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Résumé
Un portefeuille de biens assurés, concentré sur l’île de Saint Martin, dans les Caraïbes, est
très exposé à l’aléa catastrophes naturelles, en particulier au risque d’ouragan. La compagnie
d’assurance qui porte le risque doit procéder à une analyse précise de son exposition et
développer une méthode ad hoc.
Ce mémoire propose une approche d’appréciation de ce risque et des pistes de réduction de
l’exposition via la cession en réassurance :
-

Caractérisation des ouragans potentiels et du type de données nécessaire,
Appréciation de leur fréquence,
Appréciation de la vulnérabilité du portefeuille de biens assurés,
Simulation d’ouragans et des données associées,
Calibration et ajustement d’un dispositif de cession du risque en réassurance,
Pistes d’optimisation.

L’objectif pour une compagnie d’assurance « jeune » est de qualifier le plus précisément
possible son exposition, sans historique approfondi et d’éviter une sur couverture ou sous
couverture par les réassureurs.

Mots clefs :
Catastrophes naturelles, ouragans, Caraïbes, fréquence, vulnérabilité, réassurance, excédent
de pertes.

Abstract
An insurance portofolio exclusively located in Sint Maarten, in the Caribbean, is highly exposed
to natural disasters, hurricanes in particular. An insurance company selling policies covering
this risk needs to analyze precisely its exposure and implement a customized method.
This study elaborates on a valuation approach that qualifies the risk and adapts risk mitigation
through reinsurance cession:
-

Possible hurricanes and related data identification,
Modeling frequency,
Modelling vulnerability of the insured portofolio,
Hurricanes and related data simulation,
Calibration and adjustment of risk cession through reinsurance
Optimization opportunities.

The objective for a nascent insurance company is to identify its exposure precisely in the
absence of any extensive background and to avoid too high or too low cession through
reinsurance
Key words :
Natural disasters, Hurricanes, Caribbean, frequency, vulnerability, reinsurance, excess of loss.
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Note de synthèse
Les ouragans qui menacent chaque année les territoires caribéens représentent un défi
majeur dans l’approche de la sinistralité d’une compagnie d’assurance.
La question des catastrophes naturelles est d’autant plus cruciale lorsque la structure
d’assurance exerce son activité à Saint-Martin, un territoire français, depuis quelques années
seulement. Elle doit, d’une part, avoir une maîtrise de son exposition, tout en intégrant, d’autre
part, le contexte spécifique au marché français et à la règlementation européenne à laquelle
elle est soumise.
Les principales questions auxquelles doit répondre la compagnie d’assurance :
-

Quelles sont les caractéristiques d’un ouragan susceptible de toucher la zone sur
laquelle se trouvent les biens assurés ?
Dans quel cadre règlementaire peut-on couvrir le risque « catastrophe naturelle » ?
Quel dispositif de diminution de l’exposition à ce risque et notamment quelle forme de
réassurance peut-on envisager ?
A quelle fréquence et avec quelle intensité frappent les ouragans ?
Quels sont les impacts sur le portefeuille de biens assurés ?

La compagnie d’assurance concernée doit avoir une bonne vision du risque d’ouragan et
solliciter de la façon la plus juste possible un recours à la réassurance. Par « juste », il est ici
sous-entendu une cession en réassurance adaptée au contexte présenté ici, c’est-à-dire en
conservant une rétention créatrice de valeur tout en se préservant du risque de ruine.

Les spécificités du contexte de cette étude résident dans les points suivants :
-

Un historique de sinistres limité, puisqu’une seule catastrophe naturelle a touché le
portefeuille de biens assurés à la date de cette étude,
Une vulnérabilité de ce portefeuille de biens assurés peu documentée, en particulier
en ce qui concerne la résistance des biens aux vents violents d’un ouragan,
La nécessité de calibrer néanmoins le risque afin d’affiner la stratégie de cession en
réassurance et de ne céder « que ce qu’il est vraiment indispensable de céder ».

Compte tenu de ce contexte, la méthode suivie a consisté à répondre à l’ensemble des
questions posées à la compagnie d’assurance caribéenne.
Il s’agit, dans un premier temps, de qualifier les ouragans qui touchent l’île de Saint Martin,
d’identifier les indicateurs qui ont un impact sur le montant des sinistres déclarés après
l’ouragan et de déterminer quelles garanties la compagnie d’assurance peut proposer,
techniquement et règlementairement.
Dans un second temps, la fréquence des ouragans a été modélisée par une approche simple
de la loi de Poisson.
Ensuite, une base de données a été consolidée grâce à l’historique d’ouragans ayant touché
l’île de Saint Martin mais également d’autres territoires caribéens, faisant notamment intervenir
les paramètres suivants :
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-

Date,
Vitesse maximale relevée lors de l’ouragan,
Dégâts constatés et mesurés proportionnellement au Produit Intérieur Brut (PIB) du
territoire touché.

Des arbitrages et estimations ont été réalisés dans le souci d’enrichir la base de données
exploitables, tout en s’attachant à conserver un caractère réaliste et fidèle à l’information
traitée.
Cette base a alors été exploitée pour déterminer une fonction de vulnérabilité face au risque
d’ouragan.
La modélisation utilisée pour cette fonction de vulnérabilité exploite le PIB comme indicateur
principal. Le PIB a en effet l’avantage :
-

De pouvoir interpréter de façon cohérente les dégâts causés par des ouragans ayant
touché des territoires de niveaux de développement hétérogènes,
D’augmenter le volume de données utilisées pour établir la fonction de vulnérabilité et
de compléter les cas recensés à Saint Martin qui sont en nombre insuffisant,
De proposer une base de travail pour établir ensuite la vulnérabilité du portefeuille de
biens assurés.

Connaissant les scores de vulnérabilité constatés après l’ouragan IRMA en 2017 à Saint
Martin, il est enfin possible de retranscrire la vulnérabilité « économique », établie avec le PIB,
en fonction des biens assurés. Cette vulnérabilité du portefeuille de biens assurés est
exprimée en taux de destruction des sommes assurées plutôt qu’en montant des sinistres.
L’approche par taux de destruction permet en effet d’être appliquée indépendamment de la
croissance du portefeuille.
Cette méthode qui repose sur l’homogénéisation par le PIB de la vulnérabilité de territoires se
trouvant à des niveaux de développement économique distincts a été illustrée, dans le cas de
l’ouragan IRMA, à Saint Martin et Saint Barthélémy.

Une fois l’exposition au risque appréciée, l’étude cherche à préciser le besoin en réassurance :
-

Par une résolution graphique (observation du graphique de dépassement moyen)
Par ajustement du score issu de la résolution graphique, par prise en compte de la
souscription des traités de réassurance publique proposés par la CCR (cession en
quote part complétée par une cession en stop loss de portée illimitée) et en tenant
compte de la stratégie de la compagnie d’assurance (création de valeur, capital
minimum à préserver, ruine).

Etant donné les incertitudes relatives à ce type d’évènement et compte tenu de la taille de la
compagnie d’assurance et des données disponibles, l’approche, les outils et hypothèses
utilisés tout au long de cette étude sont volontairement simples et pragmatiques, par exemple :
-
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Modélisation par une loi de Poisson de la fréquence des ouragans,
Utilisation du PIB pour déterminer la fonction de vulnérabilité,
Approche par un polynôme de degré 3 de la fonction de vulnérabilité,

-

Résolution par observation du graphique de dépassement moyen pour déterminer la
rétention théorique de l’assureur.

Cette méthode simple propose un cadre de réflexion et un outil de pilotage stratégique pour
ce type de compagnie d’assurance mais affiche également ses limites en termes de précision
des scores établis.
Les travaux menés ont donné des résultats cohérents avec la perception du risque auquel est
exposée la compagnie :

-

Une fréquence de cyclone une fois tous les 4 ans à Saint Martin,
Un polynôme de degré 3 qui traduit la vulnérabilité des biens assurés et la très lourde
charge de sinistres causée par les cyclones de classe 4 et 5 sur l’échelle de SaphirSimpson,
Des rétentions théoriques puis ajustées voisines de celle conservée par la compagnie
d’assurance, qui permettent de justifier sa politique de réassurance.

L’analyse conduit enfin à des pistes de réflexion pour optimiser la tarification et mesurer le
risque en cas de diversification du portefeuille vers d’autres territoires ultra marins.
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Synthesis
The hurricanes that threaten the Caribbean every year constitute a major challenge when it
comes to measuring an insurance company’s loss ratio.
The issue related to natural disasters is all the more crucial in the event the insurance entity
has been active in Sint Maarten, a French overseas collectivity, over a limited number of years.
It has to both limit its exposure and take into account the specificities of the French market and
the European regulation it is subject to.
The main questions the insurance companies has to address are the following :
- what are the characteristics of a hurricane that would affect the area where the insured
goods are located?
- what is the applicable framework when it comes to covering natural disasters?
- what can be done to reduce exposure to that risk and in particular what re-insurance
options can be considered?
- what is the frequency and intensity of hurricanes?
- what is the impact of hurricanes on the insured goods?
Insurance companies should be able to correctly assess hurricane risk and have recourse to
reinsurance in the optimal manner. What is meant by optimal is the transfer of risk to a
reinsurance company in such a way that would allow retaining enough value added while at
the same time avoiding bankruptcy risk.
The context of this study is specific in nature due to the following elements:
- the track record is small, since only one natural disaster has affected the portfolio of
insured goods at the time of the study
- there is a lack of documentation on the vulnerability of the portfolio of insured goods,
in particular when it comes to assessing resistance of these goods to strong winds and
hurricanes
- it is necessary to properly assess risk in order to follow the best reinsurance strategy;
the objective is to transfer out only the necessary amount of risk

Given such a specific context, it was decided to address all the issues the Caribean insurance
company was confronted to.
The first step was to characterize the hurricanes hitting the island of Sint Maarten, identify the
indicators that have an impact on the amount of the damages declared after the hurricanes
and determine what covers the insurance company could offer, both from a technical and from
a regulatory standpoint.
The second step was to model hurricane frequency by using a simple Poisson distribution.

The data set was then consolidated using the history of hurricanes hitting Sint Maarten as well
as other Carribean islands. The following data was used:
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- date
- max wind speed during the hurricane
- damage inflicted to the affected area, measured relative to its GDP.

Estimates and discretionary choices were made in order to improve the data base, but the raw
data was left as unbiased and realistic as possible.

The resulting data base was then used to model vulnerability relative to hurricane risk.
The trick when creating the model was to use GDP as the main indicator, as it has the following
characteristics:
- it provides a harmonized measure of the damages caused by hurricanes to different
areas with varying levels of development
- it increases the volume of data that is fed into the model, as more cases can be added
to the scarce number of cases that occurred in Sint Maarten
- it can be used as a starting point when determining the level of vulnerability of the
portfolio of insured goods.
Now that the vulnerability statistics after hurricane IRMA hit Sint Maarten in 2017 are available,
it is –at last - possible to determine the “economic” vulnerability thanks to GDP, depending on
what goods are insured. The level of vulnerability of the portfolio of insured goods will be
expressed as the rate of destruction of the insured amounts, rather than as an amount of
damages. This makes it applicable regardless of the portfolio’s increase in size.
This method that consists in harmonizing the vulnerability of areas with differing levels of
economic development thanks to GDP has been highlighted when hurricane IRMA hit Sint
Maarten and Saint Barthélémy.

Having measured the exposure to risk, this study will attempt to determine the requirements in
terms of re-insurance:
- by observing the average excess on a chart
- by adjusting the score derived from the chart, by taking into account the public
reinsurance treaties offered by the CCR and the insurance company’s strategy (value creation,
minimum capital protection, bankruptcy).

Considering uncertainties of this kind of events and given the insurance company’s size and
the amount of data available, the approach, tools used and assumptions made during the study
were kept simple on porpose, for example:
- the hurricane frequency was determined by a Poisson distribution
- GDP was used in the vulnerability model
- a third-degree polynomial was used for the vulnerability model
9

- the insurer’s theoretical retention was determined by observing average excess on a
chart
Though this straightforward methodology offers a framework of reflection and a strategic
steering tool for these types of insurance companies, it has limitations in terms of reliability of
the output scores.
The research carried out has reached results that are in line with how exposed the company
was perceived to be:
- hurricane frequency was found to be once every 4 years in Sint Maarten
- a third-degree polynomial accurately predicted the vulnerability of the insured goods
and the amount of damage caused by hurricanes belonging class 4 and 5 on the SaphirSimpson scale
- theoretical and adjusted retentions were close to the retention the insurance company
maintained, thus justifying its reinsurance policy.

Lastly, the study suggests new approaches to optimize pricing and measure risk when
diversifying the portfolio with other overseas areas.
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Introduction
Les catastrophes naturelles, essentiellement des ouragans, menacent chaque année, pendant
la saison cyclonique, les territoires des Caraïbes et du sud de la Floride. De nombreux
exemples, lors des vingt dernières années, ont sollicité les engagements des assureurs et des
réassureurs : HUGO (1989), LUIS (1995), LENNY (1999) et plus récemment IRMA et MARIA
(2017).
Ce risque de catastrophe naturelle est intégré dans les dispositifs de couvertures distribués
sur la majeure partie de ces territoires, en particulier sur les territoires français : Martinique,
Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy (liste non exhaustive).
Ce mémoire a pour objectif d’analyser les impacts d’une catastrophe naturelle de type ouragan
sur le portefeuille d’une compagnie d’assurance qui présente les caractéristiques suivantes :
Ø Forte concentration géographique (La majeure partie du portefeuille est exposée à la
catastrophe naturelle sur un territoire défini)
Ø Taille limitée : l’ensemble des garanties couvre un nombre réduit de contrats
Ø Historique réduit : la compagnie d’assurance a développé son activité sur les territoires
étudiés depuis 6 années seulement, à la date de la première catastrophe naturelle
majeure.
L’analyse doit qualifier l’exposition au risque catastrophe de ce portefeuille et envisager les
dispositifs de réassurance les plus adaptés pour optimiser la couverture.
L’étude de l’exposition au risque d’ouragan doit composer avec un historique de sinistres très
limité (une seule occurrence d’ouragan pour le portefeuille étudié) : il convient donc de trouver
une alternative pour déterminer une fonction de vulnérabilité.
L’étude s’appuiera sur le cas des ouragans qui ont touché les Caraïbes en septembre 2017,
principalement l’ouragan IRMA, mais également l’ouragan MARIA.
Le cas analysé est celui d’un groupe caribéen, qui couvre des garanties Vie et Non Vie sur la
plupart des îles des Caraïbes (vingt et un territoires, dont notamment les îles des Antilles
françaises et néerlandaises).
Le mémoire porte sur les données sinistres de la succursale française de ce groupe, qui couvre
des risques essentiellement à Saint Martin – partie française (mais aussi dans une moindre
mesure, à Saint Barthélémy, en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion). Pour des raisons
de confidentialité, les données ont été modifiées, tout en conservant une valeur réaliste.
Les sinistres analysés sont ceux de la branche dommage (auto, habitation, maritime).
Les données publiques recensées lors d’ouragans ont également été exploitées (vitesse du
vent, dégâts économiques).
L’objectif du mémoire est donc de mesurer l’impact d’une catastrophe naturelle majeure sur
un portefeuille de taille réduite, à forte concentration géographique notamment en matière :
Ø D’exposition au risque d’ouragan,
Ø De stratégie de couverture et de recours à la réassurance.
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Il s’agit de déterminer dans quelle mesure la compagnie d’assurance a une marge de
manœuvre dans ses approches (recours à la réassurance), compte tenu de la taille de son
portefeuille et de son historique limité.
Après une présentation du risque d’ouragan et des dispositifs d’assurance et de réassurance
existant pour le couvrir, l’étude vise dans un premier temps à mesurer l’exposition au risque
catastrophe naturelle de l’île de Saint Martin et à déterminer notamment la fréquence des
ouragans.
Une loi de vulnérabilité du portefeuille de la succursale française de ce groupe est ensuite
établie.
Une simulation d’ouragans permet alors de tester la robustesse du modèle en le comparant
aux données historiques issues de l’ouragan IRMA.
Une fois le risque qualifié, une optimisation de la cession d’une partie du risque en réassurance
est envisagée.
Enfin, d’autres applications des modèles développés sont présentées en dernière partie.
Les principaux travaux de modélisation ont été réalisés avec l’outil R.
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I.

