
partie 1

Qu’est-ce que le 
changement climatique ?

— De nombreux indicateurs, tels que l’augmentation 
des températures à la surface de la Terre ou l’élévation 
du niveau moyen des océans, mettent en évidence 
un changement du climat à l’échelle du dernier siècle. 
Une sélection d’observations de ce changement 
et de ses conséquences sont présentées, à l’échelle 
du monde puis de la France. 
Les conclusions de la communauté scientifique, 
notamment synthétisées par le Giec (voir glossaire), 
font désormais consensus sur le rôle des activités 
humaines dans ce changement : l’équilibre climatique 
est perturbé essentiellement par les émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre (voir glossaire). 
Cette partie présente également des projections 
des conséquences du changement climatique, selon 
différentes hypothèses sur les trajectoires futures 
des émissions de GES.
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Observations du changement 
climatique
ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE MONDIALE DE 1850 À 2020

Anomalie des températures 
(référence 1850-1900 – période de référence prise par l’Accord de Paris)
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Source : Giec, 1er groupe de travail, 2021

Le réchauffement de la température moyenne mondiale de l’air à la surface 
des terres et de l’eau à la surface des océans est très net. L’écart par rapport 
à la moyenne de la période de référence préindustrielle 1850-1900 est 
faiblement marqué jusqu’au milieu des années 1930 puis devient ensuite, le 
plus souvent, légèrement positif jusque vers 1980. Depuis le début des 
années 1980, le réchauffement s’accentue nettement, et chacune des quatre 
dernières décennies ont successivement été les plus chaudes depuis 1850. 
Le réchauffement de la dernière décennie (2011-2020) est de 1,1 °C par 
rapport à l'ère préindustrielle.

Quoique d’une température légèrement inférieure à 2020, 2021 a été 
l’une des sept années les plus chaudes jamais enregistrées.
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FONTE DES GLACIERS DE 2000 À 2020
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Note : le secteur bleu du disque indique la part de la fonte de glace qui provient de la banquise (27 %) ; l’arc 
de cercle en bleu indique la part de la surface de la banquise dans l’ensemble de la surface du globe couverte 
par les glaces (40 %). L’histogramme décrit la perte annuelle d’épaisseur de glace (0,56 m en 2020). 
Source : Hugonnet R., McNabb R., Berthier E. et al., Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-
first century. Nature 592, 726–731 (2021)

De l’Himalaya à l’Arctique, la fonte des glaciers de la planète, provoquée par 
le réchauffement climatique, s’est encore accélérée ces 20 dernières années. 
La fonte de ces glaces a contribué à la hausse du niveau de la mer, à hauteur 
de 21 %, au rythme de 0,74 mm par an. Depuis 2000, ils ont perdu en 
moyenne 267 milliards de tonnes de glace chaque année. La fonte complète 
des glaciers ferait augmenter le niveau des océans de 40 cm.
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ÉVOLUTION DU NIVEAU MOYEN DES MERS DU GLOBE DEPUIS 1993
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Source : E.U. Copernicus Marine Service Information

Le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,7 ± 0,3 mm/an sur la période 
1901-2010. Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les 
dernières décennies, pour atteindre 3,5 ± 0,4 mm/an sur la période 1993-2020 
(mesures satellitaires). Environ 30 % de l’élévation du niveau des mers est 
due à la dilatation causée par l’augmentation de la température de l’eau.
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ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE DEPUIS 1900
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Note : l’évolution de la température moyenne annuelle est représentée sous forme d’écart de cette dernière 
à la moyenne observée sur la période 1961-1990 (11,8 °C). 
Champ : France métropolitaine. 
Source : Météo-France

Comme à l’échelle mondiale, l’évolution des températures moyennes 
annuelles en France métropolitaine montre un réchauffement net depuis 
1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une augmentation 
particulièrement marquée depuis les années 1980. La température moyenne 
annuelle sur le pays a atteint 14,1 °C en 2020, dépassant de 2,3 °C la 
température moyenne observée sur la période 1961-1990. L'année 2020 
s'est ainsi classée au premier rang des années les plus chaudes sur la 
période 1900-2020, devant 2018 (13,9 °C) et 2014 (13,8 °C). Avec une 
température annuelle moyennée de 12,9 °C, l’année 2021 reste plus chaude 
de 1,1 °C par rapport à la moyenne 1961-1990 mais est conforme à la 
moyenne 1991-2020 (12,9 °C).
 



partie 1 : qu’est-ce que le changement climatique ?

