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Avant-propos 
 
L’effet du changement climatique sur la société est une question complexe dont la réponse 
dépend des échelles temporelles et spatiales pendant lesquelles on est en cause, des entités 
d’intérêt, des critères de jugement et du degré de certitude souhaité. Il est tout aussi difficile 
d’évaluer l’impact potentiel du changement climatique sur l’assurance. En outre, le changement 
climatique—pouvant avoir des répercussions systémiques—est susceptible de modifier de 
manière appréciable le paysage de la gestion des risques. Face à cette nouvelle réalité, la Casualty 
Actuarial Society (CAS), l’Institut canadien des actuaires, la Society of Actuaries et le 
Property/Casualty Extreme Events Committee de l’American Academy of Actuaries ont ensemble 
demandé aux commissions et comités de recommander, d’appuyer et d’effectuer des travaux de 
recherche sur le changement climatique et d’en évaluer les éventuelles répercussions au chapitre 
de la gestion des risques pour le secteur des assurances. 
 
Pour paraphraser la définition de la CAS, un actuaire, c’est un professionnel compétent dans 
l’analyse, l’évaluation et la gestion des conséquences financières d’événements éventuels futurs 
et possède donc une connaissance pratique de la manière dont ces divers risques interagissent 
les uns avec les autres et le contexte dans lequel ils se produisent. Étant actuaires, nous devons 
d’abord et avant tout, en tant que conseillers en gestion des risques, bien connaître une foule de 
domaines complexes. Nos organisations professionnelles demeurent déterminées à contribuer au 
bien-être de l’ensemble de la société et sont dédiés à la recherche, l’éducation et l’avancement de 
la profession. Sur cette toile de fond, il est de notre devoir professionnel de comprendre les faits 
nouveaux dans la science du changement climatique et de mettre au point de rigoureuses 
approches actuarielles pour gérer les répercussions éventuelles des facteurs de risque liés au 
changement climatique. Ceci signifie que nous devons favoriser des communications 
interdisciplinaires et contribuer aux discussions au sujet des risques attribuables au changement 
climatique pour la société. Après avoir reconnu les enjeux associés au changement climatique, 
nous pouvons commencer à évaluer et à quantifier les risques pesant sur chaque secteur et 
entreprise. Le changement climatique, d’après sa définition, influe sur la base principale de 
ressources de la société, soit l’environnement. Les scientifiques du climat s’entendent à 
l’unanimité sur la nature et l’ampleur du changement climatique et cela laisse entendre que les 
répercussions sur notre industrie pourraient être graves, touchant chaque secteur de diverses 
façons, à des échelles spatiales et temporelles différentes et à des degrés financiers qui varient. 
 
Le comité sur le changement climatique de la CAS est le comité d’attache du groupe de travail sur 
l’index du climat (CIWG). Le présent rapport est le fruit de la phase I des travaux, qui a été 
commandée par les organisations actuarielles et exécutée par le cabinet Solterra Solutions avec la 
participation du CIWG. La phase I est une synthèse d’un vaste ensemble de connaissances 
scientifiques sur le changement climatique qui ne cesse de prendre de l’expansion et qui insiste 
sur les répercussions potentielles pour la société et le secteur des assurances. Le CIWG a 
orchestré la collaboration entre les représentants des diverses associations actuarielles et les 
scientifiques du climat du cabinet Solterra Solutions dans la production du présent rapport. Les 
actuaires du groupe de travail remercient les membres du cabinet de leur avoir si patiemment 
expliqué en long et en large l’état actuel de la science du changement climatique et d’avoir réalisé 
avec diligence une recherche bibliographique complète de la science en question. Nous avons 
collectivement pris en compte les idées formulées, établi une assise commune et partagé nos 
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domaines d’expertise et nos principales sources de préoccupation afin de produire le présent 
rapport. Nous espérons que cette recherche nous permet de mieux nous positionner en tant 
qu’actuaires pour nous acquitter des missions qui nous sont confiées. 
 
Le groupe de travail sur l’index du climat : Doug Collins, Tanya Havlicek, Caterina Lindman, 
Vijay Manghnani, Jason Pessel, Ronora Stryker. 
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Sommaire 

Depuis 2005, les phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes représentent de 
85 % à 90 % des catastrophes naturelles à l’origine des demandes d’indemnité pour dommages 
matériels ou corporels (Munich Re (2012)). Motivé par des données qui prouvent que ces 
phénomènes et les tendances climatiques à long terme sont la cause de la récente hausse des 
dommages, le présent rapport fait une synthèse des dernières données recueillies par les 
chercheurs sur les changements climatiques. Cet effort a pour but d’informer aussi bien le milieu 
des actuaires, des chefs d’entreprises que le grand public de l’importance des preuves 
scientifiques concernant le climat terrestre et les changements qu’il subit. 
 