CHAPITRE I : RAPPELS – CATASTROPHES NATURELLES

L’objectif de ce chapitre est de comprendre le phénomène « ouragan » :
-

-

Ses caractéristiques principales afin d’identifier les types de données nécessaires pour
conduire l’analyse actuarielle, c’est-à-dire en établissant le lien avec des sinistres
potentiels,
Les mécanismes de couverture et le cadre règlementaire associé, que devra respecter
la compagnie d’assurance qui souhaite optimiser son propre dispositif.

1. Principes généraux
1.1. Définition et rappels règlementaires
L’Insee
définit
une
catastrophe
naturelle
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1727, site consulté en avril 2018) :

(source :

« Une catastrophe naturelle est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel
(inondation, coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse...) lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
survenance ou n'ont pu être prises. Un arrêté interministériel constate l'état de catastrophe
naturelle. Il permet l'indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés, en
vertu de la loi du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles. Une catastrophe naturelle n'est déclarée que si elle occasionne des dommages
non couverts par les contrats d'assurance habituels.
Les feux de forêts et dommages liés aux effets du vent ne sont pas couverts par la garantie
catastrophe naturelle car ils sont assurables au titre de la garantie de base. Dans ce cas,
aucun arrêté de catastrophe naturelle n'est pris même si des biens ont été détruits. »
L’Etat
français
(source
service-public.fr :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3076, site consulté en novembre 2018) règlemente
l’indemnisation des sinistres causés par des catastrophes naturelles :
« Un assureur ne prendra en charge le règlement d'un sinistre dû à une catastrophe naturelle
qu'à la double condition que vous soyez assuré effectivement contre ce type de sinistre et que
l'état de catastrophe naturelle soit confirmé par un arrêté interministériel. Si vous en êtes
victime, vous devez le déclarer auprès de votre assureur le plus tôt possible, et au plus tard
10 jours après la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel. »
Ces éléments permettent de confirmer deux points essentiels :
-

Une catastrophe naturelle correspond à une définition précise, règlementée et sa
déclaration va définir les mécanismes de couverture et d’indemnisation des sinistrés :
la prise en charge contractuelle par les assureurs directement (indemnisation versée à
l’assuré) compensée par des couvertures en réassurances privées (réassureurs) et
publiques (Caisse Centrale de Réassurance – CCR, en France). La présentation des
mécanismes de réassurance est proposée en fin de chapitre.
L’agent naturel d’intensité anormale est en général retenu pour définir une catastrophe
naturelle. L’intensité est parfois indiquée selon une échelle précise.
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-

Les ouragans sont potentiellement des catastrophes naturelles et de nombreux
exemples alimentent chaque année les statistiques.

1.2. Présentation synthétique des ouragans
Ce paragraphe permet d’identifier les indicateurs nécessaires à l’évaluation des ouragans :
-

Evaluation de puissance de destruction,
Evaluation de la surface détruite partiellement ou totalement,
Evaluation de l’impact économique de l’ouragan.

Ces indicateurs seront ensuite analysés au regard de la sinistralité observée.
Météo France (source : http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/phenomenes-meteo/lescyclones#, site consulté en mars 2018) définit les violentes perturbations atmosphériques qui
touchent régulièrement les régions tropicales : les cyclones sont des phénomènes
tourbillonnaires, de pression centrale très basse, qui tournent dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord, où se situent les territoires étudiés dans ce
mémoire. En Atlantique Nord, on nomme ouragan ce type de perturbations atmosphériques
et ce terme sera par la suite adopté pour qualifier les cyclones.
Les critères de formation d’un ouragan sont les suivants :
-

Température de la mer supérieure à 26°C sur une large surface,
Mouvements convergents de l’air lors de la dépression initiale,
Une forte convection.

Ci-dessous, la structure d’un cyclone, proposée par Meteo France par deux illustrations :
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Meteo France décrit la puissance du vent au sein d’un ouragan :

« La force du vent et les changements brutaux de direction et d’intensité qui peuvent
l’accompagner sont la source de dégâts considérables.

L’énergie mise en jeu par le vent est proportionnelle au carré de sa vitesse. C’est à dire qu’un
vent de 200 km/h est non pas 2 fois, mais 4 fois plus puissant qu’un vent de 100 km/h. Les
dégâts augmentent donc très rapidement avec la vitesse, et ce de manière non linéaire, mais
plutôt exponentielle. A titre indicatif, la pression exercée par le vent sur une surface plane qui
lui est perpendiculaire est de l’ordre de 50 kg/m² pour un vent de 100 km/h, 100 kg/m² pour un
vent de 140 km/h, 200 kg/m² pour un vent de 200 km/h, et 300 kg/m² pour un vent de 240 km/h
(selon la formule P = 1/2 ρv²/9,81, qui s’exprime en kg/m², où ρ, la masse volumique de l’air
sec, est une constante ayant pour valeur 1,293 kg/m³ et v est la vitesse du vent en m/s).

Par ailleurs, le vent ne souffle pas régulièrement, mais de manière turbulente. Les rafales
(mesure instantanée du vent sur 1 à 3 secondes) dépassent parfois de plus de 50% la valeur
du vent moyen. Au sein d’un système dépressionnaire tropical, on estime ainsi que les rafales
maximales de vent sur mer atteignent en moyenne 1,41 fois la valeur maximale du vent moyen
sur 10 minutes.

En raison du resserrement du gradient de pression à l’approche du minimum dépressionnaire
au cœur du système, les vents augmentent de façon quasi-exponentielle jusqu’à atteindre leur
maximum dans le mur de l’œil. Dans l’œil, les vents sont faibles. La période d’accalmie est
fonction de la taille de l’œil (diamètre moyen de 30 à 80 km, avec des valeurs extrêmes de 13
km, mesuré par radar pour Tracy en 1974 au nord de l’Australie, à 185 km pour Kerry, mesuré
par reconnaissance aérienne, au nord-est de l’Australie en 1979) et de la vitesse de
déplacement du cyclone (de zéro à 30 ou 35 km/h dans la zone tropicale, pouvant dépasser
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les 40 à 50 km/h lors de l’évacuation vers l’est dans les latitudes élevées). Cette accalmie peut
durer quelques heures (deux heures pour un œil d’un diamètre moyen de 50 km se déplaçant
à 25 km/h par exemple), puis, brutalement, les vents soufflent de nouveau de manière
paroxysmique mais dans la direction opposée. Nombreux sont les dégâts engendrés par cette
distorsion.
Les vents maximaux soufflent dans le mur de l'œil. Ils décroissent très rapidement quand on
s’éloigne de la zone centrale (plus ou moins rapidement en fonction de la taille du cyclone),
de sorte que les vents réellement destructeurs s’étendent rarement au-delà d’une centaine de
kilomètres du centre.
Néanmoins, il arrive que des vents violents soufflent également dans certaines bandes
nuageuses spiralées externes particulièrement actives. »
Cet article met en évidence l’impact de la force du vent sur les dégâts engendrés, et donc sur
le montant potentiel des sinistres.
Si les dégâts augmentent de manière « plutôt exponentielle » avec la vitesse du vent, cette
interprétation donne de premiers indices sur la fonction de vulnérabilité que suivent les biens
assurés face à un ouragan. Cette qualification « exponentielle » de la vulnérabilité est par
ailleurs révisée dans le chapitre III (fonction de vulnérabilité suivant un polynôme de degré 3).
L’illustration ci-dessous proposée par Meteo France permet d’intégrer les données d’échelles
d’un ouragan au regard de la surface du territoire étudié (cette illustration caractérise un
ouragan en hémisphère sud, mais les principes restent valables pour un ouragan en
hémisphère nord – inversion de la direction et de l’orientation du vent notamment).
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ð Les données d’échelle sont ici à retenir. A titre d’exemple, l’île de Saint Martin atteint,
dans sa longueur maximale un peu plus de 13 km.
Un portefeuille de biens assurés concentré sur cette île est donc fortement exposé.
Le paramètre principal à retenir pour évaluer l’intensité d’un ouragan et son potentiel de
destruction semble être la mesure de la vitesse du vent maximale, relevée dans le mur de
l’œil.
D’un point de vue assurantiel, il convient de rappeler que les précipitations, souvent
abondantes lors d’un ouragan, sont également source de sinistres (inondations, dégâts des
eaux).

1.3. Classification des ouragans
Plusieurs échelles existent pour mesurer l’intensité d’un ouragan (cf Annexe 1 et 2)
Dans les Antilles, l’échelle la plus communément utilisée est l’échelle de Saffir-Simpson
élaborée en 1969 et illustrée ci-dessous (source site web sciences et avenir :
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/l-ouragan-irma-se-renforce-et-passeen-categorie-5_116097, consulté en février 2018) :

Cette échelle utilise la force des vents comme indicateur de classification d’un ouragan.
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A chaque classe, l’échelle fait correspondre l’ampleur des dégâts attendus / observés (source
mémoire DIVARDJIAN, NOVAKOVIC, 2013) :

Classe

Vitesse maximum des vents

Description des dégâts attendus

1

118 à 153 km/h

2

154 à 177 km/h

3

178 à 209 km/h

4

210 à 240 km/h

5

Plus de 250 km/h

Les cyclones de catégorie 1 ne causent habituellement aucun
dégât structurel signiﬁcatif aux bâtiments ; cependant, ils
peuvent causer des dommages limités aux maisons mobiles,
à la végétation et aux panneaux de signalisation.
Des bardeaux ou tuiles faiblement vissés sur un toit peuvent
s’envoler.
Les cyclones de catégorie 2 sont suﬃsamment puissants pour
inﬂiger des dégâts structurels aux maisons (toits et portes).
Les maisons mobiles peuvent également souﬀrir de dégâts
importants.
Des coupures électriques et un manque d’eau potable
peuvent survenir pendant plusieurs jours.
Les cyclones de catégorie 3, ou plus élevée, sont qualiﬁés
d’ouragans majeurs des bassins paciﬁques et atlantiques.
Ces cyclones peuvent causer quelques dommages structurels
aux petites résidences et aux bâtiments. Les maisons
préfabriquées subissent des dégâts irréparables.
Glissements de terrain, coupures d’électricité et d’eau totales
ou quasi totales sont envisageables.
Les cyclones de catégorie 4 produisent des dégâts
considérables aux toits et aux façades légères. Des dégâts
irréparables peuvent être causés aux petites habitations.
Les cyclones de cette catégorie peuvent endommager
considérablement les maisons et les bâtiments urbains,
arracher entièrement leurs toits et même les détruire
complètement. De fortes crues peuvent endommager
sérieusement les premiers étages de tous les bâtiments près
des côtes, et de nombreuses infrastructures côtières peuvent
être détruites et balayées par la houle. Un très grand manque
d’eau potable et des coupures d’électricité à long terme
peuvent être attendus et peuvent durer jusqu’à plusieurs mois.

Jugée trop simpliste par certains scientifiques, cette échelle a été critiquée.
ð Cette échelle sera néanmoins utilisée comme cadre pour établir une corrélation entre
la puissance de l’ouragan et la sinistralité observée.
Cette classification propose une approche discrète à cinq niveaux qui peut en effet être
imprécise. Elle est donc principalement utilisée pour contrôler la cohérence des dégâts
associés aux ouragans historiques analysés ainsi que les dégâts associés aux
ouragans simulés.

1.4. Ouragans dans les Caraïbes
1.4.1. Saisonnalité
La saison des ouragans s’étend généralement de juin à octobre dans les Antilles.
Le développement d’un ouragan repose sur une température de l’océan élevée dans les
soixante premiers mètres : une évaporation intense transfère l’humidité de l’océan vers
l’atmosphère, dans de plus grandes proportions à la fin de l’été, lorsque les températures
atteignent leur maximum.
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ð Cette saisonnalité est bien entendu à prendre en compte, notamment dans l’analyse
de la sinistralité liée à une catastrophe naturelle et de la sinistralité « classique » (hors
catastrophe naturelle).
La distribution non uniforme des ouragans sur une année doit être prise en compte
lorsqu’on évalue la sinistralité d’un portefeuille en cours d’exercice. Un portefeuille
présentant une sinistralité faible à mi année reste exposé au risque majeur d’ouragan
lors du second semestre.
1.4.2. Trajectoire
La naissance et la trajectoire d’un ouragan dans la zone caribéenne sont observées et
analysées par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), via le Centre Météorologique
Régional Spécialisé (CMRS) de Miami.
Illustration de la veille réalisée par l’OMM (source : site https://www.nhc.noaa.gov/, consulté
en août 2018) :

L’OMM désigne six centres régionaux dans chaque bassin océanique. Le centre de Miami est
chargé de surveiller toutes les dépressions tropicales dans l’Atlantique Nord, de leur formation
jusqu’à leurs disparition.
Un bulletin régional est diffusé toutes les 6 heures (3 heures à l’approche des zones habitées)
à l’ensemble des services météorologiques de la région, dès l’apparition d’un phénomène
cyclonique.
Des mesures de prévention accompagnent ces bulletins.
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Ce type de modèle prévisionniste différencie les ouragans de certaines catastrophes
naturelles. Les assurés des territoires menacés peuvent ainsi mettre en place des mesures
d’urgence pour réduire l’impact des dégâts potentiels dans les jours / heures précédant
l’éventuelle catastrophe (à la différence d’un tremblement de terre par exemple).
L’ouragan IRMA a ainsi été observé depuis sa formation au large de l’Afrique par le CMRS de
Miami.
L’exposition au risque d’ouragan d’une zone délimitée va dépendre de deux paramètres :
-

La fréquence des ouragans
L’intensité des ouragans

Etant donné que la formation d’un ouragan repose sur l’élévation des températures en fin
d’été, le changement climatique (réchauffement climatique) devrait avoir un impact sur
l’exposition au risque d’ouragan.
Si les simulations du climat pour le XXIe siècle indiquent que la fréquence des cyclones ne
devrait pas être augmentée, leur intensité pourrait en revanche croître.
ð L’analyse d’ouragans d’intensité maximale est donc à privilégier.
La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) illustre les ouragans majeurs qui ont touché les
Antilles entre 1989 et 1994 (source https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/-/cyclones-et-ouraga1, consulté en janvier 2019) :
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La trajectoire la plus fréquemment empruntée par les ouragans qui touchent l’arc antillais part
de l’est et se prolonge vers le nord-ouest.
La paramètre « trajectoire » est particulièrement utile lorsqu’on étudie un portefeuille réparti
entre plusieurs îles des Caraïbes.
La trajectoire doit également être précisément analysée lorsqu’on étudie un territoire
sensiblement plus vaste que Saint Martin, comme, par exemple, la Martinique ou la
Guadeloupe : l’ensemble des biens de chaque île n’est pas nécessairement exposé à la même
criticité de risque d’ouragan (voir chapitre VI – Ouverture)

1.4.3. Chiffres clefs
Le CRED (Center for Research on the Epidemiology of Disasters) tient une base de données
qui recense les catastrophes naturelles et permet d’établir des premiers éléments chiffrés pour
la zone des Caraïbes (source officielle : EM-DAT: The Emergency Events Database Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, www.emdat.be, Brussels, Belgium, site
consulté en juillet 2018).
Le CRED, hébergé par l’Université catholique de Louvain en Belgique, analyse les
catastrophes naturelles dans le monde entier, depuis plus de 40 ans.
La base de données proposée par le CRED recense, entre 1900 et 2019 :
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-

67 années au cours desquelles au moins un ouragan ou une tempête a touché l’arc
caribéen,
354 occurrences de tempêtes ou d’ouragans, soit un peu moins de 3 évènements en
moyenne chaque année, 5.3 en moyenne, les années où les Caraïbes sont touchées,
2017 a été l’année qui compte le plus d’occurrences (26).

