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1. Voilà plus de 10 ans que dans le sillon de la "décennie de lutte mondiale contre les 

catastrophes naturelles", émergeait une nouvelle science du risque : la cindynique.  Cette 

science dont l'objectif est d'étudier et de comprendre non seulement les phénomènes naturels 

d'un point de vue physique mais également d'estimer les facteurs de vulnérabilité des biens et 

des sociétés afin de déboucher sur des actions de prévention. Si un certain nombre d'efforts 

portant sur la compréhension de certains aléas naturels, sur leur prévision et leur prévention a 

été réalisé, il demeure que la caractérisation de la vulnérabilité des biens et des enjeux reste 

encore un problème délicat en raison des nombreuses approches et définitions que l'on peut 

donner à la vulnérabilité. Cette difficulté à estimer la vulnérabilité d'une société ou d'un 

territoire en termes de quantification physique ou de causes et de conséquences sociales 

conduit à ne pas pouvoir mener d'études comparatives d'un territoire à l'autre, ou d'une 

société à l'autre. Les facteurs de vulnérabilité étant souvent étroitement liés au vécu des 

sociétés, les études de vulnérabilité se sont toujours portées sur des territoires précis et bien 

délimités (Chardon, 1994). Les comparaisons entre différents territoires et sociétés n'étaient 

que trop rarement effectuées. La conséquence de cette absence de comparaison est qu'il est 

difficile de relativiser un événement naturel, et de crier à la catastrophe, quand l'Aude et ses 

affluents débordent faisant une dizaine de morts, alors qu'au même moment, les coulées de 

boues qui se produisaient sur la côte Nord du Venezuela faisaient à elles seules près de 

50.000 morts. 

 

2. Sans chercher à dénoncer un certain égoïsme de nos sociétés, nous proposons à travers cette 

étude d'estimer l'exposition de chaque pays au risque naturel. Comme nous venons de le 

souligner précédemment, il est difficile d'estimer la vulnérabilité des biens et sociétés exposés 

en raison de la relative ambiguïté de ce concept. Néanmoins, si l'on se réfère à la définition du 

risque naturel du MEDD1 selon laquelle le risque naturel correspond à la conjonction d'un 

phénomène naturel dit "aléa" et d'une vulnérabilité des biens et des personnes exposés, nous 

devons, dans notre étude comparative sur le niveau d'exposition aux risque naturel de chaque 

pays, mettre au point une méthode d'estimation globale de la vulnérabilité pour chaque pays. 

                                                           
1 Cybergeo : European Journal of Geography [Online], Environment, Nature, Landscape, document 286, Online 
since 16 September 2004, connection on 20 June 2017. URL : http://cybergeo.revues.org/2614  ; DOI : 
10.4000/cybergeo.2614 
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3. Au regard des différentes définitions proposées pour la vulnérabilité, il ressort que deux 

approches peuvent être retenues : une première approche visant à estimer la vulnérabilité en 

fonction des pertes financières qu’occasionnerait une catastrophe naturelle, et une approche 

intégrant un large panel de facteurs sociaux, démographiques, culturels et historiques. Dans 

notre étude, nous avons donc cherché un ensemble d’indicateurs pouvant nous permettre de 

caractériser la vulnérabilité selon les deux approches retenues. Ces indicateurs devaient 

présenter l’intérêt d’être disponibles pour l’ensemble des pays du globe, et de présenter une 

certaine fiabilité. Face à la grande difficulté de trouver des indices socio-économiques et 

démographiques détaillés pour tous les pays, nous nous sommes contraints à l’utilisation de 

quatre indices synthétiques : le Pib par habitant, l’Indice de développement Humain, le taux 

d’urbanisation, et la croissance démographique.   