Des chercheurs étudient le système climatique terrestre, lequel englobe la totalité de 
l’atmosphère, la surface terrestre et les océans, et ils ont acquis des connaissances sophistiquées 
leur permettant de comprendre le fonctionnement de ce système et ses variations au cours de 
diverses périodes. Au cours des dernières décennies, de 97 % à 98 % de ces chercheurs1

 

 ont 
constaté  l’existence d’autres changements, tant à l’échelle régionale que mondiale, qui dépassent 
ce à quoi l’on s’attendait sur la base de la seule variabilité climatique naturelle. Dans le cas de la 
température de l’air en surface, ce phénomène est désormais connu sous le nom de 
réchauffement climatique, mais des changements directionnels similaires ont été mesurés dans le 
cas de nombreuses autres variables climatiques, dont la température des océans, le niveau des 
mers, les précipitations, l’étendue et l’épaisseur de la banquise et l’humidité des sols. Les 
principaux changements qui suivent sont une synthèse d’un grand corpus de données à long 
terme qui ont été extraites de publications scientifiques évaluées par un comité de lecture : 

• Les températures moyennes mondiales à la surface ont augmenté de trois quarts de degré 
Celsius (1,3 oF) au cours des 100 dernières années (1906-2005). De plus, le rythme du 
réchauffement au cours des 50 dernières années est presque le double de celui enregistré au 
cours des 100 dernières années. 

• Les 16 années les plus chaudes jamais enregistrées ont eu lieu au cours de la période de 
17 ans comprise entre 1995 et 2011. 

• Les régions terrestres se réchauffent à un rythme plus rapide que celui des océans, ce qui est 
compatible avec le plus faible taux d’absorption de la chaleur par les océans. 

• Les températures arctiques moyennes ont augmenté selon un taux qui est presque le double 
du taux moyen mondial au cours des 100 dernières années. 

                                                 
1 Anderegg et coll. (2010) ont étudié une base de données de 1 372 scientifiques du climat. Cet examen a révélé que 
i) 97 % à 98 % des chercheurs étaient d’accord avec la constatation figurant dans le quatrième Rapport d’évaluation 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) à l’effet que la majeure partie du 
réchauffement observé pendant la dernière partie du 20e siècle était attribuable aux activités humaines; ii) les 
chercheurs en désaccord avec cette notion affichaient une expertise et une importance considérablement moindres 
comme en font foi le nombre total de leurs publications sur le climat et les fois où ces publications ont été citées par 
d’autres chercheurs. 



Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale  

7 

 

• L’épaisseur et l’étendue de la couverture neigeuse de l’hémisphère Nord et de la banquise 
arctique ont diminué de façon constante au cours des 30 dernières années, en raison de ce 
réchauffement polaire. La dernière décennie (2002-2011) a vu l’étendue minimale annuelle 
de la banquise arctique atteindre ses neuf valeurs les plus basses jamais enregistrées, et 
l’année 2012 enregistre à ce jour des niveaux sans précédent. 

• La superficie des glaciers diminue mondialement depuis 1960, de même que l’épaisseur de la 
vaste calotte glaciaire du Groenland et de l’Antarctique pendant ces deux dernières 
décennies. 

• Le niveau moyen mondial de la mer a augmenté à un taux d’environ 3 mm (1/8 de pouce) 
par an au cours des deux dernières décennies. Près de la moitié de cette hausse s’explique par 
l’expansion du volume de l’eau sous l’effet du réchauffement, tandis que l’autre moitié est le 
fait de la fonte des glaces terrestres. 

• À l’échelle régionale, l’évolution des variables climatiques peut être très supérieure ou très 
inférieure à la moyenne mondiale. En voici deux exemples qui concernent l’élévation du 
niveau de la mer : 1) dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, où habitent de nombreuses 
communautés insulaires, le rythme de l’élévation du niveau de la mer atteint presque quatre 
fois la valeur moyenne mondiale; 2) les élévations du niveau de la mer enregistrées par les 
deux tiers des stations de mesure situées le long des côtes des États-Unis ont doublé le risque 
annuel d’une inondation que l’on considérait comme ne pouvant survenir qu’une fois ou 
moins tous les cent ans. 

• Des preuves formelles confirment les effets du grand réchauffement régional sur les 
écosystèmes, comme en font foi, par exemple, la précocité du mûrissement des fruits et de la 
feuillaison et le fait que les oiseaux et insectes migrent vers les pôles. 

• Au cours des cinq dernières décennies, le nombre de nuits anormalement chaudes a 
augmenté et le nombre de nuits froides a baissé dans la plupart des endroits terrestres. De 
plus, la fraction de la surface terrestre mondiale qui enregistre des températures estivales 
extrêmement chaudes a presque décuplé au cours de la même période. 

• On a observé une hausse significative de la fréquence des fortes précipitations dans la 
majorité des endroits où des données sont recueillies, et plus particulièrement dans la moitié 
est de l’Amérique du Nord et de l’Europe du Nord, où l’on enregistre des données depuis fort 
longtemps. 