  16 – Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde

ASSÈCHEMENT ESTIVAL DES COURS D’EAU 
Pourcentage des stations de mesure ayant connu au moins un assèchement estival 
de cours d'eau ou d'étang (assec) en 2020 par département
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Sur la période 2012-2021, près de la moitié des stations de métropole faisant 
l’objet d’un suivi ont été affectées par au moins un assèchement estival de 
cours d’eau ou d’étang (assec). Pour plus d'un tiers d'entre elles (34 %), cette 
situation s'est répétée au moins deux années sur la période, tandis qu’une 
station sur cinq a été en assec au moins cinq années sur les dix. Enfin, 
110 stations, soit 3 % d’entre elles, ont été en assec tous les ans, 
principalement dans le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse.
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COLONISATION DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE 
PAR LE MOUSTIQUE TIGRE 
Pourcentage de communes colonisées par Aedes albopictus en France métropolitaine 
au 1er janvier 2022
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Source : Ministère des Solidarités et de la Santé

Le moustique Aedes albopictus (communément appelé « moustique tigre ») 
est un moustique originaire d’Asie. Il est le vecteur de maladies telles que la 
dengue, le chikungunya ou le zika. En métropole, l’élévation de température 
s’est accompagnée d’une extension progressive de l’implantation de ce 
moustique depuis 2004 ; celui-ci est désormais implanté dans 67 départements 
(sur les 96 départements métropolitains). Le moustique tigre est 
essentiellement urbain. Son caractère anthropophile (qui aime les lieux 
habités par l’homme) explique qu’une fois installé dans une commune ou un 
département il est pratiquement impossible de s’en débarrasser.

Les départements dans lesquels le moustique tigre est implanté et actif 
sont plus ou moins colonisés. 53 départements sont considérés faiblement 
colonisés, au sens où moins de 40 % des communes sont colonisées. À 
l’inverse, 14 départements sont fortement colonisés.
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Causes du changement climatique
L’EFFET DE SERRE NATUREL ET SES PERTURBATIONS 
PAR LES ACTIVITÉS HUMAINES 
Flux d’énergie actuels en W/m2
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Note : la Terre reçoit en permanence de l’énergie du soleil. La partie de cette énergie qui n’est pas réfléchie 
par l’atmosphère, notamment les nuages ou la surface terrestre (océans et continents), est absorbée 
par la surface terrestre qui se réchauffe en l’absorbant. En contrepartie, les surfaces et l’atmosphère 
émettent du rayonnement infrarouge, d’autant plus intense que les surfaces sont chaudes. Une partie de 
ce rayonnement est absorbée par certains gaz et par les nuages puis réémise vers la surface, ce qui contribue 
à la réchauffer. Ce phénomène est appelé l’effet de serre. 
Sources : d’après Météo-France ; Giec, 1er groupe de travail, 2021

L’augmentation de la concentration atmosphérique de GES par les émissions 
anthropiques (voir glossaire) accroît l’émission d’énergie vers le sol, 
entraînant un déséquilibre du bilan énergétique de la Terre et une élévation 
de sa température en surface. La modification par rapport à une année de 
référence de la radiation induite par un élément est appelée forçage radiatif. 
Un forçage radiatif positif indique une contribution positive au réchauffement 
climatique. L’ensemble du forçage radiatif d’origine anthropique s’élève à 
+ 3,8 W/m2 pour les GES et à - 1,1 W/m2 pour les aérosols en 2019 par rapport 
à 1750, soit un total net de + 2,7 W/m2.
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GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Hors vapeur d’eau, les GES occupent moins de 0,1 % du volume 
atmosphérique. La vapeur d’eau, qui fluctue entre 0,4 et 4 %, est le principal 
gaz à effet de serre. Les activités humaines ont très peu d’impacts directs 
sur les fluctuations de sa concentration, mais ont un impact fort sur les 
concentrations des autres GES.
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Concentration 
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25 184 17 423