 

4. Un premier travail a donc consisté à compiler les informations nécessaires aux différents 

calculs de la vulnérabilité ainsi qu’à l’estimation de l’aléa. Pour la vulnérabilité, nous avons 

cherché les indicateurs dans les différentes bases de données mondiales des Nations Unies, du 

PNUD2 (PNUD, 2003). L’estimation des aléas s’est faite grâce à la base de données EMDAT du 

CRED3 qui recense plus de 13000 catastrophes naturelles dans le monde depuis 1900. Les 

catastrophes naturelles y sont classées par pays et grands types de phénomènes (séisme, 

inondations, tempêtes, cyclones, tempêtes tropicales, avalanche, glissement de terrain, 

sécheresse etc…). Ce travail de compilation a été effectué à partir de sources hétérogènes 

telles que les rapports d’ONG, de gouvernement, de compagnies d’assurance, les coupures de 

presses. Il est bien évident, que comme dans tout travail de compilation, le niveau de fiabilité 

et d’exhaustivité de l’information diffère d’un pays à l’autre et surtout d’une époque à une 

autre. Aussi, nous avons décidé de nous intéresser uniquement aux 30 dernières années, pour 

lesquelles nous estimons que l’information recueillie est plus exhaustive et plus fiable. À partir 

de ces données relatives aux catastrophes naturelles, nous avons effectué des regroupements 

selon les origines des aléas en quatre classes : séismes, inondations, sécheresse, phénomènes 

éoliens (cyclone, tempête). Nous avons délibérément écarté les phénomènes comme les 

avalanches ou les glissements de terrains, qui ne représentent pas une grande part dans les 

aléas à l’origine de catastrophes naturelles. 

 

5. Le travail de compilation de données étant réalisé, nous avons intégré l’ensemble des ces 

informations dans un système d’information géographique afin de calculer d’une part le niveau 

d’exposition des chaque pays aux phénomènes naturels et d’autre part la vulnérabilité selon 

les deux approches retenues. Nous présentons donc dans une première partie, les méthodes 

de calcul de l’aléa et de la vulnérabilité, puis nous discutons les résultats obtenus dans une 

seconde partie.   
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Le calcul de l'aléa 

6. En considérant la définition acceptée par tous dans laquelle " le risque naturel correspond à la 

conjonction d'un aléa naturel de la vulnérabilité des enjeux exposés ", nous devons au 

préalable présenter les différentes méthodes de calcul de ces paramètres en fonction des 

approches retenues. 

 

7. L'aléa étant indépendant de l'une ou de l'autre des approches, nous utiliserons la même 

méthode de calcul de celui-ci dans les deux approches d'estimation du risque naturel. 

 

8. En nous référant à la définition du MEDD, nous proposons une approche probabiliste du calcul 

de l'aléa à partir de la somme des probabilités d'occurrence des quatre grands types de 

phénomènes naturels retenus dans le cadre de notre étude. Cette probabilité est calculée à 

partir des observations faites sur les 30 dernières années disponible dans la base de données 

EDM-DAT du CRED. Les phénomènes naturels n'ayant pas tous la même intensité 

dommageable, nous avons pris le parti de pondérer chaque probabilité par le nombre moyen 

de victimes (morts) qu'occasionnent ces phénomènes. Un poids de 1 a été retenu pour les 

inondations, de 2,2 pour les phénomènes éoliens (cyclone, tornade, tempête), de 8,3 pour les 

séismes et de 15,4 pour les sécheresses. 

 

9. Ainsi nous définissons l'aléa selon la formule suivante  

 

où  

Pi correspond à la probabilité d’occurrence de chaque type de phénomènes note 

 i, xi au nombre de morts par phénomènes, et  

n au nombre total de catastrophes naturelles par type de phénomènes. 

10. Dans cette approche de l'aléa, nous aurions pu uniquement nous intéresser à la probabilité 

d'occurrence des phénomènes, mais cela aurait consisté à placer sur une même échelle 

d'intensité des phénomènes aux conséquences différentes. L'aléa devant être défini par son 

intensité (Dauphiné 2001), il nous a donc semblé nécessaire de pondérer chaque phénomène 

naturel par une intensité moyenne estimée à partir du nombre de morts. 

 


