difficile à modéliser. Cependant, il
existe quelques modèles comme par exemple celui que ce mémoire visait à étudier.
Ce modèle a été construit selon la modélisation "Cat" classique par le développe-
ment de trois modules : aléa, vulnérabilité et financier.

Après une comparaison approfondie du modèle avec les données disponibles
chez Allianz, il en résulte que le modèle semble adapté. Il a été validé par la DT à
la maille de la France métropolitaine. Cependant, on note des résultats qui peuvent
être améliorés à l’échelle départementale. En effet, l’AAL donné par le modèle de
Guy Carpenter ne coïncide pas avec les charges de l’historique des sinistres d’Allianz.
Un suivi des sinistres de ces départements sur le moyen terme est souhaitable de
manière à pouvoir ajuster ou valider le modèle à une maille plus fine.

Afin d’aller plus loin que la simple analyse du modèle, deux applications ont
été étudiées et modélisées : en souscription et en tarification. Pour la souscription,
le modèle a été utilisé pour la construction d’une carte d’aléa présentant, par com-
mune, un niveau de risque face à la sécheresse. Cette carte sera utilisée pour la mise
en place de règles de souscription. Cette carte pourra bien évidemment être ajustée
avec le temps et en fonction de prochaines analyses du modèle. Le principal intérêt
du modèle pour la tarification est d’ajuster les primes sécheresse d’Allianz afin de
les faire tendre vers les primes pures (AAL) selon le type de risque et la région du
bien assuré. Cette application est plus complexe que pour la souscription. En effet,
on rappelle que les primes dédiées aux Catastrophes Naturelles, et donc à la séche-
resse, ne sont pas définies par l’assureur. Elles dépendent de la prime dommages
aux biens du contrat (12% de cette prime). Il faut donc modifier la prime dom-
mages aux biens pour avoir un impact sur l’estimation de la prime sécheresse. De
plus, la prime pure du risque sécheresse étant très élevée dans certaines communes,
il est difficile pour Allianz d’atteindre ce montant. La revalorisation des primes est
donc un processus qui se fait sur le long terme en ciblant les communes qui ont
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les plus grands écarts entre les primes pures et les primes estimées. Cette implé-
mentation reste aujourd’hui l’état d’hypothèse puisqu’il faut déterminer les taux de
revalorisation en accord avec la DT.

L’étude de ce modèle a apporté à Allianz une connaissance plus approfondie
du risque sécheresse, qui restait jusque-là peu étudié alors que c’est un risque très
coûteux en MRH. Le modèle apporte des moyens de contrôler ce risque, par la
gestion des expositions dès la souscription, et par la revalorisation de contrats à
risque face à la sécheresse. L’utilisation du modèle fait face à quelques limites telles
que la validation à la maille départementale et la difficulté de modifier les primes
dédiées à la sécheresse. Malgré ces limites, le modèle a aussi pour but d’être mis
à profit pour l’intégration dans le modèle interne de Solvabilité 2 d’un nouveau
montant de SCR pour le risque sécheresse.

L’équipe d’Allianz de recherche et développement a pour but de développer
des modèles de ce type pour les risques naturels importants en France. Un modèle
pour le risque Inondation et un modèle pour les Submersions marines et l’Érosion
côtière ont déjà été produits et des cartes d’aléa ont été mises en place pour la
souscription. Enfin, le risque Grêle est en cours d’étude et devrait être implémenté
dans l’année 2018.
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