 
Les experts du climat expliquent le phénomène du réchauffement climatique en s’appuyant sur 
des principes scientifiques liés à l’équilibre thermique de la Terre et aux quantités connues de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ce qui leur a permis d’effectuer des simulations 
indépendantes de ces caractéristiques au moyen de modèles informatiques complexes du 
système climatique et à partir des émissions de gaz industrielles observées. Ces modèles ont pu 
reproduire les caractéristiques observées du changement climatique historique dont il est 
question plus haut. Cette réussite a motivé l’étude des états possibles du système climatique à 
l’aide des mêmes modèles qui s’appuyaient sur les divers scénarios d’émissions industrielles et 
sur des hypothèses socioéconomiques telles que la population, les politiques économiques et les 
progrès technologiques. D’une façon générale, les modèles climatiques mondiaux prévoient la 



8 Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale 

 

continuation des tendances historiques susmentionnées des variables climatiques, dont les 
suivantes : 
 

• Une hausse des températures à la surface terrestre supérieure à celle à la surface des océans, 
de même que dans les régions polaires par comparaison avec les basses latitudes. 

• La continuation ou l’accélération de la fonte des glaces et de la couverture neigeuse 
au-dessus des océans et des terres. 

• Une intensification générale du cycle hydrologique qui donnera lieu à une hausse des 
précipitations aux latitudes moyennes et hautes, et à une baisse aux basses latitudes. 

• Une augmentation du nombre de journées extrêmement chaudes aux quatre coins du globe, 
ainsi que de la fréquence des sécheresses dans les régions normalement sèches et de la 
fréquence de la pluviosité ou inondations extrêmes dans les régions normalement humides. 

• Une légère diminution de la fréquence des cyclones tropicaux, mais une augmentation de 
leur intensité moyenne et de leur potentiel destructeur. 
 

Les répercussions de ces changements climatiques rapides et divers sur les populations 
humaines, sur leurs structures économiques et sociétales et sur les écosystèmes dont elles 
dépendent suscitent des craintes, et plusieurs exemples de ces conséquences sont explicités en 
détail dans le rapport. Par ailleurs, on perçoit la nécessité de quantifier le risque que posent les 
changements climatiques pour la santé humaine et le capital, qui est le domaine de prédilection 
des assureurs et des actuaires. Il est possible de formuler des représentations simplifiées de 
l’évolution de nombreuses variables climatiques en s’appuyant sur les données observées au 
cours du dernier siècle. C’est ce que l’on appelle les indices climatiques. Le rapport donne de 
nombreux exemples de ces indices, et il en tire les principales conclusions suivantes : 
 

• Il est possible de construire plusieurs indices à l’aide des données observées ou des 
projections des modèles, qui tiennent dûment compte des changements de la variable ou des 
variables climatiques s’y rapportant. 

• Il est possible de formuler un indice composite à partir de données sur de nombreuses 
variables climatiques individuelles et normalisées, qui répondrait à la fois aux besoins des 
actuaires et à ceux du grand public. Cet indice a été désigné sous le nom d’Indice actuariel 
des changements climatiquesMC (IACCMC). 

• Cet indice pourrait être porteur d’information sur l’occurrence de phénomènes climatiques 
extrêmes, ainsi que sur les variations progressives des quantités moyennes. 

• On pourrait calculer l’indice pour des régions particulières d’intérêt, à condition que des 
données de qualité soient disponibles en nombre suffisant. 

• Enfin, en intégrant des données socioéconomiques, l’IACC pourrait servir de base à un indice 
plus ciblé qui tiendrait compte des risques que posent les changements climatiques pour les 
populations et le capital (désigné sous le nom d’Indice actuariel des risques climatiquesMC 
(IARCMC). 
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1. Introduction : Phénomènes météorologiques extrêmes, climatologie et contexte 
social 
Le rapport intitulé Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque 
d’assurance et la communauté mondiale – Phase I a été préparé à la demande du 
Property/Casualty Extreme Events Committee de l’American Academy of Actuaries, de l’Institut 
canadien des actuaires (ICA), de la Casualty Actuarial Society (CAS) et de la Society of Actuaries 
(SOA) pour synthétiser le référentiel de connaissances, qui est déjà vaste et qui ne cesse de 
prendre de l’expansion, sur le climat et le changement climatique en rapport avec les éventuelles 
répercussions pour la société humaine. Bien que le changement climatique d’origine humaine 
soit attribuable à des forçages planétaires—principalement une augmentation du dioxyde de 
carbone, d’autres gaz à effet de serre et des aérosols de sulfate émis par l’activité industrielle—ce 
sont les mesures régionales/locales face à ces forçages qui peuvent avoir un effet négatif sur la 
qualité de vie, notamment la morbidité et la mortalité (les interconnections entre les régions 
peuvent présenter des enjeux supplémentaires). Spécifiquement, une société d’assurances 
voudrait peut-être réduire l’exposition aux sinistres associés aux variations des statistiques sur 
les phénomènes météorologiques extrêmes que le réchauffement planétaire devrait susciter. 
 