Origine des 
émissions 
anthropiques

Combustion 
d'énergie fossile, 

procédés 
industriels et 
déforestation 

tropicale

Décharges, 
agriculture, 
élevage et 
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industriels

Agriculture, 
procédés 

industriels, 
utilisation 
d'engrais
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composants 

électroniques

Modification 
du forçage 
radiatif en 
2021* depuis 
1750 par les 
émissions 
anthropiques 
(W/m2)
(en 2005 entre 
parenthèses)

+ 2,14
(+ 1,66)

+ 0,53
(+ 0,48)

+ 0,21
(+ 0,16)

+ 0,05
(+ 0,02)

* En 2019 pour les gaz HFC, PFC, SF6, NF3. 
Note : ppm = partie par million ; ppb = partie par milliard ; ppt = partie par millier de milliards. 
Sources : Giec, 1er groupe de travail, 2013, 2021 ; Agage, 2021 ; NOAA, 2022

Le pouvoir de réchauffement global (PRG, voir glossaire) est le rapport 
entre l’énergie renvoyée vers le sol en 100 ans par 1 kg de gaz et celle que 
renverrait 1 kg de CO2. Il dépend des propriétés radiatives et des durées de 
vie des gaz dans l’atmosphère. Par exemple, 1 kg de méthane (CH4) 
réchauffera autant l’atmosphère que 27 à 30 kg de CO2 au cours du siècle 
qui suit leur émission. Si le CO2 est le gaz qui a le plus petit pouvoir de 
réchauffement global, il est celui qui a contribué le plus au réchauffement 
climatique depuis 1750, du fait des importantes quantités émises.
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RÉSERVOIRS ET FLUX DE GES : EXEMPLE DU CO2 AU COURS DES ANNÉES 1750-2019 
ET 2011-2020
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Note : ce graphique présente : (i) entre crochets, la taille des réservoirs aux temps préindustriels en milliards 
de tonnes de CO2 en noir et leur variation cumulée sur la période 1750-2019 en rouge ; (ii) sous forme de 
flèches, les flux de carbone entre les réservoirs en milliards de tonnes de CO2 par an (voir glossaire). Les flux 
préindustriels sont en noir. Ceux qui sont liés aux activités anthropiques entre 2011 et 2020 sont en rouge. 
Sources : d’après Giec, 1er groupe de travail, 2021 ; Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2021, 2022

Quatre grands réservoirs permettent de stocker le carbone sous différentes 
formes :
 • atmosphère : CO2 gazeux ;
 • biosphère terrestre : sols et végétation des écosystèmes forestiers, 
agricoles, des tourbières…

 • océan : calcaire, CO2 dissous ; faune et flore marines (plancton) ;
 • sous-sol : roches, sédiments, combustibles fossiles.

Les flux de carbone entre ces réservoirs proviennent du cycle naturel du 
carbone auquel s’ajoutent les dérèglements liés aux émissions anthropiques 
de CO2 (combustion des réserves de carbone organique fossile notamment) 
qui modifient les flux échangés ou en créent de nouveaux.
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DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES ÉMISSIONS ET LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DU CO2 
Flux annuels nets de CO2 d’origine anthropique en moyenne sur la période 2011-2020 
(émissions vers l’atmosphère et absorption par les réservoirs terrestres et océaniques)
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Note : l’incertitude pour l’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 est très faible 
(± 0,02 Gt CO2/an) et n’a pas été représentée sur le graphique. 
Source : Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2021, 2022

