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 1- DEFINITION DES CATNAT 

• Catastrophes naturelles et Événements climatiques 

Aux termes de la loi initiée en juillet 1982, sont considérés comme effets des catastrophes naturelles 
« les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité 
anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages 
n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » (Article L. 125-1 alinéa 3 du Code des 
assurances). Les événements le plus souvent constatés sont les inondations, les coulées de boue, la 
sécheresse et, dans une moindre mesure, l'action mécanique des vagues, les glissements et 
affaissements de terrain, les avalanches, raz de marée et les tremblements de terre.


En assurant ses biens contre l'incendie, les dégâts des eaux, le vol..., l'assuré est automatiquement 
couvert contre les dégâts dus aux catastrophes naturelles. La garantie catastrophes naturelles prévoit 
la prise en charge des dommages matériels causés aux biens assurés et à eux seuls. Elle joue 
seulement si un arrêté interministériel paru au Journal officiel constate l'état de catastrophe naturelle. A 
défaut, le sinistre sera pris en charge par la garantie événement climatique.


Les dommages causés par le vent ont été définitivement écartés du champ d’application du régime des 
catastrophes naturelles par la loi du 25 juin 1990. En effet, cette loi a permis la généralisation de la 
garantie tempête en rendant obligatoire la couverture des dommages résultants des effets du vent dû 
aux tempêtes, ouragans et cyclones pour toute personne détentrice d’un contrat d’assurance 
garantissant les dommages d’incendie.


























 

2- LES CATNAT DANS LE MONDE 

- On répertorie plus de 11 000 sinistres depuis 1970 pour un coût économique de plus de 3 600 Mds $.


- On observe que les tempêtes (3 875 sinistres) et les inondations (4 871 sinistres) sont les événements les 
plus fréquents et représentent à eux seul 79% des sinistres.
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3- LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES RISQUES ET DES COUTS ASSOCIES

Source: catnat.net / Novethic
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 4- LES PERTES HUMAINES 

Plus de 2 MILLIONS de décès cumulés dans le monde et prés 1 900 000 sont concentrés dans les 
pays en voie de développement.


Les événements les plus meurtriers sont :


Les tempêtes (819 000) et la sécheresse (714 000), soit environ 75%.
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 5- LES CATNAT EN FRANCE ET ALPES MARITIMES

Source: MRN / catnat.net / CCR / Swiss Re / france assureur

La France a recensé sur les 20 dernières années prés de 2 000 événements 
dont 126 en 2020, pour 172 438 arrêtés catnat, pour un coût globale 
moyen, hors événements climatiques et hors auto, d’environ 1,7 Mds € / an
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 dans les Alpes Maritimes, 2 221 Arrêtés de CATNAT enregistrées


Depuis plusieurs années notre département est principalement touché par:


- Les Tempêtes et les inondations

10/2015, 60 000 déclarations de sinistre, 2000 entreprises, 20 exploitations agricoles 
pour un cout total 650 M €


12/2019,  50 000 déclarations de sinistre, cout prés de 400 M €


10/2020, plus de 50 000 sinistres en France, plus de 1 Mds € de coût, dont plus de 
340 M€ indemnisés par les assureurs


- La sécheresse 2015, 2019, 2021, 2022

Source: MRN / catnat.net / CCR / Swiss Re / observatoire des territoires

http://catnat.net


6- LES DISPOSITIFS DE PREVENTION 

• Qu’est ce que le dispositif PPR? 

Le Plan de Prévention des Risques, initié en 1995 et 
modifié à plusieurs reprises pour renforcer le lien entre la 
prévention et l’indemnisation, a pour objectif de réduire 
l’exposition aux risques et la vulnérabilité des biens et des 
personnes.


Ainsi les collectivités territoriales en concertation avec les 
préfectures doivent déterminer les risques potentiels et 
justifier une zone de délimitation, afin d’apporter des règle 
d’urbanisme adaptés aux aléas naturels.


Si la commune n’a pas validé de PPR alors un malus 
s’applique sur les franchises CATNAT à partir de la 3ème 
CATNAT pour le même événement.

• Qu’est que le dispositif PAPI? 

Programme d’Action de Prévention des Inondations:

• Le fond Barnier 

Le fond Barnier (fond de prévention des risques 
naturels Majeurs) est alimenté par un prélèvement de 
12% sur la prime catastrophe naturelle des contrats 
multirisques habitations professionnelles et autos.


Il a pour objectif de participer au financement des 
PPR et PAPI mis en place par les collectivités 