Dans le présent rapport, les auteurs passent en revue les résultats publiés des plus récents 
travaux de recherche scientifique dans certains domaines précis, notamment : 
 

1) les tendances mondiales au chapitre de la température et des précipitations; 
2) les températures et précipitations extrêmes, y compris les vagues de chaleur et les 

inondations; 
3) la dégradation des glaces de mer, de la couverture neigeuse et du pergélisol en Arctique; 
4) les changements constatés dans les glaciers terrestres; 
5) l’élévation du niveau de la mer; 
6) les feux de forêt et la pullulation d’organismes nuisibles; 
7) l’intensité et la fréquence des ouragans, y compris les ondes de tempête; 
8) les sécheresses. 
 

Cet examen a pour objet de servir de point de départ à la mise au point d’un indice actuariel des 
changements climatiques (IACC). Un indice du genre vise trois objectifs : résumer en termes 
quantitatifs et de la façon la plus succincte possible le volume impressionnant de travaux de 
recherche qui ont été réalisés sur les sujets susmentionnés; aider les décideurs, les 
professionnels du risque et le grand public à gérer les répercussions potentielles du changement 
climatique; et servir d’assise en vue d’un indice plus ciblé illustrant les risques spécifiques du 
changement climatique pour le secteur des assurances.   
 
Nous parlons d’abord des liens entre les catastrophes naturelles, les catastrophes liées aux 
conditions météorologiques et au climat et le secteur des assurances. Après avoir discuté de la 
différence entre les conditions météorologiques et le climat, nous abordons la méthode 
scientifique et l’incertitude scientifique dans le contexte du changement climatique. Nous 
signalons que les événements météorologiques (par opposition à climatiques) auxquels une 
personne a été confrontée dans sa vie influent fortement sur sa croyance dans le réchauffement 
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planétaire. Puisque nous ferons de nombreux renvois aux rapports d’évaluation produits par le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), nous en décrivons 
brièvement le mandat. Enfin, nous passons en revue les buts du présent rapport. 
 
 
1.1 Catastrophes naturelles et secteur des assurances 
 
En 2011, des pertes économiques sans précédent de 380 milliards de dollars (105 milliards de 
dollars de sinistres assurés) ont été enregistrées à l’échelle mondiale par suite de catastrophes 
naturelles, pulvérisant le record précédent de 220 milliards de dollars enregistré en 2005 
(Munich Re, 2012)2

 

. Tandis que ces pertes, dans une proportion de 61 % (environ 230 milliards 
de dollars), étaient attribuables à des événements géophysiques (y compris la catastrophe 
naturelle dont le coût économique a été sans précédent—le tremblement de terre/tsunami de 
200 milliards de dollars survenu au Japon le 11 mars 2011), plusieurs phénomènes 
météorologiques et climatiques ont totalisé près de 150 milliards de dollars. Mentionnons 
notamment les inondations en Thaïlande (40 milliards de dollars), aux É.-U. (4,6 milliards de 
dollars) et en Australie (2,8 milliards de dollars), les multiples tempêtes et tornades aux É.-U.  
(plus de 32,5 milliards de dollars), la sécheresse dans le sud des É.-U. (8 milliards de dollars) et 
l’ouragan Irene qui a causé des dommages partout au Canada, aux É.-U. et dans certaines îles des 
Caraïbes (Figure 1.1). 

 
 
Figure 1.1. Carte des catastrophes naturelles dans le monde en 2011. Source : Munich Re (2012). 
                                                 
2 Les données de Munich Re sont citées puisqu’elles constituent une compilation des renseignements du secteur des 
assurances à l’échelle mondiale. 
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D’après la base de données NatCatSERVICE de Munich Re (Munich Re, 2012), le nombre de 
phénomènes météorologiques et climatologiques violents représente de 85 % à 90 % des 
dangers naturels ayant causé des dommages matériels ou des blessures corporelles chaque 
année depuis 2005. Les autres phénomènes enregistrés au cours de cette période étaients des 
tremblements de terre. Même si la distribution des tremblements de terre dans le temps n’affiche 
aucune tendance apparente, Munich Re (2012) présente des faits incontestables qui laissent 
supposer que le nombre total des catastrophes météorologiques est en hausse depuis les années 
1980 (Figure 1.2)3

  

. Il va sans dire que les secteurs des assurances et de la réassurance ont un 
certain intérêt à comprendre la mesure dans laquelle cette tendance est importante ou liée à 
l’activité humaine. Par exemple, il convient toujours d’évaluer les risques concernant l’assurance 
de biens dans les régions susceptibles d’être de plus en plus (ou de moins en moins) vulnérables 
à des catastrophes naturelles dans l’avenir. Dans le cadre de cette évaluation, il faudrait tenir 
compte du montant des biens pouvant être endommagés et du nombre et de la force des 
phénomènes causant les dommages. S’il est déterminé que l’activité ou le développement humain 
joue un rôle décisif à l’égard des dommages causés par le changement climatique, il pourrait y 
avoir des implications pour les assurances IARD. 

 
 
Figure 1.2. Catastrophes météorologiques survenues à l’échelle mondiale par année de 1980 à 2011. Source : Munich 
Re (2012). 
 