Au cours des dix dernières années (2011-2020), sur les 39 Gt CO2 générées 
en moyenne par an par les activités humaines, l’atmosphère en a absorbé 
19, les réservoirs terrestres (végétation et sols) 11 et les océans 10. 
L’atmosphère est le réservoir le plus affecté par les activités anthropiques : il 
a absorbé près de 50 % de la quantité de carbone émise au cours des 
soixante dernières années.
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RÔLE DU CYCLE DE LA FORÊT À L’ÉCHELLE MONDIALE

À l’échelle mondiale, les terres forestières sont un puits de carbone. Le puits 
brut attribué à la biosphère terrestre – c’est-à-dire essentiellement aux forêts 
– compense 29 % des émissions anthropiques annuelles de carbone, soit 
environ 11 Gt CO2 (Friedlingstein et al., 2022). Les forêts qui restent des 
forêts sont donc bien des puits de carbone. En intégrant la déforestation 
(terres forestières converties en d’autres usages), le secteur forestier devient 
à l’inverse une source de carbone. En effet, la déforestation entraîne des 
émissions liées à la perte des stocks de carbone forestier via la combustion 
et la décomposition des matières organiques. Ces émissions nettes (des 
terres boisées notamment) représentent environ 14 % des émissions 
anthropiques annuelles de carbone dans le monde (Giec, 2022).

En France, la séquestration nette de carbone dans la biomasse des 
forêts est estimée à environ 30,4 Mt CO2 éq pour l’année 2020, tandis que 
le puits dans les produits bois est de 0,8 Mt CO2 éq. Au total, forêts et produits 
bois ont séquestré 8 % des émissions nationales de GES (hors utilisation 
des terres, changement d’affectation des terres et foresterie, UTCATF, 
voir glossaire) - (Citepa, 2022).

CONCENTRATION DE CO2 ATMOSPHÉRIQUE
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Depuis le développement des activités industrielles, les réservoirs terrestres 
et océaniques ont absorbé plus de la moitié des émissions anthropiques. Les 
émissions restantes persistent dans l’atmosphère, entraînant l’accroissement 
des concentrations de GES.
 



partie 1 : qu’est-ce que le changement climatique ?

Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde – 23    

Scénarios et projections climatiques
PROJECTIONS DES ÉMISSIONS DE CO2 SUIVANT LES CINQ SCÉNARIOS DU GIEC
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Note : les derniers nombres (1.9, 2.6, 4.5, 7.0 et 8.5) nommant chaque trajectoire correspondent aux forçages 
radiatifs induits à l'horizon 2100 par rapport à l'ère préindustrielle, exprimés en W/m2. 
Source : Giec, 1er groupe de travail, 2021

Le Giec a publié son premier rapport (First Assessment Report) en 1990. Le 
premier volume de son sixième rapport (AR6) est paru en août 2021. À 
chaque publication, le Giec communique des projections climatiques fondées 
sur des hypothèses de concentration de GES et présente l’état des 
connaissances scientifiques sur le changement climatique.

Un ensemble de base de cinq scénarios fondés sur les trajectoires 
socioéconomiques partagées (SSP) est utilisé de manière cohérente dans 
le 6e rapport d’évaluation du Giec (AR6). Ces scénarios déclinent plusieurs 
trajectoires d'émissions de GES, allant de faibles avec atténuation du 
changement climatique à élevées. Ainsi, le scénario SSP1-2.6 correspondrait 
à un développement durable qui limiterait l’élévation de la température à 
1,8 °C à la fin du siècle. Le pire scénario (SSP5-8.5) conduirait à une élévation 
de 4,4 °C.
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LE MÉTHANE (CH4), DEUXIÈME COMPOSANT MAJEUR DES GAZ À EFFET DE SERRE 
La concentration atmosphérique du méthane depuis 1983
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Note : moyennes mensuelles de prélèvements d’air sur les surfaces marines du globe. 
Source : National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), USA, 2022

La concentration atmosphérique du méthane en mai 2022 est de 1,909 ppm 
(estimation préliminaire de la NOAA), environ 200 fois moindre que celle du 
CO2. Cependant, son pouvoir de réchauffement global (PRG, voir glossaire) 
est 84 fois plus élevé que celui du CO2 pendant les 20 premières années 
suivant son émission. Plus d’un quart du réchauffement global depuis la 
période préindustrielle pourrait lui être attribué. L’accroissement des 
émissions de méthane accélère ces dernières années, y compris pendant la 
pandémie de Covid-19.

