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CCR – Réassureur public

Rôle central dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles en France

Société anonyme détenue à 100% par l’Etat, créée en 1946

Dans le cadre de ce régime légal, CCR est habilitée à délivrer aux assureurs qui en font la demande,
une couverture de réassurance illimitée, bénéficiant de la garantie de l’Etat, pour les risques de
catastrophes naturelles en France.

Le champ d’action de CCR s’étend cependant bien au-delà de cette couverture. En effet, CCR s’est
donné notamment pour objectifs de :

• Maintenir l’équilibre financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles au bénéfice de la
collectivité.

• Contribuer à l’évaluation des conséquences financières des catastrophes naturelles en collectant des données
assurantielles et en élaborant ses propres outils de modélisation.

• Utiliser ces outils pour mesurer l’exposition des territoires à des événements possibles

• Diffuser certains résultats de ses travaux via son service en ligne sur l’exposition et la sinistralité catastrophes
naturelles.

• Contribuer à la prévention des risques naturels en participant, via des partenariats, à la valorisation des
connaissances existantes et en mettant à la disposition des parties prenantes des indicateurs clés.
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Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles
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Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

En 2020, France entière (estimations) :

En Guadeloupe (estimations) : 215 000 biens assurés type MRH, MRP pour 7 M€ 
primes Cat Nat 

Taux de diffusion de l’assurance dommages sur laquelle repose le régime Cat Nat 
(IGF & CGEDD, 2020) :

94 % automobile

59 % bâtis
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Le coût des événements telluriques 

Evénements majeurs = séismes, peu de coût sur les autres périls

~ 600 M€ de coûts cumulés (€2020) soit ~1,5% de la sinistralité totale

~ 750 reconnaissances Cat Nat (1982-2020) soit 0,5% du nombre total de 
reconnaissances

Huit événements principaux dont 4 contribuent à plus de 70% des coûts 
cumulés
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• Le Teil 2019 : 150 – 180 M€

• Martinique 2007 : 70 M€

• Les Saintes 2004 : 85 M€

• Annecy 1996 : 110 M€

(coûts actualisés)



Principes fondamentaux du régime Cat Nat

• Créé par la loi du 13 juillet 1982 pour la métropole

• Etendu par la loi du 25 juin 1990 aux territoires d’outre-mer

• Etendu spécifiquement aux effets des vents cycloniques par la loi d’orientation pour l’outre-
mer du 13 décembre 2000

• Fondé sur l’alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose :  « 
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui 
résultent des calamités nationales »

• Cinq éléments-clés de l’élaboration du régime :

1. Le plan : Concevoir une couverture pérenne et généralisée, à un prix abordable
sans négliger la prévention

2. Les fondations : la solidarité et la responsabilité

3. La pierre angulaire : le partenariat Public-Privé

4. Les piliers de l’édifice : l’assurance et la réassurance publique

5. La clef de voûte : la garantie de l’Etat
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Indemnisation Cat Nat – Cadre légal

Ce qui est pris en charge
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La garantie catastrophes naturelles prévoit la prise en charge des dommages matériels directs
causés uniquement aux biens assurés si ceux-ci sont couverts dans le contrat d’assurance :

• les dommages matériels directs aux bâtiments, au matériel et au mobilier, y compris la valeur à
neuf si elle est prévue au contrat ;

• les honoraires d’architecte, de décorateur, de contrôle technique ;

• les frais de démolition et de déblais des biens assurés sinistrés ;

• les dommages imputables à l’humidité ou à la condensation consécutive à la stagnation de l’eau
dans les locaux ;

• les frais de pompage, de nettoyage et de désinfection des locaux sinistrés et toute mesure de
sauvetage ;

• les frais d’études géotechniques nécessaires à la remise en état des biens garantis ;

• les véhicules assurés en dommages (la seule garantie responsabilité civile obligatoire ne couvre
pas ce type de sinistre).



Indemnisation Cat Nat – Cadre légal

Ce qui est exclu
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La garantie catastrophes naturelles ne couvre pas :

• les biens qui ne sont pas couverts par une assurance de dommages ;

• les biens qui sont généralement exclus des garanties des contrats multirisques habitation, comme
les clôtures, les terrains ou les jardins par exemple ;

• les pertes d’exploitation sans dommages directs et les carences de fournisseurs ;

• les véhicules pour lesquels seule la garantie responsabilité civile obligatoire a été souscrite.