La base propose différents indicateurs pour mesurer l’impact d’un ouragan :
-

Nombre de décès,
Nombre de blessés,
Nombre de personnes touchées,
Nombre de sans-abris à la suite de l’ouragan,
Montant des dommages.

Ci-dessous, une extraction de la base fournie par le CRED :

year
1992
1992
1992
1970
1993
1993
1993
1964
1994
1994
1935
1995
1995
1993
1995
1996
1996
1967
1996
1997
1997
1997
1997
1998

region
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean
Caribbean

disaster type occurrence
Earthquake
Epidemic
Flood
Storm
Drought
Epidemic
Flood
Storm
Drought
Flood
Storm
Epidemic
Flood
Storm
Volcanic activity
Flood
Landslide
Storm
Volcanic activity
Earthquake
Epidemic
Flood
Volcanic activity
Drought

Total deaths Injured
1
1
3
4
2
1
7
4
1
1
4
1
1
3
1
6
1
3
1
1
1
1
2
1

40

Affected
Homeless
5829

20
21
65

9927
5000

103
121

49358
569290
90000

100

12
2199
2

500

7

105

17

1252
33180
149680
5000
11106
175
1000
4000

2

32

9927
5000

32092

38600
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3

Total affected Total damage ('000 US$)
5869

3000
1000

15
823
35000
4000
820000

200

49358
601382
90100
38600
500
1252
33180
152785
5000
12106
175
1000
4000
17
823
35000
4200
820000

202590
31 000

151070
11 000
2000
2 000

1 000 057

7 500
25000

8000
180000

Le coût des dommages sera retenu pour cette étude, à estimer selon la vulnérabilité du
territoire et le taux de couverture des biens.
Ce coût est très variable d’un territoire à l’autre, en fonction de la richesse économique. Il
convient également de tenir compte du taux de couverture des biens touchés. Par exemple,
40% des biens endommagés ou détruits par l’ouragan IRMA étaient assurés.
L’étude annuelle Sigma publiée en 2018 illustre l’impact des ouragans et l’écart entre les
dommages assurés et les dommages économiques (source STAIB Daniel, SIGMA publié en
03/2018, Swiss Re) :
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L’étude Sigma précise d’ailleurs :
« La plus grosse perte pour l’assurance mondiale en 2017 a été causée par l’ouragan MARIA
dans les Caraïbes et à Porto Rico, engendrant des sinistres pour 32 milliards USD. Viennent
ensuite les ouragans IRMA et HARVEY, avec des dommages assurés estimés à 30 milliards
USD chacun, à la suite de leur passage sur les Etats-Unis et dans les Caraïbes. 15
catastrophes ont occasionné des dommages assurés à hauteur d’1 milliard USD ou plus
chacune en 2017, contre 12 événements en 2016 »
Il est essentiel de relever la disparité de taux de pénétration de l’assurance entre les territoires,
(traduite par la proportion de dommages assurés comparée aux dommages économiques).
Pour l’année 2017, selon les dommages assurés recensés précédemment :
-

Océanie : 63.6%,
Europe : 50.6%,
Amérique du Nord : 48.8%,
Amérique Latine et Caraïbes : 16.1%.

Une approche macro-économique du risque d’ouragan doit tenir compte de cette disparité,
notamment dans l’évaluation des sinistres, lorsque les données de portefeuilles de biens
assurés ne sont pas connues avec certitude.
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2. Les ouragans majeurs dans les Caraïbes en 2017
2.1. Ouragan IRMA
L’ouragan IRMA est né d’une onde tropicale au large des côtes africaines le 27 août 2017.
Cette onde s’est transformée en dépression tropicale puis en ouragan le 30 août, à proximité
du Cap Vert. La puissance de l’ouragan s’est rapidement intensifiée tandis qu’il évoluait vers
l’ouest, jusqu’à l’arc caribéen, ainsi qu’il est illustré ci-dessous (source NHC,
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL112017_Irma.pdf, consulté en novembre 2018) :

Les vents maximaux de cet ouragan, classé en catégorie 5 selon l’échelle Saffir-Simpson ont
été mesurés à plus de 350 km/h lors de leur passage sur l’île de Saint Martin (source
Infoclimat.fr, site consulté en février 2019).
Les dommages économiques causés par IRMA ont été évalués à 67 milliards de dollars (54.5
milliards d’euros) dont 30 milliards étaient assurés (24.4 milliards d’euros). (Source Sigma
2018).
Pour Saint Martin et Saint Barthélémy, le montant total des sinistres s’élève à 2 milliards
d’euros (source note FFA : IRMA, situation au 25 avril 2018, Direction des études
économiques et statistiques) :
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1.150 milliard d’euros pour l’île de Saint Martin (et plus de 16 000 sinistres),

-

0.850 milliard d’euros pour l’île de Saint Barthélémy (et 8 500 sinistres environ).

La spécificité de l’ouragan IRMA, selon Sigma 2018 réside dans « son maintien en catégorie
5 durant plus de trois jours ».
« IRMA a pris de l’ampleur jusqu’à devenir la plus puissante tempête de catégorie 5, et est
resté au niveau le plus élevé d’intensité durant plus de trois jours. Dans le passé, seuls les
ouragans Allen en 1980 et l’ouragan de Cuba en 1932 se sont maintenus dans la catégorie la
plus élevée aussi longtemps, à cette différence près que ces ouragans étaient restés en
grande partie au large des côtes. La particularité de l’ouragan IRMA était le nombre d’îles des
Caraïbes touchés en catégorie 5, causant des ravages sur les îles de Barbuda, SaintMartin/Saint Barthélémy, Anguilla et sur les îles Vierges. »

2.2. Ouragan MARIA
L’ouragan MARIA est né d’une zone orageuse au sud-ouest des îles du Cap-Vert le 13
septembre 2017. Cette dépression s’est transformée en dépression puis tempête tropicale le
16 septembre à 1000km au sud-est des Antilles, avant de se transformer en ouragan de
catégorie 1 le 17 septembre à 225 km au nord-est de la Barbade.
L’illustration ci-dessous détaille la trajectoire de MARIA (source NHC,
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL152017_Maria.pdf, consulté en février 2019
):
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site

Les vents maximaux de cet ouragan, classé en catégorie 5 selon l’échelle Saffir-Simpson ont
été mesurés à plus de 350 km/h lors de leur passage à proximité des îles Vierges Britanniques.
Les dommages économiques de MARIA ont été évalués à 65 milliards de dollars (52.8
milliards d’euros) dont 32 milliards étaient assurés (26 milliards d’euros). (Source Sigma 2018).
L’étude SIGMA 2018 précise :
« MARIA, pour sa part, a été responsable de dommages aux infrastructures d’un niveau sans
précédent à Porto Rico. A part le fait d’être passé de la catégorie 1 à la catégorie 5 en un
temps record, sa marque était l’échelle inédite des ravages aux infrastructures, plus
particulièrement à Porto Rico. Le réseau électrique de l’île était pratiquement détruit ; le réseau
de distribution de l’eau et le réseau routier ont été fortement endommagés : jamais auparavant
une île n’avait connu de telles destructions au niveau de ses infrastructures à la suite d’une
seule tempête. Et comme une grande partie des infrastructures étaient situées dans des
régions isolées, les efforts de remise en état et de nettoyage se sont avérés très difficiles. »

2.3. L’étude de ces deux ouragans cadrent l’analyse
Par leurs spécificités, IRMA et MARIA permettent de définir les facteurs essentiels de l’impact
d’un ouragan sur le portefeuille d’assurance étudié.
L’étude Sigma 2018 précise ainsi :
« Plus la zone en question est petite, et plus l’intensité considérée est élevée, moins grande
sera la probabilité qu’elle soit touchée par un événement de cette intensité. Par exemple, les
modèles indiquent que la probabilité qu’une île bien précise comme Saint-Martin soit frappée
par un ouragan de catégorie 5, comme dans le cas d’IRMA, est nettement moindre qu’une fois
tous les 100 ans. Les archives historiques de l’époque de l’établissement permanent des
Européens vers 1650 vont dans ce sens. Elles attestent du passage d’un puissant ouragan en
1772, mais ne sont pas assez précises pour en établir l’intensité. Il est assez probable que l’île
n’a jamais été frappée directement par un ouragan de catégorie 5 dans la période historique
pour laquelle nous disposons de documents. »
Le passage de l’ouragan MARIA a, dans un premier temps, été prévu sur l’île de Saint Martin,
avant de voir finalement sa trajectoire corrigée vers d’autres territoires.
L’exposition du portefeuille étudié au risque d’ouragan dépend donc bien :
-

De la fréquence des ouragans sur le territoire de concentration du portefeuille (en
l’occurrence ici Saint Martin et dans une moindre mesure Saint Barthélémy),
De l’intensité de ces ouragans et du taux de destruction économique assimilé, qui
demande une modélisation,
De la proportion (en valeur) de biens détruits ou endommagés assurés, qui permet de
mesurer l’exposition de l’assureur,
Du recours éventuel à des dispositifs de réduction de l’exposition financière de
l’assureur tels que les franchises, les plafonds d’indemnisation et surtout la cession
d’une partie du risque en réassurance.

Les simulations d’évènements extrêmes successifs sur un territoire donné devront tenir
compte du passage et des dégâts du premier ouragan. Ainsi, si MARIA avait effectivement
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touché Saint Martin, à puissance égale d’IRMA, les dommages économiques et assurés
auraient été bien moindres en raison de la destruction de richesses préalable causée par
IRMA.

3. Principaux mécanismes de couverture
3.1. Cadre règlementaire
La couverture des catastrophes naturelles est soumise au régime du même nom créé par la
loi du 13 juillet 1982.
Les territoires ultra marins sont entrés dans le champ d’application de la garantie Catastrophe
Naturelle lors de la loi sur les Outre-mer de 1990 (source CCR – Caisse Centrale de
Réassurance, site https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/garantie-cat-nat, consulté en juin
2018).
Les dommages dus au vent sont couverts par la garantie Catastrophes Naturelles depuis 2000
selon deux critères (source site www.CCR.fr, consulté en juin 2018 ) :
-

Si la vitesse du vent dépasse 145 km/h pendant 10 minutes,
Ou si la vitesse du vent dépasse 215 km/h par rafales.

L’article L122-7 du code des assurances (11 juillet 2001) précise le cadre légal d’application
de la garantie en cas de vents cycloniques :
« Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages
à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes,
ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les
effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface
enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur
dix minutes ou 215 km/h en rafales[...]. Sont exclus les contrats garantissant les dommages
d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois
sur pied. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est
étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat
correspondant »
Le montant des dégâts causés par un ouragan exige un dispositif de couverture faisant appel,
en plus de la garantie classique d’assurance à une combinaison entre réassurance privée et
publique, schématisée par la CCR :
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3.2. Rappels sur les mécanismes de réassurance
La réassurance est l’opération par laquelle un assureur transfère à un réassureur tout ou partie
des risques qu'elle assume, en contrepartie d'une prime et généralement d'une commission.
Elle fait intervenir une cédante, société d’assurance qui cède une partie des risques qu’elle a
souscrits et un cessionnaire, société de réassurance acceptant une partie des risques
souscrits par la cédante.
Des réassureurs peuvent s’assurer entre eux. On parle alors de rétrocessionnaire, c’est-à-dire
d’une société de réassurance qui accepte une partie des risques souscrits par une autre
société de réassurance.
Le recours à la réassurance est particulièrement approprié si :
-
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Le nombre de contrats souscrits n’est pas suffisamment important, que la loi des
grands nombres ne s’applique pas et que la mutualisation des risques n’est pas
garantie,
Un évènement rare et couteux survient.

Ces cas de figure concernent une société d’assurance couvrant un nombre de contrats réduit,
concentrés sur l’île de Saint Martin, elle-même exposée au risque d’ouragan.
En 2016, le volume mondial de primes de réassurance est estimé à 250 Md$, soit 5% du
marché de l’assurance (source étude APREF / SCOR, : Les faits marquants de la réassurance
en 2016 et au premier semestre 2017) :

On distingue trois formes de contrat de réassurance :
-

-

-

Le traité : cession obligatoire pour l’assureur et acceptation obligatoire pour le
réassureur. Il porte sur un ensemble de risques homogènes cédé dans sa totalité sans
pouvoir sélectionner certaines affaires.
La facultative : cession facultative pour l’assureur et acceptation facultative pour le
réassureur. Dans le cas d’une facultative, chaque risque cédé est identifié, par exemple
un grand risque industriel qui dépasse la capacité de souscription.
La facultative obligatoire : cession facultative pour l’assureur et acceptation obligatoire
pour le réassureur.

Deux principaux types de réassurances sont aujourd’hui contractualisés.
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3.2.1. Réassurance proportionnelle
La réassurance proportionnelle répartit proportionnellement les primes et les sinistres cédés.
Elle est particulièrement adaptée pour les assureurs de petites tailles, et / ou dont les risques
sont soumis à des incertitudes techniques.
Dans un traité en quote part, l’assureur cède une part de la prime touchée et le réassureur
règle la même part des sinistres réglés. Une commission de réassurance exprimée en
proportion de la prime de réassurance est versée par le réassureur, notamment pour couvrir
les frais de gestion et d’acquisition de l’assureur.
Dans un traité en excédent de plein, l’assureur cède les capitaux assurés au-delà d’un plein
de rétention contre une prime égale à :

Max ((capital assuré – plein de rétention ), 0)
capital assuré
Un traité en quote part n’est pas suffisant face à l’accumulation de sinistres provoqués par un
même évènement (par exemple un ouragan) et doit être complété.
Un traité en excédent de plein permet à l’assureur de conserver les « petits » risques.

Pour un traité en quote part où θ est la part du risque conservée par la compagnie d’assurance,
les flux de primes et de sinistres se présentent ainsi, pour un portefeuille de N contrats :

Primes
Risque
conservé
l’assureur

par

Risque cédé au réassureur

Sinistres

θx∑

θx∑

(1 – θ) x ∑

(1 – θ) x ∑

pk (1 ≤ k ≤ N) est le montant de prime payée par l’assuré k (pk >0)
sk (1 ≤ k ≤ N) est la charge de sinistre réglée à l’assuré k (sk ≥ 0)

Exemple :

Dans le cas d’un traité en quote part où θ = 70%, pour un volume de 100 000 € de primes et
80 000 € de sinistres :
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Risque
conservé
l’assureur

par

Risque cédé au réassureur

Primes

Sinistres

70% x 100 000 =
70 000 €

70 % x 80 000 =
56 000 €

30 % x 100 000 =
30 000 €

30% x 80 000 =
24 000 €

Cet exemple ne tient pas compte de la commission de réassurance.