                                                 
3 Dans la présente section, nous adoptons la définition de « catastrophe » utilisée par Munich Re (2011), soit la 
survenance d’un phénomène causant plus de 20 victimes ou dont les pertes économiques globales sont supérieures à 
un seuil spécifié qui augmente au fil du temps en raison de l’inflation. Par exemple, au cours des années 2000, un 
seuil monétaire de 50 millions de dollars US était utilisé; ce seuil a atteint 60 millions de dollars US au cours des 
années 2010. 
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Il convient de souligner que la distribution des sinistres assurés varierait légèrement de celle des 
pertes économiques. Selon Swiss Re4

 

, les phénomènes liés au climat ont une grande incidence sur 
l’économie mondiale, et ces coûts accusent une croissance soutenue. Tel qu’indiqué à la 
figure 1.3, les pertes rajustées en fonction de l’indice des prix à la consommation ont 
approximativement quadruplé entre le début des années 1980 et la période 2007-2011. 

La situation qui prévaut aux États-Unis est particulièrement préoccupante en raison tant de la 
valeur élevée des biens pouvant être endommagés que de la vulnérabilité de ces biens aux 
variations du climat. Entre 1980 et 2011, il y a eu 134 événements  météorologiques/climatiques 
qui ont engendré des coûts économiques de plus de un milliard de dollars (Tableau 1.1). 
Quatorze de ces phénomènes se sont produits en 2011 (Figure 1.3). Depuis 1980, 33 % de ces 
événements sont dus à de violentes tempêtes (y compris les tornades), 23 % à des cyclones 
tropicaux (ouragans), 12 % à des inondations, 12 % à la sécheresse, 8,2 % à des feux de forêts, 
7,5 % à des tempêtes de neige et 4,5 % à des épisodes de gel. Classés en dollars de 2012 ajustés 
selon l’indice des prix à la consommation (IPC), les cyclones tropicaux (420 milliards de dollars) 
et la sécheresse (210 milliards de dollars) sont les causes des catastrophes météorologiques/ 
climatiques les plus dispendieuses aux États-Unis (Tableau 1.1). Même si c’est en 2011 que se 
sont produites le plus de catastrophes indépendantes, les dommages économiques les plus 
importants ont eu lieu en 2005 quand l’ouragan Katrina a touché terre sur la côte du golfe des 
É.-U. (Fig. 1.3). 
 
Tableau 1.1. Ventilation selon le type de catastrophes météorologiques/climatiques en milliards de dollars 
aux États-Unis de 1980 à 2011 
 

Type de 
catastrophes 

Nombre 
d’événements 

Fréquence 
en % 

Dommages ajustés en 
fonction de l’IPC 

(milliards de dollars) 

Dommages 
en % 

Violente tempête 44 32,8 % 96,1 10,9 
Cyclone tropical 31 23,1 % 417,9 47,4 
Inondation 16 11,9 % 85,1 9,7 
Sécheresse 16 11,9 % 210,1 23,8 
Feux de forêts 11 8,2 % 22,2 2,5 
Tempête hivernale 10 7,5 % 29,3 3,3 
Gel 6 4,5 % 20,5 2,3 
Total 134 100 % 881,2 100 % 

 

a Le total des dommages est en dollars de 2012 ajustés selon l’indice des prix à la consommation.  
Source : http://www.ncdc.noaa.gov/billions/. 
 
 
 
 
 
                                                 
4 http://www.swissre.com/rethinking/climate/fostering_discussion_climate_change_risks.html. Consulté en septembre 2012. 
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Figure 1.3 Total des catastrophes météorologiques/climatiques totalisant des milliards de dollars aux É.-U. (barres) 
et leur coût net (lignes) par année de 1980 à mars 2012. Les barres et les lignes en bleu correspondent au coût de la 
catastrophe l’année de sa survenance. Celles en rouge tiennent compte d’événements supplémentaires qui se 
produisent une fois tous les coûts ajustés en dollars de 2012 selon l’indice des prix à la consommation.  
Source : http://www.ncdc.noaa.gov/billions/. 
 
Depuis 1980, c’est dans les États du sud-est et du Midwest américain qu’il y a eu le plus grand 
nombre de catastrophes météorologiques/climatiques de milliards de dollars (Figure 1.4). Ce 
n’est pas surprenant puisque ces régions sont les plus susceptibles de subir les répercussions des 
ouragans de l’Atlantique et que c’est là que le risque de formation de fortes tornades est le plus 
élevé. En outre, ces régions comprennent la partie sèche et subtropicale des États-Unis où, ainsi 
que mentionné à la Section 6, il y a de fortes chances que la probabilité de sécheresse et de feux 
de forêt augmente. 
 

http://www.ncdc.noaa.gov/billions/�
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Figure 1.4 Carte illustrant la ventilation des catastrophes météorologiques/climatiques totalisant des milliards de 
dollars aux États-Unis entre 1980 et 2011. La carte montre les régions qui ont subi les dommages associés à chacun 
des événements au coût total de 134 milliards de dollars figurant au Tableau 1.1. Une catastrophe unique se chiffrant 
à des milliards de dollars peut être répartie dans plusieurs États et donc prise en compte dans les données 
concernant ces États. Source : http://www.ncdc.noaa.gov/billions/. 
 
