Observatoire de la forêt méditerranéenne

Impact économique des incendies de 2003 : un bilan probablement supérieur
à 30 millions d’euros pour le seul département du Var

Cette évaluation, non exhaustive, a été réalisée sur les 6 principaux feux du Var : 17 juillet
(Vidauban), 25 juillet (Fréjus), 28 juillet (Vidauban, La Motte, Puget) et 31 août (Le
Cannet). Plusieurs éléments n'ont volontairement pas été pris en compte : les biens non
assurés, les franchises d'assurance, les pertes subies par les secours, les pertes forestières, les
pertes paysagères, les pertes écologiques,…
4 sources d’information ont été utilisées : les informations fournies par les 10 sociétés
d’assurance et mutuelles interrogées, l'inventaire de 111 constructions endommagées
réalisé par la Direction Départementale de l’Équipement du Var, l'évaluation des
conséquences économiques et sociales réalisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Var, le recensement des 30 résidences principales ou secondaires soustraites à la Taxe
d’habitation à Sainte-Maxime par le Centre des Impôts.
Les résultats sont les suivants :
♦ le coût moyen par dossier traité par les assurances est égal à 13.500 euros,
♦ les montants sont très variables (de 51 euros à 762.500 euros),
♦ 19% des dossiers (>13.500 euros) représentent 82 % des indemnisations,
♦ les montants sont fonction des biens assurés (Véhicule seul : 4.900 euros, Habitation
seule : 11.000 euros, Multirisque habitation : 20.000 euros),
♦ les dommages sont 2,7 fois plus importants que ceux enregistrés en 1997 sur le feu de
Septèmes (5.000 équivalents euros 2003), les causes possibles étant une intensité de
feu supérieure, une moindre autoprotection, une moindre défense,…
♦ le bilan des dommages aux particuliers est estimé à 21 millions d’euros (1 million
d’euros pour les véhicules et 20 millions d’euros pour les constructions et risques
divers). Le bilan des dommages aux entreprises est provisoirement estimé entre 7 et 10
millions d’euros (non compris les pertes d’exploitation). Un bilan total est donc
probablement supérieur à 30 millions d’euros pour le Var.
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