3.2.2. Réassurance non proportionnelle
La réassurance non proportionnelle consiste à céder les sinistres qui dépassent un seuil défini
au préalable dans le traité.
La réassurance non proportionnelle est efficace contre une sinistralité exceptionnelle,
notamment dans le cas de risques extrêmes.
Il existe la réassurance non proportionnelle en excédent de sinistre par risque (XS ou XL) : le
réassureur couvre chaque sinistre dont le montant dépasse la priorité et dans la limite de la
portée.
On définit la priorité comme le seuil à partir duquel l’engagement du réassureur prend effet et
la portée comme la limite de son engagement maximum.
Ce type de traité est noté « montant de la portée XS montant de la priorité »
Il existe la réassurance non proportionnelle en excédent de sinistre par évènement, effective
dans le cas d’une catastrophe naturelle, par exemple. Sont pris en compte dans le traité
l’ensemble des sinistres causés par un même évènement, pris en charge par le réassureur
au-delà d’une priorité et dans la limite d’une portée.
Ce type de traité est noté « montant de la portée Cat XS montant de la priorité », illustré cidessous :
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Exemple :
Dans le cas d’un traité par évènement 10 M€ XS 2 M€, les charges à la suite d’un ouragan
causant 16 M€ de sinistres sont réparties selon l’illustration de la figure A, tandis que les
charges à la suite d’un ouragan causant 9 M€ de sinistres sont illustrées en figure B :

Dans le cas de grands risques, qui se mesurent en plusieurs dizaines de millions d’euros de
sommes assurées, des dispositifs plus complexes sont souscrits. Plusieurs lignes en
excédents de sinistres sont cédées par l’assureur :

La réassurance non proportionnelle en excédent de perte (SL) engage le réassureur lorsque
le cumul sur les sinistres dépasse une priorité dans la limité d’une portée. La portée peut être
exprimée sous forme de ratio S/P (montant des sinistres / montant des primes) ; on parle dans
ce cas de Stop Loss. La portée peut être exprimée sous forme de montant ; on parle dans ce
cas d’Aggregate Loss.
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Exemple :
Le cas-ci-dessous illustre deux cas de figure dans le cadre d’un traité 20% SL 100%
-

Figure C, avec un S/P de 160%
Figure D, avec un S/P de 90%

Le cas étudié (portefeuille concentré sur l’île de Saint Martin), exige une combinaison de
réassurance proportionnelle et non proportionnelle qui répond aux caractéristiques de la
compagnie d’assurance, rappelées ci-dessous :
-

Compagnie d’assurance de petite taille (cession en réassurance proportionnelle en
quote part),
Exposition à des cas de sinistres extrêmes tels que les ouragans (cession en
réassurance non proportionnelle).

Il convient dans un premier temps d’étudier la couverture réassurée par la Caisse Centrale de
Réassurance dans le cadre du régime Catastrophes Naturelles.
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3.2.3. Réassurance publique
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général et du régime Catastrophes Naturelles, la Caisse
Centrale de Réassurance propose aux assureurs un dispositif de réassurance « publique ».
Pour mémoire, la CCR a été créée en 1946 et est détenue à 100% par l’Etat Français. Elle
propose, avec la garantie de l’Etat, une couverture illimitée aux assureurs pour la branche
catastrophes naturelles, sous la forme d’une cession en réassurance non proportionnelle. Ce
type de couverture illimitée est également possible sur la branche terrorisme et attentat.
Le dispositif de réassurance proposé présente les caractéristiques suivantes :
Souscription :
La prime de réassurance est lissée sur l’ensemble des assureurs, quelle que soit l’exposition
au risque de catastrophe naturelle afin d’appliquer un principe de solidarité :
-

12% de la prime dommages est cédée pour les biens autres que véhicules à moteur
6 % de la prime vol et incendie est cédée pour les véhicules terrestres à moteur

Sinistre :
La couverture est proposée sous la forme d’un traité en quote part, complété éventuellement
par un traité en stop loss.
Le traité en stop loss est envisageable uniquement en cas de cession en quote part préalable.
Le cas le plus fréquent pour les territoires ultra marins, dont les Antilles, est la cession de 50%
du risque en quote part, combinée avec une cession en stop loss de 3200% des primes.

Exemple :
Considérons 2 cas :
-

Cas illustré figure F : sur une base de 1 M€ de primes et d’un sinistre CAT NAT de 50
M€.
Cas illustré figure G : sur une base de 1 M€ de primes et d’un sinistre CAT NAT de 100
M€

Dans chaque cas, le Stop Loss intervient au-delà d’une priorité de 3200% x 1 M€ = 32 M€. La
portée de la couverture est illimitée.
L’engagement maximum de l’assureur s’élève donc à 32 M€.
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POINT D’ETAPE

CHAPITRE I :
Ce chapitre a permis :
-

-

-
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De comprendre la structure des ouragans et d’identifier les données nécessaires
à la démarche générale de cette étude :
o Vitesse maximale du vent relevée dans le mur de l’œil,
o Propension à inonder la zone sinistrée,
o Fréquence de passage d’un ouragan.
De mesurer l’impact économique d’un ouragan et la nécessité pour un assureur
d’avoir recours à la réassurance, en mesurant :
o Le coût économique des dégâts,
o La part de biens assurés.
D’identifier le type de traité de réassurance à envisager pour faire face à la charge
de sinistres

II.

CHAPITRE II : MODELISATION DE LA FREQUENCE DES OURAGANS

Dans la perspective de mesurer l’exposition au risque d’ouragan de l’île de Saint Martin, il est
indispensable de calibrer la fréquence des ouragans sur l’île. La modélisation de la fréquence
a été ici privilégiée à la modélisation des trajectoires adoptée dans le mémoire (YOMBI, 2016),
en vue d’une simulation.
La fréquence des ouragans dans les Caraïbes n’est pas suffisamment précise pour être
dupliquée sur Saint Martin. L’exemple des ouragans IRMA et MARIA en 2017, où seul IRMA
a touché Saint Martin, justifie la nécessité de se limiter au seul territoire de Saint Martin, où
est concentré le portefeuille de biens assurés étudié.
La différence d’échelle entre l’arc Caribéen – 235 830 km2 - et Saint Martin – 93 km2 – le
confirme.
Il convient de rappeler que, en moyenne, trois évènements sont recensés chaque année dans
les Caraïbes (chapitre I – 1.4.3). Il reste à préciser ce chiffre pour le seul territoire de Saint
Martin.

1. Les données relatives aux ouragans
Il n’existe pas de base de données spécifiques aux ouragans à Saint Martin.
Il est donc indispensable, dans un premier temps, de construire une base de données
« Ouragans à Saint Martin » en faisant appel à plusieurs sources.
Les premières données relatives à l’activité cyclonique sur l’île de Saint Martin remontent à
1898. L’activité cyclonique dans les Caraïbes est recensée par Meteo France, Infoclimat et le
NHC de Miami (National Hurricane Center), autre dénomination du CMRS de Miami :
-

Le NHC a été présenté dans le Chapitre I (1.4.2).
Le site meteo.fr est hébergé par Meteo France, établissement public administratif qui
assure le suivi officiel de la météorologie et de la climatologie en France Métropolitaine
mais également pour les territoires d’outre-mer, dont Saint Martin.
Meteo France contribue aussi à la veille météorologique mondiale pour l’OMM. Un
CMRS est d’ailleurs basé à la Réunion.

-

Infoclimat est une association à but non lucratif qui héberge le site infoclimat.fr

En faisant appel à ces trois sources, il est ainsi possible d’identifier, chaque année depuis
1898, l’historique des ouragans ayant touché l’île de Saint Martin, et de construire une
première base de données qui propose :
-

La date de l’ouragan (au minimum l’année de passage de l’ouragan),
Le nom de l’ouragan (dénomination des ouragans depuis 1950),
L’intensité de l’ouragan selon l’échelle de Saphir Simpson.

Bien que l’échelle de Saphir Simpson ait été conçue en 1969, une classification rétroactive a
été proposée en fonction des observations de la puissance maximale du vent.
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Notons que selon les sources, et en particulier en ce qui concerne les ouragans anciens (avant
1980), la classification selon l’échelle de Saphir Simpson ou la trajectoire de l’ouragan peuvent
être différente.
Des arbitrages ont ainsi dû être réalisés dans la construction de cette base de données, en
s’appuyant sur une convergence des sources (Meteo France, Infoclimat, NHC Miami).
Certaines tempêtes tropicales selon une source ont ainsi été classées en ouragan d’intensité
1 après analyse des vitesses maximales de vents observées à Saint Martin.
La trajectoire et principalement la proximité ou l’éloignement de l’œil avec Saint Martin au
moment du passage de l’ouragan ont aussi conduit à un ajustement des classifications.
Enfin, l’intensité de l’ouragan retenue est celle constatée lors du passage de l’ouragan à Saint
Martin et non l’intensité maximale de l’ouragan (rappelons que l’intensité d’un ouragan évolue
tout au long de sa vie).
D’après cette base de données, l’île de Saint Martin s’est trouvée sur la trajectoire de 29
ouragans entre 1898 et 2018, dont un ouragan d’intensité maximale 5 (IRMA en 2017) et trois
ouragans d’intensité 4.
A chaque ouragan sont donc associées :
-

La date de passage à Saint Martin (au minimum l’année),
La puissance de l’ouragan selon l’échelle de Saffir-Simpson,
La vitesse maximale du vent lors de son passage à Saint Martin.

En ce qui concerne ce dernier indicateur, la vitesse du vent à Saint Martin, lorsqu’elle n’est
pas précisée par les sources consultées, a fait l’objet d’une approximation. C’est
essentiellement le cas des évènements anciens.
En fonction de la classification avant et après le passage de l’ouragan à Saint Martin, la vitesse
du vent a pu être évaluée :
-

Au minimum ou maximum de la classe (cas d’un franchissement de seuil juste avant
ou après le passage à Saint Martin).
Ainsi dans le cas d’un ouragan de classe 1 passant en classe 2 quelques heures avant
son passage à Saint Martin sans vitesse de vent maximale précisée, la vitesse
maximale retenue est le minimum de la classe 2, soit 154 km/h.
Dans le cas d’un ouragan de classe 2 passant en classe 3 quelques heures après son
passage à Saint Martin, sans vitesse de vent maximale précisée, la vitesse maximale
retenue est le maximum de la classe 2, soit 177 km/h.

-

A la valeur médiane de la classe selon l’échelle de Saffir-Simpson.
Lorsque aucune indication de vitesse maximale de vent n’est connue, l’hypothèse
d’une répartition uniforme des vitesses maximales de vent est retenue.
Ainsi, pour un ouragan de classe 2 sans aucune précision sur la vitesse maximale du
vent, une vitesse maximale de 165 km/h est retenue.

La donnée de vitesse maximale du vent permet d’avoir une approche plus précise dans
l’estimation de la vulnérabilité de l’île de Saint Martin face aux ouragans.
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Ainsi, si la classe de l’échelle de Saffir Simpson autorise une approche discrète, la vitesse du
vent, plus précise, permet d’envisager une approche continue de la fonction de vulnérabilité.
Il convient de noter que les observations et analyses de ces ouragans ne proposent pas de
données relatives aux inondations suffisamment précises. Ce dernier point fera partie des
limites de l’approche d’estimation de la vulnérabilité abordée dans les parties suivantes.

2. Modélisation de la fréquence des ouragans à Saint Martin
Une fois la base de données « Ouragans à Saint Martin » constituée, il est possible de calibrer
la fréquence de ces ouragans.
L’hypothèse retenue est la suivante : la fréquence annuelle des ouragans à Saint Martin suit
une loi de Poisson de paramètre λ.
Pour mémoire, la loi de Poisson est aussi appelée loi des évènements rares et est utilisée en
application de la Théorie des Valeur Extrêmes.
Le paramètre λ va être estimé en déterminant l’estimateur du maximum de vraisemblance λmv.
-

Soit (Xk)1≤k≤n la variable aléatoire égale au nombre d’ouragans touchant Saint Martin
l’année k, en ordonnant les années à partir de 1898.

A la date de rédaction de cette étude, l’historique de 1898 à 2018 est disponible.
1898 : k=1
1899 : k=2
…
2018 : k=n (n=121)

-

Soit xk la valeur de Xk constatée dans l’échantillon construit.

La vraisemblance d’une loi de Poisson s’écrit :

L(x1,x2,…,xn, λ) = ∏

!

∏

!

) + ln (∏

!

=

Le Logarithme de la vraisemblance s’écrit :

ln (L(x1,x2,….,xn, λ)) = ln ( =
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La moyenne arithmétique est donc retenue pour estimer la fréquence des ouragans et le
paramètre de la loi de Poisson.

3. Application numérique
La moyenne arithmétique calculée à partir de cet échantillon de données d’élève à 0.24
ouragan par an (seuls les ouragans dont la trajectoire passe par Saint Martin sont
comptabilisés).
Cette fréquence se traduit par un ouragan tous les quatre ans environ, ce qui correspond au
score proposé par Meteo France.
Cette fréquence est sensiblement moins élevée que la fréquence relevée sur l’ensemble de
l’arc Caribéen sur la même période et confirme la nécessité d’étudier l’exposition de chaque
territoire lorsqu’un portefeuille d’assurés n’est pas uniformément réparti sur l’ensemble de la
zone.

4. Calibration de la fréquence sous R
Le traitement des données sous R confirme l’approche de la fréquence des ouragans par une
loi de Poisson de paramètre λ = 0.24 (0.2396694).
Les résultats de la calibration sous R sont présentés en annexe 3.
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POINT D’ETAPE

CHAPITRE I :
Ce chapitre a permis :
-

-

-

De comprendre la structure des ouragans et d’identifier les données nécessaires
à la démarche générale de cette étude :
o Vitesse maximale du vent relevée dans le mur de l’œil,
o Propension à inonder la zone sinistrée,
o Fréquence de passage d’un ouragan.
De mesurer l’impact économique d’un ouragan et la nécessité pour un assureur
d’avoir recours à la réassurance, en mesurant :
o Le coût économique des dégâts,
o La part de biens assurés.
D’identifier le type de traité de réassurance à envisager pour faire face à la charge
de sinistres

CHAPITRE II :
Ce chapitre a permis :
-
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De construire la base de données qui sera complétée et exploitée tout au long de
cette étude,
De proposer une estimation de la fréquence des ouragans qui touchent l’île de
Saint Martin.

III.