 
1.2 Météorologie et climatologie 
 
La météorologie, c’est l’étude de l’état de l’atmosphère à un moment et à un endroit précis. La 
climatologie, pour sa part, permet de déterminer la probabilité de survenance d’un événement 
météorologique en particulier. La climatologie peut aussi se définir comme étant les statistiques 
de la météorologie. La climatologie, c’est ce à quoi vous vous attendez et la météorologie, c’est ce 
que vous obtenez. Il importe de souligner que quand les climatologues font des projections des 
variations futures du climat, ils ne font pas des prévisions météorologiques à long terme. Ils 
prévoient plutôt des changements dans les statistiques météorologiques. Dans les prévisions 
climatiques, on examine comment la forme de la distribution d’un aspect donné de la 
météorologie, par exemple, température et précipitations, évolue dans l’avenir. On peut prévoir 
le changement de la température moyenne ou le changement de la probabilité de survenance 
d’un événement précis de précipitations extrêmes. 
 
Un exemple est donné à la Figure 1.5. Chacun des trois cadres affiche deux courbes, soit la 
courbe du jour courant (climat antérieur) et la courbe du climat futur (nouveau climat). La 
courbe du jour courant est centrée sur la température « moyenne », la température moyenne 
correspondant à la température la plus probable qu’on enregistrerait dans le climat du jour 
courant. Il est tout aussi probable, dans le climat du jour courant, que la température soit 
supérieure qu’inférieure à la température moyenne. Autrement dit, la zone sous la courbe du jour 

http://www.ncdc.noaa.gov/billions/�
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actuel est la même à la gauche et à la droite de la température moyenne. Pour les extrémités de la 
distribution du jour courant, la valeur de la probabilité est faible. Il s’agit des températures élevée 
et faible extrêmes. 
 

 
Figure 1.5 Diagramme schématique illustrant la répartition type de la température dans le climat courant et la façon 
dont elle pourrait évoluer. L’axe horizontal indique la gamme des températures de froid à chaud et l’axe vertical, la 
probabilité de survenance de ces températures. Le cadre (a) présente un exemple où la température moyenne (ou 
moyenne) se réchauffe, mais où la forme de la distribution (ou variance) ne varie pas dans le climat futur. Le cadre 
(b) présente un exemple où la température moyenne ne varie pas, mais où la distribution s’étale dans le climat futur. 
Le cadre (c) présente un exemple où la température moyenne et la distribution de la température varient dans le 
climat futur. Source : Folland et coll. (2001). 
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La figure 1.5a illustre un changement climatique où la température moyenne (ou moyenne) se 
réchauffe5

 

, mais où la largeur de la distribution (ou la variance, souvent mesurée par sa racine 
carrée, désignée écart-type) ne varie pas dans le climat futur. La figure 1.5b illustre ce à quoi on 
pourrait s’attendre si la température moyenne n’avait pas fluctué, mais que la variance avait 
augmenté. Dans cet exemple, la distribution est plus large, bien que la température la plus 
probable demeure la même. Ici, nous nous attendons à plus de records de températures chaude 
et froide. On pourrait dire que le temps est devenu plus variable. La fig. 1.5c illustre une hausse 
de la moyenne et de la variance. Dans cette situation, le passage de toute la distribution à une 
température plus élevée donne lieu à une température beaucoup plus chaude et à une 
température chaude record, mais à une température moins froide que dans le climat antérieur. 
Comme on pourra le constater plus loin, cette situation est celle qui est le mieux appuyée par les 
observations du système climatique réel. 

 
1.3 Science et incertitude scientifique 
 
La science et la méthode scientifique ont pour objet de comprendre un phénomène en particulier 
en fonction de toutes les observations connues de ce phénomène. Un scientifique ne peut tout 
simplement pas écarter une donnée parce qu’elle ne cadre pas avec une théorie; il cherchera 
plutôt à modifier la théorie afin de pouvoir expliquer les données ou à déterminer si des erreurs 
se sont glissées dans la collecte des données ou leur interprétation. Les scientifiques diffusent 
habituellement les résultats de leur recherche dans des revues scientifiques qui sont d’ordinaire 
publiées par des sociétés scientifiques nationales ou internationales ou par des maisons d’édition 
universitaires. Un processus qui est appliqué par toutes les revues de bonne réputation est une 
procédure connue sous le nom d’examen par des pairs. En vertu de cette procédure, les 
publications soumises à une revue sont assujetties à un processus d’évaluation anonyme 
entrepris par des scientifiques possédant une expertise dans le domaine abordé. Cette procédure 
joue un rôle important pour prévenir la publication de travail bâclé ou biaisé (p. ex. un article 
ayant un ton idéologique) dans la littérature scientifique. L’examen par des pairs constitue donc 
une forme de contrôle de la qualité par la communauté scientifique et joue un rôle clé à l’égard de 
la légitimité à long terme et de l’avancement des connaissances scientifiques. 
 
