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      LA PROTECTION DES     
   ENTREPRISES FACE
AUX ALÉAS CLIMATIQUES 

+ 4°C
à l’horizon

5 fois plus
d’événements extrêmes avec 
le changement climatique1

27% à 39% 3 sur  4
du PIB des pays européens 

est météo-sensible
entreprises sont fréquemment 

impactées par la météo

Les entreprises sont souvent couvertes contre les catastrophes naturelles mais 
rarement contre les aléas climatiques 

La fréquence des anomalies météorologiques augmente sous l’effet du changement climatique 
Plusieurs records de températures (froides comme chaudes) ou de pluviométrie ont été observés ces dernières années 
avec des conséquences économiques pouvant être aussi dramatiques que celles de catastrophes naturelles. 

Peu de secteurs d’activité sont épargnés 
L’agriculture, l’agro-alimentaire, la construction, la distribution, l’énergie, l’évènementiel ou encore les transports sont 
particulièrement vulnérables. Les impacts varient d’une entreprise à l’autre : baisse du chiffre d’affaires, dégradation de 
la rentabilité voire les deux.

(1) Scénario GIEC

Une approche très simple 

AnAlyse de lA météo-sensibilité de votre Activité 
Quelles conséquences ont différents aléas (chaleur, pluie, froid, sécheresse…) sur votre chiffre 
d’affaires ou votre structure de coûts ? 

construction d’une AssurAnce AdAptée à vos besoins 
Quelle zone géographique ? A quelle période ? Quels montants d’indemnité à associer ? 

pAiement

Paiement rapide en fonction de relevés météorologiques certifiés2

1

2
3

(2) Dans certains cas, une preuve de dommage peut être demandée 
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EXEMPLES DE POSSIBLES IMPACTS SUR DES SECTEURS SPÉCIF IQUES

Agriculture

Baisse des rendements ou de la 
qualité des récoltes causée par des 
sècheresses ou des excès d’eau 

Agro-AlimentAire

Vente de boissons et de produits 
frais en baisse à cause d’un été 
frais 

construction

Interruption de chantier causé par 
un temps humide, venteux, ou froid 

Distribution

Baisse de ventes de vêtements 
saisonniers (ex : manteaux d’hiver, 
maillots de bains, …) en cas de météo 
anormale

energie renouvelAble

Production d’énergie renouvelable en 
baisse à cause de météo anormale

gAziers et electriciens

Baisse de la demande d’énergie lors 
d’un hiver doux 

tourisme et loisirs

Baisse de fréquentation et de 
consommation de boissons dans les 
parcs 
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trAnsports

Surcoûts liés au dégivrage des avions 
en cas de températures basses 