CHAPITRE III : MODELISATION D’UNE COURBE DE VULNERABILITE

1. Principes de vulnérabilité
Une fois la fréquence des ouragans établie, il est essentiel d’évaluer la vulnérabilité de l’île de
Saint Martin face à ces ouragans.
Les données relatives à la solidité du bâti n’étant pas disponibles pour l’île de Saint Martin, les
travaux de Earle A. ne peuvent pas être exploités, ainsi qu’ils ont pu l’être dans les mémoires
(DENISE-BAILLON, 2013) et (YOMBI, 2016).
Pour rappel, Earle A. a rédigé une étude consacrée aux Îles Vierges Britanniques, qui détaille
la vulnérabilité du bâti et celle de son contenu, grâce à une échelle qui est divisée en sept
classes distinctes.
Le bâti de la classe 7 est le plus fragile (structure en bois), tandis que le bâti de la classe 1 est
le plus solide et résistant (structure en maçonnerie, portes et fenêtres protégées et toit en
béton).
Dans le mémoire (YOMBI, 2016), il est rappelé que Earle A. fait correspondre, pour chaque
classe, 15 taux de destructions à 15 vitesses de vent.
Le portefeuille de biens assurés analysé dans cette étude ne révèle aucune donnée qui précise
suffisamment la structure des biens, que ce soit le bâti ou le contenu. Par ailleurs, la part de
la branche automobile est substantielle dans l’appréciation globale du portefeuille et n’est pas
incluse dans cette classification. Il est donc trop ambitieux d’exploiter ces travaux pour établir
une fonction de vulnérabilité.
Par ailleurs, l’historique récent du portefeuille étudié ne révèle que le taux de destruction
associé à l’ouragan IRMA. Celui-ci se calcule en comparant la totalité des sommes assurées
en tempêtes / cyclones, en date du 6 septembre 2017, et le montant total des sinistres
indemnisés à la suite de cet ouragan :

=

é

Une seule vitesse de vent associée à un taux de destruction reste insuffisante pour déterminer
une fonction de vulnérabilité.
Le principe selon lequel une vitesse de vent correspond à un taux de destruction semble
toutefois être la bonne piste pour qualifier la vulnérabilité du portefeuille.
Les sources d’informations disponibles (Meteo France, Infoclimat et le NHC Miami) détaillent
également le montant des dégâts économiques constatés à la suite des ouragans recensés.
La vulnérabilité est alors dans un premier temps définie ici comme l’exposition économique
d’un territoire donné face à un ouragan dont la vitesse maximum est qualifiée : il s’agit dans
cette étude de la vulnérabilité économique.
Afin de répondre à la problématique de vulnérabilité des biens assurés à Saint Martin, la
méthode suivante paraît appropriée :
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-

Déterminer la vulnérabilité économique d’un territoire en fonction de la vitesse du vent,
Retranscrire cette vulnérabilité sur un portefeuille de biens assurés.

1.1 Vulnérabilité économique
En tenant compte de la rareté de l’évènement ouragan, il est nécessaire d’envisager d’autres
statistiques que les seules données concernant le territoire de Saint Martin.
Les données relatives aux ouragans touchant d’autres îles des Caraïbes sont intégrées pour
construire une fonction de vulnérabilité économique.
Ainsi, afin de tenir compte de l’hétérogénéité économique des différents territoires caribéens,
le niveau de PIB de chaque territoire est également enregistré. La vulnérabilité d’un territoire
« pauvre » sera ainsi comparable à celle d’un territoire « riche », en rapportant les dégâts au
PIB.
Pour mémoire, l’INSEE définit le PIB (produit intérieur brut) (source site INSEE :
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1365, consulté en janvier 2019):
« Agrégat représentant le résultat final de l'activité de production des unités productrices
résidentes.
Il peut se définir de trois manières :
-

-

-

le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs
institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les
subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux
branches d'activité) ;
le PIB est égal à la somme des emplois finaux intérieurs de biens et de services
(consommation finale effective, formation brute de capital fixe, variations de stocks),
plus les exportations, moins les importations ;
le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs
institutionnels : rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations
moins les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte. »

La base de données ainsi complétée présente les champs suivants :

NOM OURAGAN Année Vitesse maximum du vent Territoire Dommages économiques PIB Taux de destruction rapporté au PIB

La comparaison entre les dommages économiques et le PIB permet, pour une vitesse de vent
maximale donnée, de déterminer la vulnérabilité économique.
Par exemple, dans le cas de l’ouragan IRMA :
ð les dégâts économiques sont évalués à 2.9 milliards d’euros
ð le PIB de l’île de Saint Martin en 2017 retenu s’élève à 581.8 millions d’euros
ð le ratio dégâts / PIB calculé est de 498%, soit un rapport de 1 à 5
A chaque vitesse de vent relevée dans l’échantillon correspond un taux de vulnérabilité
associé, exprimé en pourcentage de destruction de PIB.
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Les taux supérieurs à 100% sont à étudier avec attention. En effet, dans le cas de passage
d’ouragans dans des intervalles de temps rapprochés, il est nécessaire de prendre en
considération le temps nécessaire à la reconstruction ou reconstitution des biens assurables
et donc une moindre vulnérabilité économique pendant cette période, notamment dans les
semaines qui suivent le passage du premier ouragan.
Ainsi qu’il a été évoqué précédemment, le passage de l’ouragan MARIA, d’une puissance
comparable à l’ouragan IRMA, quelques jours après, aurait eu un impact de destruction en
valeur bien moindre puisque 75% des bâtiments étaient déjà endommagés.
Afin d’intégrer une période de reconstitution des biens, le PIB, donnée annuelle, est utilisé
dans cette approche : par exemple, un taux de destruction de 300% du PIB correspondra à
une période de trois ans nécessaire pour reconstituer la richesse initiale. Une reconstitution à
un rythme « uniforme » pendant la période est retenue.
Cette approche « économique » permet de gommer les disparités entre les différents
territoires étudiés et d’enrichir ainsi la base de données en références en nombre suffisant
pour déterminer la fonction de vulnérabilité.
L’hypothèse selon laquelle le PIB traduit aussi la solidité du bâti exploitée dans l’étude de Earle
A. peut aussi être émise avec confiance.
Un territoire riche, au PIB élevé, s’illustre également par la solidité de ses constructions
(bâtiments et leur contenu).

Point d’attention et limites de l’approche :

La notion de PIB est à manipuler avec précaution. Un territoire s’appuyant sur une économie
relativement développée, sinistré à la suite d’un évènement rare et couteux, tel qu’un ouragan
de catégorie 5, peut paradoxalement connaître une augmentation substantielle de son PIB
dans les mois, voire les années qui suivent la catastrophe naturelle.
En effet, certains secteurs d’activité comme par exemple celui de la construction ou de la
distribution automobile ont un niveau d’activité sensiblement plus élevé en raison de la
nécessité de reconstruction ou de remplacement des biens sinistrés. Cette croissance
d’activité est financée en théorie partiellement par l’indemnisation des sinistres catastrophes
naturelles.
Dans le cas d’ouragan survenant successivement dans des périodes rapprochées, le PIB du
territoire touché à date de la seconde catastrophe naturelle puis des suivantes ne reflète peutêtre pas exactement le potentiel de destruction économique si le PIB est momentanément
anormalement élevé.
En reprenant les deux cas cités plus hauts :
-

-
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On peut supposer que le secteur de la construction, en forte croissance, souscrit un
plus grand volume (et plus de valeur) de polices « Tous Risques Chantier » (TRC). Le
potentiel de montant de sinistre se trouve ainsi réellement augmenté.
La croissance du secteur automobile répond à la nécessité de remplacement de
véhicules usagers par des véhicules neufs. La valeur moyenne des biens assurés
augmente donc sensiblement, tout comme le potentiel de montant de sinistre.

Si les tendances sont conformes (croissance provisoire de PIB et croissance provisoire de
valeur des biens assurés), la corrélation des variations de PIB et de potentiel de montant de
sinistre n’est pas démontrée sous forme d’équation linéaire.

1.2 Vulnérabilité du portefeuille assuré
De l’exposition économique peut être déduite les pertes de biens assurés, tout en intégrant
les éventuels franchises, plafonds et cession en réassurance.
Le taux de pénétration en assurance traduit également l’impact d’un ouragan pour les
assureurs. Rappelons que le taux de pénétration de l’assurance peut être défini par la
proportion de biens couverte par une garantie d’assurance pour un pays ou un territoire donné.
Ainsi
le
GEMA
estimait
en
2013
(source
site
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2013/disastersinsurance/docs/contributions/registered-organisations/gema_fr.pdf, site consulté en mai 2019)
que la pénétration de l’assurance contre les catastrophes naturelles s’élevait à plus de 90%
pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. 90% des dommages aux biens sont
donc couverts par une assurance et exposent les porteurs de risques. Il a été relevé
précédemment que ce taux se limite à 40% pour Saint Martin en 2017, au moment du passage
d’IRMA.
Le taux de pénétration de l’assurance est aussi parfois défini comme la part des primes en
pourcentage du PIB. Cette formule est corrélée à l’expression en taux de couverture, mais
reste moins appropriée dans le cadre de l’illustration de la vulnérabilité d’un territoire.
Toutefois, la nature des informations publiées varie selon les ouragans. Dans certains cas, le
montant total des sinistres est identifié, dans d’autres le total des coûts économiques sans
notion de biens assurés est communiqué.
Pour le cas du portefeuille de biens assurés étudiés, sont connus :
-

Le PIB de l’île de Saint Martin en 2017,
Le taux de destruction économique, exprimé en pourcentage du PIB, constaté après
le passage de l’ouragan IRMA,
Le taux de destruction du portefeuille de biens assurés par la compagnie d’assurance :

=

é

En émettant l’hypothèse structurante selon laquelle la courbe de vulnérabilité du portefeuille
de biens assurés suit la même équation que la courbe de vulnérabilité économique et sachant
que la courbe de vulnérabilité du portefeuille de biens assurés passe par le point (xIrma,yIrma) =
(vitesse maximale du vent relevée lors du passage de Irma à Saint Martin, Taux de destruction
IRMA), on peut en déduire la courbe de vulnérabilité du portefeuille assuré.

Limite de cette approche :
ð La fonction de vulnérabilité ainsi déduite considère uniquement la force du vent comme
source de destruction et donc cause de sinistres.
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Le volume de précipitations et la montée des eaux marines sont pourtant également
sources de destruction et causes de sinistres. Ces données n’étant pas exactement
corrélées à la puissance du vent, cette approche de vulnérabilité pourrait être ajustée.
ð La fonction de vulnérabilité ainsi déduite qualifie un ensemble de biens assurés, sans
différencier les habitations des automobiles. Une vulnérabilité par branche permettrait
de gagner en précision, mais également de pouvoir répercuter les changements
éventuels dans les équilibres du portefeuille de biens assurés : part des habitation et
part des automobiles dans la valeur des sommes assurées.

2. Modélisation de la vulnérabilité
La base de données complétée permet d’illustrer un nuage de points ci-dessous :

L’objectif est désormais de qualifier la fonction de vulnérabilité.
Il est néanmoins à relever que le jeu de données qualifiées pour estimer cette fonction est de
volume réduit.
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En émettant l’hypothèse d’une fonction polynomiale de degré 3 (figure ci-dessous), il reste
désormais à en qualifier les coefficients.

L’hypothèse d’une fonction polynomiale de degré 3 est ensuite émise dès que le vent atteint
une vitesse maximale de 118 km/h et que la dépression devient donc un ouragan.
La modélisation par un polynôme du troisième degré est appropriée, en particulier pour les
grandes valeurs de vitesse de vent, lors de l’atteinte de la limite de destruction maximale (en
comparaison à des modèles exponentiels ou linéaires).
Les coefficients de ce polynôme peuvent être estimés par la méthode des moindres carrés
ordinaires.
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Afin que l’échantillon de données utilisé pour qualifier cette courbe de vulnérabilité soit réaliste,
il est préférable de se limiter aux valeurs supérieures à 145 km/h environ pour rester conforme
au cadre légal d’indemnisation des catastrophes naturelles (illustration ci-dessous).

Considérons y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d
Où :
-

y est l’expression des dégâts causés par un ouragan en proportion du PIB du territoire
sinistré.
x est l’expression de la vitesse maximale du vent mesurée pendant cet ouragan lors
de son passage sur le territoire sinistré.

Méthode des moindres carrés ordinaires :

Soient :

-

Y=

1
2
3 Le vecteur des observations des dégâts causées par un ouragan
…

yi correspond à l’ampleur des dégâts constatés lors de l’ouragan i

-

xi (i ϵ [1 ;n]) la vitesse du vent observée lors de l’ouragan i
X la matrice

x 1 3 x 23 … x n 3
x 1 2 x 22 … x n 2
x1 x2 … xn
1 1 … 1
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(yi - (axi3 + bxi2 + cxi + d)) 2
On cherche (a,b,c,d) tels que C(a,b,c,d) =

On obtient C (a,b,c,d) = t (Y –

C (a,b,c,d) est minimale au point

X) (Y –

=1

soit minimal

X)

= (tXX)-1 XY

3. Application numérique
L’application numérique permet d’obtenir le résultat sous R :
y = ax3 + bx2 + cx + d = y = -5.72E-07x3 + 3.34E-04x2 – 3.25E-02x – 4.67E-03
Les scores obtenus sous R sont détaillés en annexe 4.
Les courbes ici illustrées sont voisines de celles de EARL A., calculées dans le mémoire
(DENISE-BAILLON, 2013) pour les bâtiments de classes 3 et 4, dont les équations sont
proposées sous la forme de polynômes de degré 6.
La vulnérabilité suivant une fonction polynomiale semble donc à privilégier à l’évaluation
exponentielle de Meteo France, notamment pour les grandes vitesses de vent.
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4. Application à un portefeuille d’assurance
La modélisation de la vulnérabilité sur la base du PIB et des dommages économiques associés
n’est pas directement applicable à un portefeuille d’assurance et aux engagements pris par
l’assureur.
Par manque de données suffisantes en quantité, la modélisation en utilisant le PIB a été
privilégiée à celle utilisant le taux de destruction des biens.
Néanmoins, sur la base de l’ouragan IRMA et des données de sinistres associées sur le
portefeuille de NAGICO, un taux de destruction du portefeuille peut être associé à la vitesse
maximale relevée lors de l’ouragan.
En reprenant la démarche introduite au paragraphe 1.2 de ce chapitre, et en émettant
l’hypothèse d’une courbe de vulnérabilité identique, qu’elle soit mesurée en taux de destruction
de PIB ou en taux de destruction de biens assurés, on applique alors pour chaque valeur de
taux de destruction de PIB constaté une conversion de type :

Taux de destruction de biens assurés à vitesse max x
=
é

x (taux de destruction de PIB à vitesse max X)

Deux variantes du taux de destruction seront désormais utilisées dans la suite de l’étude :
-

Le taux de destruction de PIB (vulnérabilité économique),
Le taux de destruction des biens assurés (vulnérabilité du portefeuille de biens
assurés).

Dans le cas d’une compagnie d’assurance exposée sur Saint Martin, il suffit de faire
correspondre le point de 350 km/h avec le taux de destruction des biens assurés constatés et
d’appliquer ensuite la fonction de vulnérabilité.
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POINT D’ETAPE

CHAPITRE I :
Ce chapitre a permis :
-

-

-

De comprendre la structure des ouragans et d’identifier les données nécessaires
à la démarche générale de cette étude :
o Vitesse maximale du vent relevée dans le mur de l’œil,
o Propension à inonder la zone sinistrée,
o Fréquence de passage d’un ouragan.
De mesurer l’impact économique d’un ouragan et la nécessité pour un assureur
d’avoir recours à la réassurance, en mesurant :
o Le coût économique des dégâts,
o La part de biens assurés.
D’identifier le type de traité de réassurance à envisager pour faire face à la charge
de sinistres

CHAPITRE II :
Ce chapitre a permis :
-

De construire la base de données qui sera complétée et exploitée tout au long de
cette étude,
De proposer une estimation de la fréquence des ouragans qui touchent l’île de
Saint Martin.