Le grand public comprend mal le concept de l’incertitude scientifique et celle-ci est rarement 
abordée dans les médias de masse qui traitent de questions scientifiques. L’incertitude 
scientifique se décline en deux catégories, soit l’incertitude réductible (ou épistémique) qui est 
attribuable à une compréhension incomplète du système et l’incertitude irréductible (ou 
aléatoire) qui est liée au hasard inhérent. L’incertitude scientifique est souvent invoquée, à juste 
titre, pour expliquer le fait que certaines initiatives en particulier tardent à être mises en 
chantier. Par exemple, les entreprises pharmaceutiques ne peuvent tout simplement pas offrir au 
grand public un nouveau médicament sans d’abord le soumettre à plusieurs étapes d’essais 
                                                 
5 Même si les expressions « changement climatique » et « réchauffement planétaire » sont souvent utilisées 
indifféremment, la distinction suivante entre les deux est faite dans le présent rapport. Changement climatique 
s’entend des changements généraux qui se produisent dans beaucoup d’aspects différents du système climatique, de 
la température en altitude et la température subsuperficielle des océans aux précipitations, à la couverture 
nuageuse, etc. Le sens de l’expression réchauffement planétaire, toutefois, se limite à l’augmentation des 
températures à la surface du globe et des océans dont la moyenne est établie sur l’ensemble de la planète. 
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cliniques hautement contrôlés. Ces entreprises doivent atténuer l’incertitude scientifique 
générée par les effets potentiels de ce nouveau médicament sur une clientèle diversifiée. Or, il est 
aussi bien souvent arrivé que le concept de l’incertitude scientifique ait été utilisé dans une 
tentative de retarder l’adoption de politiques de réglementation. Prenons, par exemple, le 
tabagisme comme cause de cancer. Pendant des années, le concept en question a été invoqué 
pour leurrer le public au sujet du lien entre le tabagisme et diverses formes de cancer. Il en va de 
même pour les chlorurofluorurocarbones (CFC) et l’épuisement de la couche d’ozone 
stratosphérique. Éventuellement, cependant, la découverte et l’expansion du trou de la couche 
d’ozone en Antarctique ont suscité suffisamment d’inquiétude pour que les grands pays 
industrialisés adhèrent au Protocole de Montréal visant à interdire à toutes les industries 
pertinentes d’utiliser des CFC. 
 
Nous prenons sans cesse des décisions face à l’incertitude. Nous mangeons des aliments sans 
savoir exactement d’où ils proviennent ou qui les a manipulés avant qu’ils ne se retrouvent sur 
les tablettes du supermarché. Nous nous rendons au travail en voiture sans savoir qui d’autre 
sera sur la route. Nous fréquentons les collèges et les universités sans savoir exactement ce qui se 
passera dans les salles de cours la journée même. Nous évaluons sans cesse le risque par rapport 
aux avantages de nos gestes face à l’incertitude. La théorie de la turbulence en est un autre 
exemple. De nombreux aspects de la turbulence demeurent nébuleux de nos jours. Et pourtant, 
au fil des années, la communauté scientifique est parvenue à comprendre assez bien les 
propriétés générales de la turbulence. Nous ne pouvons peut-être pas prévoir avec exactitude 
l’endroit où la graine de pissenlit sera transportée par des courants d’air turbulents, mais cela ne 
nous empêche pas d’embarquer dans un avion dont la conception exige de comprendre les 
propriétés générales de la turbulence. 
 
Les risques de cette vision sans fondement de l’incertitude scientifique sont enchâssés dans la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à laquelle les 
É.-U. et 194 autres pays adhèrent. Spécifiquement, l’Article 3.3 de la CCNUCC stipule que 
l’absence d’un certain degré de certitude ne doit pas servir de prétexte pour ne pas agir. Bien que 
l’Article s’adressait surtout à ceux chargés de mettre au point des instruments de politique 
internationaux, il est particulièrement pertinent à la notion d’assurance contre les dangers liés au 
climat. En fait, le recours à des instruments d’assurance pour se protéger financièrement contre 
les pertes attribuables au climat peut être considéré comme ayant une forte résonance avec cette 
déclaration fondamentale de la CCNUCC. 
 
 
1.4 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
 
En 1988, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) ont mis sur pied le GIEC en tant que tribune pour évaluer 
l’évolution du climat mondial. Le GIEC est assujetti aux règlements des Nations Unies et son 
mandat (réaffirmé en 2006 à l’occasion de sa 25e session) est le suivant : 
 

Le GIEC a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et 
objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous 
sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au 
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changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences 
possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et 
d’atténuation. Les rapports du GIEC doivent être neutres au plan politique, même s’ils 
peuvent être appelés à traiter de façon objective des facteurs scientifiques, techniques et 
socioéconomiques pertinents à l’application de certaines politiques. 