PROJECTIONS DES ÉMISSIONS DE CH4 SUIVANT LES CINQ SCÉNARIOS DU GIEC

800

600

400

200

0
2015 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

SSP5-8.5

SSP3-7.0

SSP2-4.5

SSP1-2.6
SSP1-1.9

Méthane, en Mt par an

Source : Giec, 1er groupe de travail, 2021
 



partie 1 : qu’est-ce que le changement climatique ?

Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde – 25    

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES ET NIVEAU DES MERS SUIVANT 
LES CINQ SCÉNARIOS DU GIEC 
Projection de la variation de température moyenne mondiale par rapport 
à la période 1850-1900
En °C
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Projection de la hausse moyenne du niveau des mers par rapport à 1900
En mètres
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Note : les lignes pleines montrent les projections médianes. Les régions ombrées montrent les plages 
probables pour SSP1-2.6 et SSP3-7.0. La courbe pointillée (83e percentile) indique un impact maximal, 
quoique faiblement probable, du scénario SSP5-8.5 sur le niveau des mers. 
Source : Giec, 1er groupe de travail, 2021

Les principaux facteurs d’élévation du niveau des mers (voir p. 14) sont la 
dilatation thermique des océans et la fonte de réservoirs terrestres de glace 
(glaciers, calottes polaires, etc.). À l’horizon 2100, le niveau moyen des mers 
et des océans augmenterait par rapport à la moyenne de 1995-2014 de 0,28 
à 0,55 m suivant le scénario de développement durable (SSP1-2.6) et de 
0,63 à 1,02 m selon le pire scénario (SSP5-8.5). L’augmentation du niveau 
des mers sera probablement à l’origine de fortes migrations de populations, 
puisque plus d’un milliard de personnes vivent dans des basses terres 
côtières (inférieures à 10 mètres d’élévation).
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BUDGETS CARBONE ET HAUSSE DE LA TEMPÉRATURE

Le budget carbone restant correspond à une quantité maximale d’émissions 
de CO2 pour laquelle il y a une probabilité raisonnable d’éviter la hausse 
moyenne des températures au-dessus d’un certain niveau. Seules les 
trajectoires les plus ambitieuses en matière d’efforts pour l’atténuation du 
changement climatique (SSP1-1.9 et SSP1-2.6) pourraient permettre de 
limiter la hausse des températures respectivement à 1,5 °C et 2 °C à l’horizon 
2100. En 2021, l’ONU a évalué que les engagements pris par les parties de 
l’Accord de Paris placent le monde sur la SSP2-4.5 ; celle-ci est associée à 
une hausse de la température d’ici 2100 comprise entre 2 et 2,9 °C par rapport 
à la période 1850-1900.

Budget carbone restant permettant de limiter à 1,5 °C et 2 °C la hausse moyenne 
des températures
En %

Émissions
de CO2

cumulées
entre 1850
et 2020

12

88

Budget
carbone
restant
à partir
de 2021
(1,5 °C)

Émissions
de CO2

cumulées
entre 1850
et 2020

31

69

Budget
carbone
restant
à partir
de 2021
(2 °C)