CHAPITRE III :
Ce chapitre a permis :
-
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De Mettre à profit les données disponibles pour déterminer une fonction de
vulnérabilité intermédiaire face au risque d’ouragan (vulnérabilité économique),
De qualifier la fonction de vulnérabilité du portefeuille de biens assurés,
De relever les premières limites de l’étude : impact des inondations non isolé et
répartition auto / habitation / bâtiments industriels non précisée.

IV.

CHAPITRE IV : SIMULATION D’OURAGANS

Une fois la fonction de vulnérabilité du portefeuille de biens assurés établie, une simulation sur
une période de 1000 années fournit un nombre d’ouragans suffisant (volume de données) pour
calibrer et optimiser la couverture de la compagnie d’assurance.
Avant toute simulation, il reste encore à déterminer la distribution de la vitesse du vent des
ouragans qui touchent l'île de Saint Martin.

1. Distribution de la vitesse du vent des ouragans
Les vents maximaux relevés ou estimés lors du passage des ouragans à Saint Martin
permettent d’illustrer leur distribution sur l’échantillon de 29 ouragans recensés.

Au regard de cet échantillon, on émet l’hypothèse d’une distribution suivant une loi
exponentielle dont le paramètre θ est estimé par la méthode du maximum de vraisemblance.
Soient :
-

(Vk)1≤k≤n la variable aléatoire égale à la vitesse maximale du vent relevée lors d’un
ouragan.
vk la valeur prise par Vk

La vraisemblance d’une loi exponentielle s’écrit :

L(v1,v2,…,vn, θ ) = ∏
Le logarithme de la vraisemblance s’écrit :
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θ

= θn exp(-θ ∑

)

ln (L(v1,v2,….,vn, θ)) = n ln (θ) - θ ∑
La dérivée première du logarithme de la vraisemblance s’annule si :

-∑
Soit (1/

=0

(

)=

)

La dérivée seconde s’écrit :

(

,

,.,

, )

=-

≤0

2. Application numérique
L’application numérique est réalisée sur la base des 29 ouragans recensés à Saint Martin.
Sachant qu’un ouragan n’est identifié qu’à partir d’une vitesse de 118 km/h, il faut tenir compte
de ce seuil dans l’application numérique.

(1/

)=

(

− 118) = 47.94 km/h

Cette vitesse correspond à la vitesse moyenne du vent maximum au-delà du seuil de 118
km/h, c’est-à-dire le cas d’un ouragan donc la vitesse maximale atteint 165.94 km/h.

Soit

=

.

= 0.021

3. Calibration sous R
Le traitement des données sous R confirme l’approche de la fréquence des ouragans par une
loi Exponentielle de paramètre θ = 0.021.
Les résultats de la calibration sous R sont présentés en annexe 5.
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4. Simulation
Sont désormais modélisées :
-

La fréquence des ouragans,
La vitesse maximale du vent relevée lors d’un ouragan (et le taux de destruction du
portefeuille de biens assurés associés),
La fonction de vulnérabilité associée aux ouragans.

1000 années d’ouragans sont alors simulées, ainsi que les taux de destructions de biens
assurés associés à la vitesse maximale de ces ouragans, selon les principes suivants, qui
répondent à 3 cas de figure :

Le cas de k ouragans l’année n se traduit ainsi :

Taux de destruction année n
=
taux de destruction ouragan 1 + (1- taux de destruction ouragan 1) * taux de destruction
ouragan 2 + …

En utilisant les notations suivantes :
Soient :
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-

Tdk le taux de destruction de portefeuille de biens assurés de l’année k
Tdki le taux de destruction de portefeuille de biens assurés du ième ouragan de l’année
k

Alors, Tdk = Tdk1 +

(

(1 −

))

Cette approche permet d’éviter de compter des biens assurés plusieurs fois à leur valeur
maximale alors qu’ils ont été détruits ou endommagés, sans avoir été reconstitués à leur
« pleine valeur ».

La simulation pourrait également tenir compte de l’impact d’un ouragan de grande ampleur
au-delà d’une année. Si deux ouragans de type IRMA se succèdent d’une année sur l’autre,
le coût du second ouragan sera vraisemblablement moindre, puisque les biens n’auront pas
eu le temps d’être entièrement reconstruits ou reconstitués.
Le PIB, qui traduit la production de richesse annuelle, peut servir de repère pour estimer la
période de reconstruction.
En calibrant la période de reconstruction sur le taux de destruction de PIB, on peut estimer :
-

Qu’un taux de destruction de 100% correspond à une période d’une année
reconstruction / reconstitution des richesses,
Qu’un taux de destruction de 200% correspond à une période de deux années
reconstruction des richesses,
Qu’un taux de destruction de 300% correspond à une période de trois années
reconstruction des richesses,
Qu’un taux de destruction de 400% correspond à une période de quatre années
reconstruction des richesses,
Qu’un taux de destruction de 500% correspond à une période de cinq années
reconstruction des richesses.

de
de
de
de
de

En considérant que le taux de destruction de 500% du PIB correspond au maximum de
destruction de richesses possible (étant donné l’impact constaté sur le portefeuille de biens
assurés), on émet l’hypothèse que la reconstitution des richesses se réalise sur un rythme
uniforme, en l’absence de nouvel ouragan :
-

100% / an lorsque le taux de destruction de PIB est inférieur ou égal à 100%,
50% / an lorsque le taux de destruction de PIB est compris entre 100% et 200%,
33% / an lorsque le taux de destruction de PIB est compris entre 200% et 300%,
25% / an lorsque le taux de destruction de PIB est compris entre 300% et 400%,
20% / an lorsque le taux de destruction de PIB est compris entre 400% et 500%.

Soient :
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le taux de destruction de PIB engendré par l’ensemble des ouragans de l’année i,
la valeur totale des richesses du territoire sinistré, exprimée en proportion de PIB,
en année n,
la fonction indicatrice égale à 1 s’il y a eu au moins un ouragan l’année i, 0 sinon,
(
)% la fonction indicatrice égale à 1 si la valeur totale des richesses, exprimée
en proportion de PIB, en année i est supérieure ou égale à (n-i)% .

Compte tenu des observations relevées après IRMA, le taux de destruction de PIB maximal
engendré par un ouragan ou plusieurs ouragans au cours d’une année retenu s’élève à 500%.

La valeur totale des richesses en année n peut s’écrire :

=

+ 100 % +

∗

(

)

−

∗

Cette approche dans le cas d’ouragans cumulés lors de périodes « courtes », lors d’une même
année ou dans un intervalle de une à cinq années, évite de surévaluer leur impact.
Néanmoins, les polices d’assurance dommage de la compagnie étant essentiellement des
polices annuelles, seul l’impact de cumul d’ouragans sur une année est retenu pour la
simulation.
En effet, les sinistres sont modélisés selon un taux de destruction de biens assurés et non en
valeur dans cette approche.
L’approche qui consiste à tenir compte d’ouragans successifs lors d’une même année et sur
plusieurs exercices rapprochés est plus appropriée pour les cessionnaires qui réassurent les
assureurs sur ce marché.
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La répartition des taux de destruction associés aux ouragans simulés sur 1000 années est
illustrée ci-dessous :

La répartition de ces taux de destruction est conforme à la répartition des vitesses maximales
du vent illustrée en partie IV.1. , pour l’échantillon de 29 ouragans qui ont touché l’île de Saint
Martin depuis 1898.
Dans un souci de confidentialité, le taux de destruction de biens assurés constaté a été modifié
dans cette étude, en particulier dans la simulation.
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POINT D’ETAPE

CHAPITRE I :
Ce chapitre a permis :
-

-

-

De comprendre la structure des ouragans et d’identifier les données nécessaires
à la démarche générale de cette étude :
o Vitesse maximale du vent relevée dans le mur de l’œil,
o Propension à inonder la zone sinistrée,
o Fréquence de passage d’un ouragan.
De mesurer l’impact économique d’un ouragan et la nécessité pour un assureur
d’avoir recours à la réassurance, en mesurant :
o Le coût économique des dégâts,
o La part de biens assurés.
D’identifier le type de traité de réassurance à envisager pour faire face à la charge
de sinistres

CHAPITRE II :
Ce chapitre a permis :
-

De construire la base de données qui sera complétée et exploitée tout au long de
cette étude,
De proposer une estimation de la fréquence des ouragans qui touchent l’île de
Saint Martin.

CHAPITRE III :
Ce chapitre a permis :
-

De Mettre à profit les données disponibles pour déterminer une fonction de
vulnérabilité intermédiaire face au risque d’ouragan (vulnérabilité économique),
De qualifier la fonction de vulnérabilité du portefeuille de biens assurés,
De relever les premières limites de l’étude : impact des inondations non isolé et
répartition auto / habitation / bâtiments industriels non précisée.

CHAPITRE IV :
Ce chapitre a permis :
-

-
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De déterminer la distribution des vents maximaux des ouragans touchant Saint
Martin, et donc la distribution des taux de destruction de portefeuille de biens
assurés,
De simuler des ouragans pour disposer d’un jeu de données suffisant.

V.

CHAPITRE V : CALIBRATION D’UN DISPOSITIF DE REASSURANCE

Le recours à la réassurance, justifié dans le chapitre I, notamment en raison de l’exposition
d’un portefeuille à un évènement rare et couteux, doit faire l’objet d’une analyse afin d’optimiser
la part de risque cédé et le type de traité de réassurance souscrit par la compagnie
d’assurance.
Le jeu de données obtenu par la simulation d’ouragans sur 1000 années produit également
un échantillon de taux de destruction du portefeuille de biens assurés associé à chaque
ouragan simulé.
Dans la perspective de céder une partie du risque en réassurance, il convient de déterminer
le seuil qui correspond à la rétention conservée par la compagnie cédante.
Il est primordial de rappeler que la stratégie de réassurance définie ici n’est pas exclusive. Elle
peut notamment compléter un traité en quote part ou un traité en excédent de sinistre réduisant
la priorité de l’assureur.

1. Calibration de la priorité
La théorie des valeurs extrêmes fournit des outils d’analyse permettant de prévoir et la taille
et la fréquence des phénomènes rares. Cette théorie a ainsi été utilisé pour la modélisation de
la fréquence des ouragans à Saint Martin.
La théorie des valeurs extrêmes utilise aussi la fonction de dépassement moyen (mean excess
function), dans la recherche de la priorité la plus adaptée pour la compagnie d’assurance
cédante.

La fonction de dépassement moyen s’écrit :

e (u) = E (X − u|X > u)

Cette fonction qualifie l’écart moyen de la variable aléatoire X par rapport au seuil u, quand X
dépasse u :
-

La variable aléatoire X traduit le montant des sinistres.
e(u) est, dans ce cas, le coût moyen d’un excédent de sinistre de priorité u et de portée
illimitée.

Soit ∆n (u) = {i : i = 1, ..., n, Xi > u}
Alors la fonction de dépassement moyen empirique est définie par :
en (u) = (∑
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∆ ( )(

− )) / ∗

∆n(u))

L’estimation du seuil par le graphique de dépassement moyen (mean excess plot) sous
RStudio est détaillée ci-dessous :

Le seuil retenu correspond à la valeur à partir de laquelle la fonction de dépassement moyen
est linéaire.
L’estimateur de Hill, également présenté en annexe 7, confirme (résolution graphique) que le
seuil de destruction est évalué à environ 15%.
Il convient de rappeler que, pour des raisons de confidentialité, le taux de destruction retenu
dans les applications numériques est ici fictif. Il est en effet basé sur une valeur non réelle lors
de l’ouragan IRMA, mais demeure réaliste pour les besoins de l’étude.

Observation :
On remarque que la mean excess function est décroissante. L’utilisation d’un taux de
destruction de portefeuille en lieu et place de valeur de portefeuille décorrèle la fonction du
paramètre « valeur de portefeuille ».
En effet, dans le cas de statistique d’ordre, le taux de destruction converge vers 100% et les
écarts entre les plus grandes valeurs et le seuil diminuent lorsque le seuil croît (ce qui justifie
la décroissance de la fonction).
Cette utilisation d’un taux de destruction de portefeuille (et donc d’une proportion de sinistre
maximum possible, noté SMP), ne fait pas la différence entre un portefeuille de biens assurés
avec un SMP bas et un autre portefeuille de biens assurés avec un SMP très élevé.
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2.

Ajustement de la priorité

L’approche consistant à déterminer la priorité par le graphique de dépassement moyen doit
être complétée, pour une optimisation plus précise.
La rétention de la cédante représente son engagement net de réassurance. L’optimisation de
l’engagement cédé doit également tenir compte de la stratégie globale de l’assureur et
notamment de son niveau de fonds propres, qui traduit en partie sa capacité à supporter un
évènement majeur, rare et couteux.
Il est légitime de supposer qu’une compagnie d’assurance, avec une date de création récente,
ayant supportée un événement rare et couteux dans ses premières années d’existence doit
souscrire un programme de réassurance renforcé.
La souscription d’un programme de réassurance renforcé est confirmée par le montant des
sinistres causés par un ouragan : un ouragan de puissance équivalente à IRMA peut entrainer
des sinistres d’un montant supérieur à dix fois le montant des primes acquises sur un exercice.
En partant du principe que la garantie illimitée proposée par la CCR est souscrite (stop loss
de 3200%), en complément d’une cession en quote part de 50%, l’assureur peut ensuite
calibrer une cession complémentaire s’il estime nécessaire de réduire encore son engagement
net de réassurance.
La cession de risque à la CCR n’est pas obligatoire mais est généralement adoptée par la
majorité des assureurs. Dans le mémoire (DENISE-BAILLON, 2013) il est précisé que 95%
des primes au titre de la garantie Catastrophes Naturelles sont cédées à la CCR (source
APREF,
note
Réforme
du
régime
des
Catastrophes
Naturelles,
2011,
https://www.apref.org/sites/default/files/espacedocumentaire/apref_note_catastrophes_natur
elles_novembre_2011_2_.pdf)

La cession à la CCR qui combine le quote part et le stop loss en portée illimitée est
schématisée ci-dessous :
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L’ajustement de la rétention de la compagnie d’assurance est alors réalisé sur la base d’un
montant de sinistres égal à 3200% du montant des primes cédées, conservé par la cédante.
Cet ajustement est schématisé ci-dessous :

3. Ajustement de la cession par la création de valeur
La valeur de α peut être défini en fonction du critère de création de valeur, précisé dans le
mémoire (RAY, 2011).
La création de valeur traduit l’impact économique de la cession en réassurance pour la
compagnie cédante. Elle fait intervenir deux éléments qui font varier la création de valeur :

-

Le coût de la réassurance pour la cédante, noté coûtréass
Le coût de la réassurance pour la cédante se calcule par la différence entre le montant
total des sinistres pris en charge par le cessionnaire (auquel sont ajoutées
d’éventuelles commissions de réassurance) et les primes payées par la cédante. La
variation de coût doit être intégrée nette de taxes.

-

L’économie de capital obtenue en raison de la baisse du montant requis de capitaux
propres (le SCR CAT sous Solvabilité II), noté Δcoûtcapital
La baisse de capital requis augmente notamment les produits financiers réalisés grâce
au placement des fonds propres.

