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Changement climatique et transition écologique :  

les 5 propositions des assureurs 

 

• France Assureurs, ex-Fédération Française de l’Assurance (FFA), dévoile aujourd’hui 
sa nouvelle plateforme présidentielle : destinée à tous les publics, elle sera 
régulièrement alimentée par de nouvelles contributions. 

• France Assureurs inaugure cette plateforme présidentielle avec un nouveau livre blanc : 
« Réussir la transition écologique et renforcer la résilience face aux défis climatiques ». 
5 propositions concrètes et ambitieuses y sont présentées par les assureurs. 

 
La fréquence et l’intensité des catastrophes climatiques augmentent... 
 

En France, les coûts des sinistres liés aux évènements naturels augmentent depuis 40 ans, avec une accélération 
ces dernières années : nous sommes passés d’un coût moyen annuel d’un peu plus d’1 milliard d’euros dans les 
années 1980 à 4 milliards d’euros d’indemnisation au cours des dernières années, tous périls confondus. 
 
Les experts de France Assureurs, dans une étude exclusive publiée en octobre 2021, estimaient que les coûts 
liés aux aléas climatiques pourraient doubler au cours des 30 prochaines années en France pour représenter 143 
milliards d’euros. Le changement climatique contribuerait pour un peu plus d’un tiers à cette augmentation. 
 
Face à ce constat, il est urgent d’agir. Les assureurs jouent déjà un majeur rôle dans la prévention et 
l’indemnisation des sinistres liés au changement climatique. En tant qu’investisseurs institutionnels, ils sont 
pleinement engagés dans la transition vers une économie durable : leurs investissements verts ont plus que 
doublé en 3 ans, pour atteindre 113 milliards d’euros à fin 2020. Dans la même dynamique, en assurance vie, 
les encours des unités de compte vertes, responsables et solidaires, ont également doublé. 
 

Mais les Français n’y sont pas suffisamment préparés… 
 

Assurance Prévention, l’association de France Assureurs dédiée à la prévention, dévoilait en octobre dernier les 
résultats d’une autre étude exclusive sur les Français face aux risques naturels. Les Français sont inquiets de 
l’impact des risques naturels au niveau mondial (74 % fortement inquiets). Ils sont donc conscients du danger 
mais ne sont en revanche pas bien préparés pour les affronter. En effet, ils sont trop nombreux à ne pas 
connaître les comportements à adopter en termes de prévention ni les bons réflexes à avoir en cas de 
catastrophe naturelle.  
 

… Amenant les assureurs à faire cinq propositions concrètes 
 

À travers ce livre blanc, France Assureurs entend mettre l’expérience et l’engagement des assureurs au service 
de la réussite collective de la transition écologique, en présentant 5 solutions concrètes : 

• Établir une cartographie nationale complète pour chaque risque climatique, et en particulier 

des zones inondables, intégrant toutes les sources de données existantes, et lancer un programme de 

recherche ambitieux sur les sécheresses, dont le montant des sinistres pourrait tripler d’ici 2050. 

https://www.ffa-assurance.fr/actualites/changement-climatique-quel-impact-sur-assurance-horizon-2050
https://www.ffa-assurance.fr/actualites/etude-exclusive-assurance-prevention-les-francais-face-aux-risques-naturels
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• Mieux informer et former les citoyens, les entreprises et les élus locaux aux risques climatiques, 

à travers des actions de sensibilisation mieux ciblées et un partage de l’information plus efficace. 

• Généraliser et améliorer le recours aux outils de prévention existants tels que les Plans 

communaux et intercommunaux de sauvegarde (PCS) et les Plans de continuité d’activité 

(PCA) des entreprises. Aujourd’hui, un peu moins de 12 000 communes disposent de PCS alors que 

près de 24 000 d’entre elles sont exposées à au moins un risque naturel majeur. 

• Poursuivre la réforme du régime des catastrophes naturelles pour le pérenniser.   

• Généraliser la pratique du « Say on Climate », à travers un vote annuel consultatif en assemblée 

générale sur l’ensemble des volets ESG qui constituent la durabilité, en complément du vote sur la 

stratégie climat de l’entreprise et sur sa mise en œuvre. 

Pour Florence Lustman, présidente de France Assureurs : « Parce qu’ils en supportent une partie du coût financier 
et sociétal, les assureurs disposent d’une expertise unique en matière de risques climatiques. En protégeant leurs assurés, en réparant 
les dommages qu’ils subissent et en améliorant leur culture du risque, ils contribuent à la résilience de notre société tout entière. En 
tant qu’investisseurs de long terme, ils contribuent à la transition vers une économie bas carbone. C’est la raison pour laquelle ils 
présentent dans ce livre blanc des solutions concrètes, au service de tous nos concitoyens et des générations futures. ». 
 

Pour retrouver le livre blanc, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de France Assureurs 

France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 sociétés d’assurance 
représentant 99 % du marché des sociétés régies par le code des assurances. 
L’assurance est au cœur des enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a vocation à prendre une part active au débat 
public. Elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à 
l’assurance, en France et à l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection, d’investissement ou 
d’emploi. Les données statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent d’accompagner ses membres dans les 
évolutions du secteur. France Assureurs s’appuie sur un réseau de correspondants dans l’ensemble des territoires français 
pour accompagner les élus locaux en cas d’événement de grande ampleur ou pour valoriser les métiers de l’assurance ou 
encore pour relayer les positions du secteur.  
« Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » est la raison d’être de France 
Assureurs.  
 
France Assureurs faire avancer la société en confiance est une marque de la Fédération Française de l’Assurance. 

 

https://twitter.com/FFA_assurance
https://www.linkedin.com/company/ffa-assurance/?originalSubdomain=fr
https://www.franceassureurs.fr/nos-positions/lassurance-qui-protege/livre-blanc-reussir-la-transition-ecologique-et-renforcer-la-resilience-face-aux-risques-climatiques/