1,5 °C 2 °C

Note : les valeurs sont exprimées en pourcentage du budget carbone total depuis l’ère préindustrielle, obtenu en 
comparant les émissions cumulées entre 1850 et 2021 (Friedlingstein et al., 2022) au budget carbone restant à 
partir de 2019 (Giec, 2021). Les budgets carbone sont donnés avec une probabilité de 67 % de respecter l’objectif 
climatique associé (1,5 °C ou 2 °C). Les échelles d’incertitude concernant les budgets carbone sont élevées, de 
l’ordre de ± 3,7 Gt CO2. Elles proviennent notamment des incertitudes concernant l’évolution et l’impact des gaz à 
effet de serre autres que le CO2, les réactions du système climatique à l’augmentation des émissions cumulées et 
du forçage radiatif, et les réactions du système Terre à l’augmentation des températures. 
Sources : I4CE, à partir de Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2021, 2022 ; Giec, 1er groupe de travail, 2021

Pour limiter à 2 °C l’augmentation moyenne des températures par rapport à 
l’ère préindustrielle avec une probabilité de 67 %, le budget carbone restant 
à partir de 2021 est de 1 075 Gt CO2, et de seulement 325 Gt CO2 pour limiter 
l’augmentation à 1,5 °C (Giec, 2021). Si les émissions de CO2 continuent de 
croître à ce rythme, le budget carbone restant qui permettrait avec deux 
chances sur trois de limiter la hausse des températures à 2 °C sera épuisé 
avant 2050. Pour limiter la hausse à 1,5 °C, il sera épuisé d’ici les dix 
prochaines années seulement (Giec, 2022). 
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CONSÉQUENCES POUR LE MONDE 
Impacts observés du changement climatique sur les écosystèmes

 
Haut      

 
Moyen     

 
Faible     

  
Sans objet     

Changement dans Déplacement de l’aire 
de répartition des espèces

Terrestre Eau douce Océan Terrestre Eau douce OcéanÉcosystème

Monde

Europe

Région 
méditerranéenne

Forêts tropicales

Régions 
montagneuses

Hauts lieux 

Insuf�sant

Con�ance dans l’attribution au changement climatique :

de biodiversité

la structure des écosystèmes

Note : degré de confiance dans le rôle du changement climatique sur les changements observés sur les 
écosystèmes à partir d'une revue de la littérature scientifique. 
Source : Giec, 6e rapport, 2022

Le changement climatique a modifié les écosystèmes marins, terrestres et 
d'eau douce dans le monde entier. Il a provoqué la disparition d'espèces 
locales, l'augmentation des maladies et des épisodes de mortalité massive 
de plantes et d'animaux. Des événements climatiques extrêmes génèrent 
des conditions au-delà desquelles de nombreuses espèces ne sont plus 
adaptées. Ils se produisent sur tous les continents, avec de graves impacts. 
Les impacts les plus graves se retrouvent parmi les espèces et les 
écosystèmes les plus sensibles au climat. Les effets du climat sur les 
écosystèmes ont également entraîné des pertes économiques et de moyens 
de subsistance mesurables, et modifié les pratiques culturelles et les activités 
de loisirs dans le monde entier.
 



partie 1 : qu’est-ce que le changement climatique ?

  28 – Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde

CONSÉQUENCES POUR LA FRANCE 
Cycle annuel d'humidité du sol

 Moyenne 1961-1990      Records secs      Records humides
 Moyenne 2021-2050 scénario tendanciel       Moyenne 2071-2100 scénario tendanciel

SOL TRÈS HUMIDE

Moyenne 1961-1990, records et simulations climatiques pour deux horizons temporels 
(scénario d’évolution correspondant à la trajectoire actuelle)
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Source : Climat HD, Météo-France

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la France entre la 
période de référence climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches 
(2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIe siècle (selon un scénario 
correspondant à la trajectoire actuelle) annonce un assèchement important 
en toute saison.

En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non 
irriguées, cette évolution se traduit par un allongement moyen de la période 
de sol sec de l'ordre de 2 à 4 mois tandis que la période humide se réduit 
dans les mêmes proportions. L’humidité moyenne du sol en fin de siècle 
pourrait ainsi correspondre aux situations sèches extrêmes d’aujourd’hui. 
 




