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La Fédération Nationale GROUPAMA salue la possibilité de contribuer à la consultation publique sur le rôle et la 
disponibilité de l’assurance contre les catastrophes d’origine naturelle et humaine dans le cadre de la stratégie 
d’adaptation au changement climatique. 
 
Le territoire français, ces dernières années, a subi d’importantes catastrophes d’origine naturelle. Outre les vies 
qu’ils peuvent  ôter, ces événements climatiques ont des coûts extrêmement élevés qui peuvent mettre en péril la 
stabilité et la croissance économiques. C’est face à ces enjeux que GROUPAMA s’efforce d’apporter des 
solutions pour mettre en adéquation  ses outils et son offre d’assurances contre les catastrophes. Première 
mutuelle d’assurance des agriculteurs notamment, les développements ci-après s’appuieront sur l’exemple 
agricole tant ce secteur économique illustre bien la dépendance aux conditions climatiques. Mais la réflexion 
pourrait globalement être conduite à l’identique pour d’autres activités.  
 

• La nécessité d’une complémentarité des outils :  
 
A l’instar des travaux menés par l’OCDE, la Fédération Nationale GROUPAMA pense que seule une approche 
holistique permettra d’apporter des réponses efficientes. La gestion du risque doit être analysée comme un 
système où de nombreux éléments interagissent. Les instruments de gestion du risque sont très divers, leur 
classification dépend du degré d’indépendance, de la probabilité d’occurrence et de l’intensité du risque. 
 
Si les stratégies de gestion de ces risques sont multiples, toutes les réflexions menées jusqu’alors s’accordent : 
la gestion du risque représente un système  « imbriqué » dans lequel marchés et mesures gouvernementales 
interagissent avec les risques et les stratégies personnelles  des exploitations. Les stratégies ne doivent donc 
pas correspondre à une simple juxtaposition des programmes publics, des instruments de marché et des 
décisions au niveau des individus ; elles sont toutes interdépendantes les unes des autres et doivent constituer 
un système unique. 
 
Si l’assurance et la prévention, qui en est le corollaire indissociable, sont en  mesure d’apporter une large 
réponse, elle ne peut être unique. 
 
La technique élémentaire de gestion du risque consiste à découper celui-ci en tranches en fonction de sa 
probabilité et de son ampleur. Cette segmentation permet alors pour chaque « étage » de corréler des outils qui 
pourront par la suite interagir. 
 
Cette segmentation peut s’articuler autour de trois niveaux complémentaires, la responsabilité individuelle, la 
mutualisation (par l’assurance notamment) et enfin la solidarité nationale. 
 
L’interdépendance de ces trois niveaux de gestion des risques met en évidence la nécessité de les lier entre eux. 
A titre d’exemple, alors que l’assurance redistribue et diminue les risques financiers associés aux phénomènes 
défavorables, soit en partageant les coûts entre individus, soit en les échelonnant dans le temps, il peut être 
légitime de n’accorder la solidarité nationale qu’aux individus protégés par une assurance lorsqu’elle est 
disponible sur le marché. Chacun est ainsi contraint d’assumer sa part de responsabilité. 
 
Dans le prolongement de cette réflexion l’assurance obligatoire peut, dans certains cas, être justifiée notamment 
pour la protection des risques de grandes ampleurs qu’un acteur économique ne peut supporter seul. 
 
Mais cette construction et ces interactions ne peuvent se construire qu’autour d’un modèle économique partagé 
et efficient. 
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• La construction d’un modèle économique efficient : 
 
Le rôle de la puissance publique est essentiel dans la coordination et dans l’impulsion qu’elle peut donner pour 
accompagner la construction des outils de gestion des risques.  
 
Il est notamment indispensable que la solidarité nationale joue pour les sinistres majeurs. Aucune offre 
assurantielle ne sera en mesure de garantir à tout moment et en toutes circonstances une protection contre les 
risques de grandes ampleurs. Le rôle de la solidarité nationale est à ce titre indispensable et il est impératif que 
les gouvernements prennent leur part de responsabilité.  
 
Toutefois dans un contexte budgétaire difficile et contraint, les modalités de cette solidarité nationale peuvent être 
repensées, à ce titre la réassurance publique semble offrir une solution adéquate. Une logique de mutualisation 
du risque par le biais de l’assurance peut être complétée par une réassurance publique, la couverture du risque 
ne pouvant être portée seule par les réassureurs privés. Leur capacité est par nature limitée et n’est pas garantie 
dans le temps. Ce qui est contraire à la nécessité de solutions stables et pérennes. 
 
A ce titre les politiques communautaires peuvent également être sollicitées notamment par la mise en place 
d’une réassurance au niveau communautaire, ce qui permettrait de surcroît une répartition géographique plus 
large du risque. 
Toutefois, les politiques européennes doivent être réalistes, à ce titre les outils assurantiels promus par la PAC 
doivent s’affranchir des règles de la boîte verte de l’accord OMC à l’instar des USA.  
 
Quant à l’éventualité de la mise en place de groupements d’assureurs, elle est susceptible, pour certains risques, 
de participer et favoriser la mise en place d’un modèle économique efficient et conforter la légitimité de 
l’intervention des pouvoirs publics en tant que réassureurs. 
 
Mais au-delà de la mobilisation de tous les échelons, il convient également de favoriser l’émergence de 
nouveaux outils et de favoriser la prévention. 
 

• Favoriser l’innovation, l’information et la recherche : 
 
Les techniques de préventions sont de plus en plus efficientes et doivent être mobilisées avec le soutien des 
pouvoirs publics. A titre d’exemple la gestion de l’eau doit être améliorée.  
 
Quant aux nouvelles technologies et notamment celles s’appuyant sur les données paramétriques mais 
également sur la télédétection, elles doivent être encouragées et validées par les pouvoirs publics. 
 
 