En notant la création de valeur Wvaleur , la compagnie d’assurance cédante cherche à obtenir
la valeur maximale de :

Wvaleur = Δcoûtcapital - coûtréass
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Cette équation part du principe que le coût de la réassurance est à la charge de la cédante, si
les hypothèses de tarification sont respectées, en intégrant la marge technique tarifée par le
réassureur.
En reprenant les notations du paragraphe 2 de ce chapitre, la variation de coût du capital et le
coût de la réassurance peuvent s’exprimer en fonction de α, l’ajustement de la cession :
Soient :
-

f : α à f(α) = Δcoûtcapital
g : α à g(α) = coûtréass

Alors Wvaleur (α) = f(α) – g(α)
La compagnie d’assurance cédante cherche max ( Wvaleur (α) )
α = 0 détermine la création de valeur correspondant à la cession à la CCR, qui combine quote
part et stop loss à portée illimitée.
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4. Ajustement de la rétention en fonction de l’appétence au risque
Dans le cadre de sa mise en conformité à Solvabilité 2, la compagnie d’assurance doit calculer
un capital de solvabilité requis (SCR – Solvency Capital Requirement) et présenter un ratio de
Solvabilité au minimum supérieur à 100%. En pratique, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) peut exiger un ratio supérieur, en fonction des risques couverts.
Ce ratio est déterminé par la formule :

é2
Le SCR est calculé en agrégeant des modules de risques, eux-mêmes déterminés en
consolidant des sous-modules de risques présentés ci-dessous (source : Solvabilité II : Focus
sur le calcul du SCR en formule standard et les fonds propres – CEA 2018 – Laura Cohen) :

Si la compagnie d’assurance doit présenter une marge de solvabilité, qui correspond à ce
ratio, supérieure à 100%, elle définit en général un objectif plus élevé, en fonction de sa
stratégie et de son appétence au risque : 120%, 150%, 200%, …
L’appétence au risque peut être définie comme la quantité et la forme de risque que la
compagnie d’assurance accepte de supporter afin d’atteindre ses objectifs stratégiques et de
rentabilité.
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L’appétence au risque est intégrée dans le processus ORSA (Own Risk and Solvency
Assesssment) : ce processus est mené au moins une fois par an et connaît éventuellement
des itérations supplémentaires en cas d’évènement majeur (fusion, catastrophe naturelle,
choc sur les marchés financiers…) affectant la solvabilité de la compagnie.
La compagnie d’assurance peut définir 2 types de seuils de marge de solvabilité cibles. Le
seuil traduit ici un ratio minimum en-dessous duquel la compagnie ne souhaite pas se trouver :
-

-

Un seuil en cas d’absence de catastrophe naturelle majeure affectant le portefeuille de
biens assurés pendant l’exercice étudié. Par exemple 160% (afin de préserver la
confidentialité des données de la compagnie, ce seuil est volontairement modifié).
Un seuil en cas de catastrophe naturelle majeure affectant le portefeuille de biens
assurés pendant l’exercice étudié. Par exemple 120% (afin de préserver la
confidentialité des données de la compagnie, ce seuil est volontairement modifié).

Des actions correctives sont souvent prévues en cas de ratio inférieur au seuil cible, par
exemple :
-

Une recapitalisation pour augmenter les fonds propres et mécaniquement le ratio,
Un recours renforcé à la réassurance qui réduit l’exposition au risque.

Dans le cas étudié, le recours à la réassurance a une incidence sur le SCR, notamment sur le
sous-module « SCR CAT » du module de risque « non vie » et sa composante « SCR
tempête ».

SCR CAT :
Le SCR CAT Non Vie se décompose en 4 principaux types de catastrophes :
-

Catastrophe naturelle (dont la composante tempête),
Catastrophe d’origine humaine,
Catastrophe en réassurance dommage non proportionnelle,
Autres risques de catastrophe en non vie.

Afin de mesurer l’impact de la réassurance et d’ajuster, si nécessaire, la rétention de la
cédante, l’approche consiste à :
-

-

-
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Dans un premier temps, calculer le SCR CAT brut de réassurance et le ratio de
solvabilité correspondant, toutes choses égales par ailleurs,
Puis calculer le SCR CAT en considérant l’effet de la cession à la CCR de 50% du
risque en quote part, combinée à un traité en stop loss de 3200% des primes cédées,
de portée illimitée,
Comparer la cession au taux obtenu par résolution graphique (mean excess funtion)
dans la partie V.1.,
Mesurer les impacts de cette cession sur le ratio de solvabilité,
Comparer le ratio de solvabilité obtenu au ratio cible défini dans la stratégie de la
compagnie d’assurance et fondé, entre autres, sur l’appétence au risque de cette
compagnie.
Ajuster la rétention par une cession complémentaire, par exemple en quote part, si le
ratio calculé reste inférieur au ratio cible.

L’application de cette méthode à la compagnie d’assurance étudiée est détaillée ci-dessous,
en exploitant des données fictives mais réalistes, afin de préserver la confidentialité des
résultats.

La SCR CAT en non vie se calcule en agrégeant ses composantes selon la formule (source,
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014, Article 119)
:

SCRnlCAT =

(SCRnatcat + SCRnpproperty)2 + SCRmmcat2 + SCRcatother2

Où :
-

-

SCRnlCAT est le SCR relatif au sous-module de risque catastrophe du SCR non vie,
SCRnatcat est la composante du SCRnlCAT relative aux catastrophes naturelles,
SCRnpproperty est la composante du SCRnlCAT relative aux catastrophes en réassurance
dommage non proportionnelle,
SCRmmcat est la composante du SCRnlCAT relative aux catastrophes d’origine humaine,
SCRcatother est la composante du SCRnlCAT relative aux autres risques en catastrophe
non vie.

C’est donc la variable SCRnatcat qui est analysée en fonction du recours à la réassurance.

SCRnatcat :
Le SCRnatcat est lui-même composé de 5 sous-modules de risques :
-

Tempête,
Séisme,
Inondation,
Grêle,
Affaissement de terrain

Le SCRnatcat se calcule selon la formule (source, RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE
LA COMMISSION du 10 octobre 2014, Article 120) :

SCRnatcat =
Où les SCRi couvrent les 5 sous-modules du SCRnatcat énoncés précédemment.
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SCRwindstorm :
La modélisation porte donc sur le sous-module tempête, SCRwindstorm, qui se calcule ainsi
(source, RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014,
Article 121) :

SCRwindstorm = ∑

,

( , ).

(

, ).

(

, )+

(

,

)

Où :
-

(r,s) représentent les régions visées à l’annexe V du Règlement Délégué,
CorrWS(r,s) est le coeficient de corrélation pour le risque tempête des région r et s,
SCR(windstorm,r) est le capital requis pour le risque tempête pour la région r,
SCR(windstrom,other) est le capital requis pour le risque tempête pour les régions autres que
celles indiquées dans l’annexe XIII du Règlement Délégué.

Le capital requis tempête pour une région r s’exprime selon différents scénario en fonction de
la perte de capital L(windstorm, r) (source, RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA
COMMISSION du 10 octobre 2014, Article 121) :

L(windstorm, r) = Q(windstorm, r). ∑ ,

(

, , ).

(

, ).

(

, )

Où :
-

Q(windstorm, r) est le facteur de risque de tempête pour la région r, précisé à l’annexe V du
Règlement Délégué, valorisé à 5.16% pour Saint Martin
Corr(winstorm r, i, j) est le coefficient de corrélation dans les zones de risque i et j de la région
r, précisées à l’annexe XXII du Règlement Délégué,
WSI(windstorm r, i) et est la somme pondérée assurée contre le risque tempête de la zone i
de la région r, précisée à l’annexe IX du Règlement Délégué :
- WSI = W.SI avec W la pondération entre les zones d’une même région et SI la
somme assurée. W est précisé dans l’annexe X du Règlement Délégué.

Il convient de noter que Saint-Martin, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, régions dans
lesquelles les risques de la compagnie d’assurance sont portées (avec une forte concentration
à Saint-Martin) font chacune l’objet d’une identification spécifique dans l’Annexe V du
Règlement Délégué.
Par ailleurs, chacune de ses régions ne contient qu’une seule zone et le coefficient de
corrélation relatif au risque tempête associé est égal à 1, ce qui simplifie les calculs dans le
cas étudié.

Une fois les différentes composantes calculées, le SCRcat puis le SCR sont mesurés selon
l’impact des traités de réassurance.
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Le mesure de l’impact de la réassurance sur le SCR et la marge de Solvabilité est illustrée
dans les schémas ci-dessous. Pour des raisons de confidentialité, les données utilisées sont
fictives :

Dans cet exemple, le recours à la réassurance complémentaire est règlementairement
indispensable pour présenter une marge de solvabilité supérieure à 100%. Une cession
complémentaire en quote part permet d’obtenir une marge de Solvabilité de 152%, légèrement
inférieure au 160% de l’objectif initial. Cette rétention peut ainsi être ajustée à la hausse afin
de répondre aux objectifs définis dans la stratégie de la compagnie d’assurance cédante.
Il convient de noter également que le poids du SCRcat dans l’exigence globale de capital requis
traduit l’exposition au risque catastrophe de cette compagnie comme risque majeur.

69

5. Un Exemple d’ajustement de la priorité : théorie de la ruine
Le principe de la théorie de la ruine repose sur un évènement défavorable qui conduit la
compagnie d’assurance à ne plus pouvoir assumer ses engagements vis-à-vis de ses assurés,
mais aussi de ses (éventuels) actionnaires.
L’utilisation de cette théorie et du modèle de Cramer-Lundberg, telle qu’elle est présentée par
Loisel S. (2010) Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance.
Mathématiques [math]. Université Claude Bernard - Lyon I, permet d’ajuster la stratégie de
cession en réassurance.
Le modèle de Cramer-Lundberg présente l’évolution du capital d’une compagnie d’assurance
en fonction de son capital initial, des flux relatifs aux primes payées par les assurés et des
sinistres réglés par l’assureur. On considère que la compagnie d’assurance est « ruinée »
lorsque le montant de son capital est inférieur ou égal à zéro.
Filip Lundberg en 1903 puis Harald Cramer dans les années 1930 ont étudié le modèle qui
porte leur nom, en utilisant le modèle de Poisson composé.
Le principe du modèle de Cramer-Lundberg réside dans la modélisation d’un flux continu de
primes payées par les assurés (taux fixe), tandis que le règlement des sinistres est aléatoire
et réalisé en temps discret.

En utilisant les notations suivantes :
-

K(t) : capital de la compagnie d’assurance à un instant t
k : le capital initial de la compagnie d’assurance
c : les primes reçues par unité de temps
Xi : variable aléatoire « montant des sinistres », positive.
N(t)t ≥0 : la variable aléatoire représentant le nombre de sinistres, suivant un processus
de Poisson homogène de fréquence λ
C’est-à-dire que N(t) a les propriétés suivantes :
-

N(t) est un processus à accroissements indépendants
N (t+h) – N(t) ∼ P (λh) pour tout t

Alors dans le modèle de Cramer-Lundberg, présenté par Masiello E. (2010) Théorie de la ruine
– Premières Journées Actuarielles de Strasbourg :

K(t) = k +ct - ∑

( )

Les primes sont donc ici supposées être touchées de façon continue par la compagnie
d’assurance.
( )

Le processus S(t) = ∑
, représentant l’ensemble des sinistres réglés jusqu’à la date t, est
un processus de poisson composé, d’intensité λ et de loi de saut la loi suivie par les Xi.
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Le schéma ci-dessous illustre le modèle :

Exemple sans cas de ruine

Dans ce cas, le montant cumulé des sinistres entre zéro et T, S(T) = ∑
est inférieur au
montant des primes cumulées pendant cette période, ajouté au capital initial.
Il convient néanmoins de noter que K(T) est inférieur, dans cet exemple, au capital initial k.
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Exemple avec cas de ruine

Dans ce cas, le montant cumulé des sinistres entre 0 et T1 dépasse la somme du capital initial
et du montant des primes cumulées pendant la même période.
On se trouve donc dans un cas de ruine de la compagnie d’assurance en T 1.

Si l’on définit :
Truine = Inf (t/t≥0, K(t) <0)

Alors la probabilité de ruine, en fonction d’un capital initial, s’écrit :

Ψ(k) = P (Truine < ∞ / K(0) = k)

On appelle coefficient de chargement : θ = (c/λµ 1) – 1 (où µ1 = E(X1))
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Si θ ≤ 0, alors Ψ(k) = 1 et la ruine est certaine, quelque soit le capital initial
θ ≤ 0 è Ψ(k) = 1
↔ (c/λµ1) ≤ 1
↔ c ≤ λµ1

Pour que la probabilité de ruine ne soit pas égale à 1 (et donc ne soit pas certaine), il faut donc
que les primes encaissées par unité de temps soient supérieures à la charge moyenne des
sinistres à régler par unité de temps.

6. Application de la théorie de la ruine
Dans le cas qui est étudié, la cession en réassurance limite l’engagement de l’assureur et
modifie les équations et conditions précédentes.

-

Dans le cas d’une cession en quote part (réassurance proportionnelle), le modèle de
Cramer-Lundberg s’écrit :
K(t) = k +αct - ∑

( )

α

où (1- α) est la part cédée au réassureur
Cette formule est simplifiée et ne tient notamment pas compte de la commission réglée
par le réassureur à l’assureur.

-

Dans le cas d’une cession en excédent de perte, le modèle s’écrit :

K(t) = k +(c-p)t - ∑

( )

(

−(

− β)+)

où (Xi – β)+ est la part du sinistre à la charge du réassureur et p la prime cédée par
unité de temps.
Les équations précédentes évaluent le risque de ruine. Toutefois, au lieu d’envisager le seul
risque de ruine, la compagnie d’assurance peut définir un niveau de capital minimum à
conserver.
Si l’on nomme kmin le capital minimum défini par la compagnie d’assurance, le modèle s’écrit :
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K(t) - kmin = k +ct - ∑

( )

- kmin

On définit
Tmin = Inf (t/t≥0, K(t) < kmin)

Et la probabilité de capital inférieur à ce capital minimum s’écrit alors :

Ψ(k) = P (Tmin < ∞ / K(0) = k)

Cette hypothèse est présentée ci-dessous :

Dans ce cas « moins extrême » de stratégie de capital minimum (en comparaison à la stratégie
de minimisation de la probabilité de ruine), la compagnie d’assurance peut aussi mesurer la
sévérité Xsj de la chute en dessous du seuil fixé et le temps passé tsj en dessous du seuil et le
retour au niveau ou au-dessus de ce seuil, illustré ci-dessous :
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L’analyse de la probabilité de ruine ou de niveau de capital en-dessous d’un seuil défini peut
donc être un axe d’ajustement de la rétention en respectant l’ordonnancement des étapes
suivantes :
1) Définition de la rétention selon une estimation du seuil par le graphique de
dépassement moyen
2) Cession à la CCR du risque cat nat selon le traité classique proposé
3) Ajustement de la rétention, notamment en cas d’engagement encore trop élevé de la
compagnie d’assurance en matière de risque de ruine ou de capital jugé insuffisant.
Le principe est voisin de l’approche selon l’appétence au risque, à a différence que le capital
cible requis est déterminé ici en normes comptables (et non en norme Solvabilité II
prudentielle).
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POINT D’ETAPE

CHAPITRE I :
Ce chapitre a permis :
-

-

-

De comprendre la structure des ouragans et d’identifier les données nécessaires
à la démarche générale de cette étude :
o Vitesse maximale du vent relevée dans le mur de l’œil,
o Propension à inonder la zone sinistrée,
o Fréquence de passage d’un ouragan.
De mesurer l’impact économique d’un ouragan et la nécessité pour un assureur
d’avoir recours à la réassurance, en mesurant :
o Le coût économique des dégâts,
o La part de biens assurés.
D’identifier le type de traité de réassurance à envisager pour faire face à la charge
de sinistres

CHAPITRE II :
Ce chapitre a permis :
-

De construire la base de données qui sera complétée et exploitée tout au long de
cette étude,
De proposer une estimation de la fréquence des ouragans qui touchent l’île de
Saint Martin.

