SÉCHERESSE ET ASSURANCE
La sécheresse touche tous les continents

L’Europe
Chaque année, 15 % de la
surface et 17 % de la
population de l’Union
européenne sont touchées
par la sécheresse(2).

L’Afrique
C’est le continent le plus
touché : 44 % des
événements sécheresse
ont lieu en Afrique(1)

(1) Guhar-Sapir et al., 2021
(2) European Environment Agency, 2017

La sécheresse : un aléa aux multiples conséquences

Impact sur la
santé humaine et
la biodiversité

Mise en danger
des cultures et
du bétail

Propagation
des incendies

Réduction de la
production
d’hydro-électricité

La sécheresse en France :
focus sur le retrait-gonﬂement des argiles (RGA)

En France, la sécheresse a un
impact sur les habitations, via le
phénomène de retrait-gonﬂement
des sols argileux : par exemple, les
façades des maisons se ﬁssurent.

Retrait
Gonﬂement
Source : Mission Risques Naturels

Un régime d’indemnisation
des catastrophes naturelles
unique en Europe
Créé par la loi du
13 juillet 1982,
il garantit à tous les
Français une
indemnisation des
dommages causés
par les aléas naturels,
notamment la
sécheresse.
Fondé sur les principes de solidarité,
d’universalité et de responsabilité,
il prend la forme d’un partenariat
public-privé.

Le coût de la garantie
catastrophes
naturelles :

16,2 %

48 %

16,2% des maisons
individuelles en
risque fort en France
métropolitaine(1)

du territoire exposé
à ce risque(2)

En moyenne, près de
29 500 sinistres indemnisés
chaque année
(1) Mission Risques Naturels
(2) BRGM

La croissance de la sécheresse est
plus dynamique que les autres périls
naturels : sur la période 2016-2021,
la sécheresse représente 24 % de la
sinistralité climatique contre 15 %
sur la période 1989-2015.

25 €

par an
par ménage

À l’horizon 2050,
un triplement du coût
de la sinistralité
sécheresse est attendu

POUR ALLER + LOIN
Consultez la publication : France Assureurs,
Le risque sécheresse et son impact sur les
bâtiments, novembre 2022 sur
www.franceassureurs.fr
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