L’indemnisation des bateaux ne relève pas, selon la loi, du régime des catastrophes naturelles mais la
plupart des contrats d’assurance des navires de plaisance les couvrent contre les conséquences des
tempêtes à titre contractuel.
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Indemnisation Cat Nat – Cadre légal

Si la commune n'est pas dotée d'un PPR, la franchise est

modulée en fonction du nombre de constatations de l'état

de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque

au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle

constatation.

Cette modulation de la franchise ne concerne pas les

véhicules terrestres à moteur



Fonctionnement du régime Cat Nat
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Reconnaissances Cat Nat

1982 à 2020 :

258 760 reconnaissances

~6 800 / an

Guadeloupe : 374 reconnaissances à date
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Année
Nombre de

reconnaissances
Année

Nombre de

reconnaissances

1990 9                                   2008 16                                 

1995 104                              2009 2                                   

1996 2                                   2010 12                                 

1998 5                                   2011 9                                   

1999 36                                 2012 15                                 

2003 1                                   2016 1                                   

2004 52                                 2017 80                                 

2007 21                                 2020 9                                   



Impact d’un séisme majeur – Scénario fictif

• Inspiré du séisme du 29 avril 1897

• Epicentre situé à moins de 10 km au sud-
est de Pointe-à-Pitre dans le système de
failles du Gosier.

• Evénement ressenti dans un rayon de 200
km dans les petites Antilles.

• A Pointe-à-Pitre, aux Abymes, à Gosier ou
encore à Petit-bourg : dégâts généralisés,
maisons effondrées par dizaines. Les
constructions massives, tels que la
cathédrale ou l’hôpital militaire, avaient été
lourdement affectées.
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• Scénario sur le prolongement en
profondeur du système de failles du
Gosier

• Magnitude de 6,2 avec une rupture
sur près de 12 km de long à 10 km
de profondeur

• Scénario cohérent avec SDRS
Guadeloupe (BRGM/RP-57488-FR,
2009)
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Impact d’un séisme majeur – Scénario fictif

Dommages assurés pris en charge dans le cadre du régime
d’indemnisation des catastrophes naturelles : 2,5 Md€ à 3,5 Md€ en
tenant compte du taux de diffusion de l’assurance dommages sur la
Guadeloupe.



Prévention
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Analyses CCR / DGPR : panorama des
actions de prévention mises en œuvre en
2019.

Usage du FPRNM en 2019 :

• 1 200 opérations

• délégations brutes de 203 M€

• 90 départements concernés

• prise en charge moyenne de 42% du
coût total des opérations



Opérations 2019 – Séismes
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Prévention

ETECT

Études, travaux et équipements de prévention ou de protection contre les risques
naturels des collectivités territoriales notamment reconstruction de groupes
scolaires

PPRSHLM/SDIS

Travaux de confortement parasismique des HLM aux Antilles et mise aux normes
parasismiques des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS)

IDGC

Mise aux normes parasismiques des immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise
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Prévention



Site de référence
catastrophes-naturelles.ccr.fr

CCR réassureur public
www.ccr.fr

Site dédié au bilan Cat Nat
https://geoportail.ccr.fr/portal/apps/sites/#/bilancatnat

Cette présentation et tous les éléments qu’elle contient (notamment les textes, publications, images, 

photographies et éléments graphiques ou cartographiques) sont la propriété exclusive de CCR ou de 

tiers l’ayant expressément autorisée à les utiliser.

Toute reproduction, représentation ou utilisation intégrale ou partielle de la présentation, est 

interdite, sauf autorisation préalable et écrite de CCR.

Le contenu de la présentation est strictement informatif et n’a aucune valeur contractuelle.

CCR décline toute responsabilité pour tous dommages directs ou indirects, quelles qu’en soient la cause 

ou la nature, en lien avec la présentation et subis notamment à raison de l’utilisation ou de l'éventuelle 

inexactitude des éléments contenus dans la présentation.
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