CHAPITRE III :
Ce chapitre a permis :
-

De Mettre à profit les données disponibles pour déterminer une fonction de
vulnérabilité intermédiaire face au risque d’ouragan (vulnérabilité économique),
De qualifier la fonction de vulnérabilité du portefeuille de biens assurés,
De relever les premières limites de l’étude : impact des inondations non isolé et
répartition auto / habitation / bâtiments industriels non précisée.

CHAPITRE IV :
Ce chapitre a permis :
-

-

De déterminer la distribution des vents maximaux des ouragans touchant Saint
Martin, et donc la distribution des taux de destruction de portefeuille de biens
assurés,
De simuler des ouragans pour disposer d’un jeu de données suffisant.

CHAPITRE V :
Ce chapitre a permis :
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-

De déterminer une cession théorique en réassurance, appuyée sur les ouragans
simulés,
De proposer un ajustement opérationnel de la cession, en fonction des
spécificités de la compagnie d’assurance.

VI.

OUVERTURE : DUPICATION DU MODELE

1. Ajustement de la tarification
Evolution du coût de la réassurance :

Un ouragan de l’ampleur d’IRMA a mécaniquement un impact sur la tarification des différentes
branches couvertes par la compagnie d’assurance, dès l’année qui suit le passage de
l’ouragan.
Dans le mémoire (TERRĖ, non daté), il est précisé qu’à la suite d’une catastrophe naturelle
de grande ampleur, le coût de la réassurance augmente. La capacité réduite des réassureurs
conjuguée à une augmentation du besoin de réassurance des cédantes modifie l’équilibre
entre une offre qui se contracte et une demande qui croît.

Le Rate On Line, rapport entre la prime de réassurance et la portée, augmente donc à la suite
d’un ouragan majeur.

Rate on line =

é

é

é é

En 2015, l’APREF publie une analyse avec le courtier Guy Carpenter qui illustre cette
augmentation du coût de la réassurance après des catastrophes majeures, dont des ouragans
(source APREF, Conférence de presse – le marché de la réassurance en 2014, 2015,
https://www.apref.org/sites/default/files/espacedocumentaire/conference_presse_global_9_ju
illet_2015.pdf) :
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Cette augmentation du Rate On Line a été substantielle à la suite de l’ouragan IRMA qui
intervient dans le contexte mondial du HIM (succession des ouragans Harvey, IRMA et
MARIA).
Deux cas d’augmentation du coût de la réassurance pour un traité de réassurance non
proportionnelle en excédent de sinistre sont illustrés ci-dessous :
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-

La figure H présente, pour une prime constante, une priorité augmentée et une portée
réduite,

-

La figure I présente, à la suite d’une prime augmentée, une priorité augmentée et une
portée inchangée.

La compagnie d’assurance se trouve alors dans une situation avec un besoin de cession en
réassurance qui n’a pas nécessairement changé, avec une offre qui lui impose une rétention
plus élevée en raison du relèvement des priorités.
La solution consiste à souscrire une nouvelle ligne de réassurance, présentée ci-dessous,
figure J :

A la suite d’un ouragan, la compagnie d’assurance doit donc faire face à un besoin de cession
au minimum constant en valeur mais au coût en nette augmentation. La tarification des polices
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d’assurances ayant une marge ténue, cette augmentation du coût de la réassurance se traduit
automatiquement par une augmentation des primes payées par les assurés.

Piste d’ajustement de la tarification :

Le mémoire (TERRE, non daté) indique que le coût de la réassurance a tendance à diminuer
à nouveau après quelques années sans catastrophe majeure.
La compagnie d’assurance cédante peut étudier, dans le contexte spécifique de la période
post-ouragan, les pistes d’ajustement (et de diminution) du tarif des polices distribuées.
A la suite d’un évènement aussi destructeur qu’un ouragan, le comportement des assurés est
amené à changer :
-

La destruction de l’économie du territoire sinistré est telle que l’utilisation des
prestations de sinistres a une vocation plus « vivrière » (par opposition à une
reconstitution des biens sinistrés),
Les dispositifs de maîtrise du comportement des assurés et de l’aléa moral tels que la
franchise peuvent avoir un effet plus efficace.

Rappelons que l’aléa moral est le principe selon lequel un assuré peut avoir un comportement
plus risqué s’il est couvert par une garantie. Afin d’éviter ce type de comportement, l’assureur
met en place une franchise en cas de sinistre afin d’inciter l’assuré à limiter la fréquence de
sinistre et la fréquence de leur déclaration.
Dans l’année qui a suivi l’ouragan IRMA, il a été constaté une chute de la sinistralité sur les
garanties auto.
On peut émettre l’hypothèse qu’une franchise, à montant égal a un impact plus fort dans un
contexte d’économie contraint.
Parallèlement, le coût de la réassurance connaît une substantielle augmentation, après une
catastrophe naturelle, entrainant une augmentation de la prime commerciale appelée.
Dans un souci de rester compétitif sur le marché, l’assureur peut modéliser la baisse de la
sinistralité après la catastrophe naturelle et en déduire un impact sur le montant de la prime
pure. Il réduit ainsi l’impact de la hausse liée au coût de la réassurance.
Outre la qualification de cette sinistralité en baisse, il demeure primordial d’évaluer la durée
de ce comportement « plus raisonnable » de l’assuré.
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2. Application à d’autres territoires
Peut-on envisager un ouragan de type IRMA sur des territoires plus étendus comme la
Martinique ou la Guadeloupe ?
Le cessionnaire, dans le cadre d’un programme de co réassurance, peut déterminer de façon
globale l’engagement maximal sur un territoire.
L’objectif est de déterminer « un ordre de grandeur » de l’impact d’un tel ouragan sur la
Guadeloupe et la Martinique.
Au-delà de l’exposition au risque d’ouragans, combinant fréquence et intensité, pour
déterminer l’exposition d’un portefeuille de biens assurés sur un territoire comme Saint Martin,
il est également possible de mesurer l’exposition globale maximale d’un territoire.
Les richesses économiques, traduites par un PIB, corrélées à une valeur de biens assurés,
qualifient le montant total des biens assurés et donc le sinistre maximum possible pour un
territoire, tout assureur confondu.
Cette approche permet aussi de traduire la vulnérabilité d’une compagnie d’assurance ou d’un
réassureur détenant des parts de marché élevées.
Une compagnie d’assurance applique dans un premier temps la fonction de vulnérabilité à son
portefeuille, selon l’abscisse choisie, en l’occurrence ici une vitesse de vent maximale de 350
km/h, puis compare son montant total de sinistres au montant total pour l’ensemble des
acteurs du marché.

Afin de procéder à cette estimation « tout acteur de l’assurance confondue », il convient de
rappeler dans un premier temps les principales caractéristiques de l’ouragan IRMA, détaillées
ci-après :
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Dimensions IRMA :
-

Œil 50 km
Diamètre total 500km

Dimensions Martinique
-

Dimensions Guadeloupe :
-

1 zone de 45 * 20km
1 zone de 40 * 40 km
Au total : 60*60km

L’œil d’IRMA sur la Guadeloupe :

60km*30km

L’œil d’IRMA sur la Martinique :

En comparaison, l’œil d’IRMA sur Saint
Martin :

Limites de cette approche :

Le relief (zone montagneuse) peut « bloquer » l’ouragan et protéger partiellement la zone.
La trajectoire des ouragans « classiques » dans les Antilles (cf ci-dessous) Est / Nord-Ouest
n’est pas exactement compatible avec un passage de l’œil et du mur de l’œil sur l’ensemble
de la Martinique ou de la Guadeloupe. Il faut d’ailleurs probablement exclure l’hypothèse d’un
ouragan touchant les deux îles.
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En retenant l’approche par taux de destruction de PIB et la fonction de vulnérabilité modélisée
sur l’île de Saint Martin, nous pouvons déduire l’impact d’un tel ouragan.

Les données nécessaires pour une application sur la Martinique et la Guadeloupe :

-

Vitesse maximale du vent retenue :
o Type IRMA sur Saint Martin, soit 350 km/h
PIB :
o Guadeloupe (2017) : 9 Mds €
o Martinique (2017) : 8.6 Mds €

Application de la fonction de vulnérabilité :

Guadeloupe
Vitesse maximale du vent retenue (Km/h)
PIB (Mds €)
Dégats économiques (Mds €)
Dommages biens assurés (Mds €)
Hypothèse 40% des biens assurés
Dommages biens assurés (Mds €)
Hypothèse 60% des biens assurés

Martinique
350 Km/h Vitesse maximale du vent retenue (Km/h)
9 PIB (Mds €)
45 < < 46 Dégats économiques (Mds €)
Dommages biens assurés (Mds €)
18.4
Hypothèse 40% des biens assurés
Dommages biens assurés (Mds €)
27.6
Hypothèse 60% des biens assurés

350 Km/h
8.6
43 < < 44
17.5
26.4

L’hypothèse d’une part de biens assurés supérieure en Martinique ou Guadeloupe par rapport
à Saint Martin est justifiée par le PIB/habitant plus élevé et un recours à l’assurance plus
important.

Limites de cette approche :

L’approche « taux de biens assurés » ne prend pas en compte les plafonds / limites type LCI,
particulièrement utilisés pour la couverture de grands risques.
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POINT D’ETAPE

CHAPITRE I :
Ce chapitre a permis :
-

-

-

De comprendre la structure des ouragans et d’identifier les données nécessaires
à la démarche générale de cette étude :
o Vitesse maximale du vent relevée dans le mur de l’œil,
o Propension à inonder la zone sinistrée,
o Fréquence de passage d’un ouragan.
De mesurer l’impact économique d’un ouragan et la nécessité pour un assureur
d’avoir recours à la réassurance, en mesurant :
o Le coût économique des dégâts,
o La part de biens assurés.
D’identifier le type de traité de réassurance à envisager pour faire face à la charge
de sinistres

CHAPITRE II :
Ce chapitre a permis :
-

De construire la base de données qui sera complétée et exploitée tout au long de
cette étude,
De proposer une estimation de la fréquence des ouragans qui touchent l’île de
Saint Martin.

CHAPITRE III :
Ce chapitre a permis :
-

De Mettre à profit les données disponibles pour déterminer une fonction de
vulnérabilité intermédiaire face au risque d’ouragan (vulnérabilité économique),
De qualifier la fonction de vulnérabilité du portefeuille de biens assurés,
De relever les premières limites de l’étude : impact des inondations non isolé et
répartition auto / habitation / bâtiments industriels non précisée.

CHAPITRE IV :
Ce chapitre a permis :
-

-

De déterminer la distribution des vents maximaux des ouragans touchant Saint
Martin, et donc la distribution des taux de destruction de portefeuille de biens
assurés,
De simuler des ouragans pour disposer d’un jeu de données suffisant.

CHAPITRE V :
Ce chapitre a permis :
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-

De déterminer une cession théorique en réassurance, appuyée sur les ouragans
simulés,
De proposer un ajustement opérationnel de la cession, en fonction des
spécificités de la compagnie d’assurance.

POINT D’ETAPE (suite)

CHAPITRE VI :
Ce chapitre a permis :
-
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D’introduire des pistes d’optimisation de la tarification sous contrainte du coût de
la réassurance,
D’appliquer l’approche déployée sur le territoire de Saint Martin sur d’autres
territoires

Conclusion
Le risque d’ouragan expose une compagnie d’assurance aux cas de sinistres à fréquence rare
qui engendrent des montants d’indemnisation potentiellement très élevés. Les jeux de
données exploitables sont en général peu volumineux et rarement exhaustifs.
L’objectif de cette étude était de qualifier l’exposition au risque d’ouragan pour un portefeuille
de biens assurés, compte tenu d’un faible historique de sinistres (un seul évènement majeur
depuis la création de la compagnie : l’ouragan IRMA en 2017) et d’une concentration de ce
portefeuille sur un territoire d’étendue réduite (la partie française de l’île de Saint Martin et,
dans une moindre mesure, Saint Barthélémy).
Une fois l’exposition au risque d’ouragan précisée, notamment en fonction de la structure des
ouragans qui menacent Saint Martin, de leur fréquence et de leur propension à détruire ou
endommager des biens assurés, la compagnie d’assurance peut définir ou ajuster sa stratégie
de gestion du risque tempête et en particulier sa stratégie de cession en réassurance du risque
catastrophes naturelles.
La cession du risque catastrophes naturelles tient compte de l’exposition au risque d’ouragan
précisée précédemment, mais également des spécificités de la compagnie d’assurance, en
particulier du montant de ses fonds propres, de sa stratégie et de son appétence au risque
(marge de solvabilité, risque de ruine) et des possibilités de combinaisons entre réassurances
privée et publique auxquelles elle peut souscrire.
L’intérêt majeur pour la compagnie cédante est de souscrire à des traités de réassurance qui
lui garantissent une création de valeur alignée sur sa stratégie : maximiser la création de valeur
comme différence de la variation du coût du capital et du coût de la réassurance.
La gestion du risque tempête tient ainsi compte de l’exposition du portefeuille de biens assurés
à ce risque, des contraintes règlementaires et de la stratégie de la compagnie d’assurance.

Limites de l’étude :

La construction de la base de données et les arbitrages réalisés ont conduit à fonder les
hypothèses sur une vulnérabilité relative à la richesse économique (PIB). Un enrichissement
approfondi de la base de données de biens assurés avec les critères exploités par Earle A.
offrirait une vision plus fine de cette vulnérabilité directement liée au portefeuille de biens
assurés.
La vulnérabilité s’appuie uniquement sur la force de destruction des vents cycloniques et ne
considère pas le niveau de précipitations et le risque d’inondations.
La précision des ajustements de rétentions proposés est à considérer avec prudence, compte
tenu des limites énoncées précédemment.
La compagnie d’assurance dispose néanmoins d’une méthode lui permettant d’apprécier le
risque d’ouragan et de maîtriser sa stratégie de cession en réassurance.
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Voies futures :

Dans un contexte de hausse du coût de la réassurance post ouragan, l’étude de la sinistralité
post ouragan, du comportement des assurés et de l’impact, à niveau constant, des dispositifs
de maîtrise de l’aléa moral offre à la compagnie des pistes pour contenir la hausse des primes
d’assurance.
Cette étude considère le risque tempête dans les Caraïbes. La gestion de ce risque dans
d’autres zones, par exemple l’exposition aux typhons en Asie de l’Est, exige une analyse
dédiée afin de mesurer d’éventuels écarts avec l’étude proposée (exposition, contraintes
règlementaires).
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Annexe 1 : classification des phénomènes cycloniques
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Annexe 2 : échelle de Fujita
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Annexe 3 : calibration de la loi de fréquence des ouragans qui touchent Saint Martin
sous R
Code R :

Résultats
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Annexe 4 Calibration de la fonction de vulnérabilité d’un territoire par rapport au
risque d’ouragan
Code R :

Résultats :
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Annexe 5 : calibration de la distribution du vent maximal
Code R :

Résultats :
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Annexe 6 : simulation d’ouragans
Code R :

Exemple de résultats :

o
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Simulation d’ouragans (sur 1000 années) :
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o

Simulations d’ouragans avec vitesse maximale associée :

o

Simulations d’ouragans avec taux de destruction associés :

o
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Densité du taux de destruction :

Annexe 7 : graphique de dépassement moyen

Estimateur de Hill :
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