 
Le GIEC supervise trois groupes de travail (Groupe de travail I, Groupe de travail II et Groupe de 
travail III) qui évaluent divers aspects du réchauffement planétaire et du changement climatique. 
Dans le quatrième Rapport d’évaluation (RE4), voici les mandats qui ont été confiés à ces groupes 
de travail : 
 

GT I : évalue les aspects scientifiques du système climatique et de l’évolution du climat. 
 
GT II : évalue les aspects scientifiques, techniques, environnementaux et socio-
économiques de la vulnérabilité (sensibilité et adaptabilité) au changement climatique des 
systèmes écologiques, des secteurs socioéconomiques et de la santé humaine ainsi que les 
conséquences (impacts) négatives et positives de ces changements, en insistant sur les 
enjeux régionaux, sectoriels et intersectoriels. 
 
GT III : évalue les aspects scientifiques, techniques, environnementaux et 
socioéconomiques des mesures d’atténuation de l’évolution du climat.   

 
Autre façon de décrire ces groupes. Le GT I définit le problème du réchauffement planétaire, le 
GT II en précise les conséquences et le GT III évalue les mesures que nous pouvons prendre à ce 
chapitre. 
 
On comprend à tort que les groupes de travail du GIEC travaillent en vase clos, chacun faisant sa 
recherche, recueillant ses données et surveillant le système climatique. Or, il n’en est rien—ils 
fournissent en exclusivité une évaluation de la documentation scientifique évaluée par les pairs, 
même s’ils peuvent faire renvoi à des rapports techniques qui ne l’ont pas été. Les sites Web et les 
articles d’opinion/éditoriaux parus dans les journaux ne sont habituellement pas utilisés aux fins 
de l’évaluation, car ils ne sont pas conformes aux normes établies par le système d’examen par 
les pairs. 
 
Le GIEC a publié quatre évaluations exhaustives sur les changements climatiques et un certain 
nombre de rapports spéciaux sur divers sujets. Le premier Rapport d’évaluation (1990) a influé 
sur la création de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) à laquelle ont adhéré 194 états membres, dont le Canada et les États-Unis. Le 
deuxième Rapport d’évaluation (1996) a eu un effet appréciable sur les négociations en vue de 
l’adoption du Protocole de Kyoto à la CCNUCC à l’occasion de la Troisième Conférence des Parties 
en 1997. Le troisième Rapport d’évaluation a été préparé en 2001 et le quatrième, en 2007. 
 
Le GIEC ne formule pas de recommandations stratégiques à l’intention des gouvernements; il 
évalue plutôt notre compréhension actuelle des aspects scientifiques, socioéconomiques, 
technologiques et environnementaux des changements climatiques. Les rapports qu’il prépare 
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sont pris en compte dans les négociations nationales et internationales visant à élaborer une 
politique pour composer avec le réchauffement planétaire. 
 
 
1.5 Objet du présent rapport 
 
Compte tenu de l’importance d’évaluer le risque lié au climat et à la météo pour les secteurs des 
assurances et de la réassurance, le présent rapport fait le point sur les plus récents 
développements au chapitre de la climatologie. Il a pour objet de jeter les bases aux fins de la 
mise au point de l’IACC, lequel est conçu pour illustrer divers aspects du changement climatique 
de manière exacte et succincte. Il n’a pas pour objet de présenter une évaluation du risque lié au 
climat ou un résumé de l’évolution prévue du climat en Amérique du Nord ou de n’importe quelle 
autre région. 
 
Un indice est un moyen efficace de résumer l’évolution au fil du temps d’une mesure générale 
d’une question ou d’un concept en particulier et par la suite de l’illustrer. Par exemple, l’indice 
des prix à la consommation dont il est question ci-haut est un indicateur normalisé des prix à la 
consommation et donc de l’inflation. Des indices climatiques peuvent être construits pour 
illustrer, par exemple, l’incidence globale ou la fréquence de survenance de phénomènes  
climatiques ou météorologiques extrêmes. Ces indices pourraient être modifiés pour tenir 
compte de la vulnérabilité ou du risque couvert local à l’égard des catastrophes climatiques ou 
météorologiques. 
 
Nous amorçons notre analyse au chapitre suivant en discutant des indicateurs du changement 
climatique à l’échelle mondiale. Nous insistons sur les changements à l’échelle régionale à la 
Section 3 et nous examinons les extrêmes climatiques et météorologiques à la Section 4. À la 
Section 5, nous nous penchons sur la mise au point et l’utilisation des indices climatiques 
existants. À la Section 6, nous présentons une brève évaluation de la documentation qui existe au 
sujet de l’évolution projetée du climat. Nous nous servons de la vaste documentation examinée 
dans les chapitres précédents pour préparer une stratégie et un cadre en vue d’élaborer l’IACC 
dont se servira le Groupe de travail sur l’indice dirigé par le Climate Change Committee de la CAS, 
du Property/Casualty Extreme Events Committee de l’American Academy of Actuaries, de l’ICA et 
de la SOA. 
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2. Indicateurs du changement climatique mondial 

Dans les deux prochaines sections, nous présentons un sommaire de l’état des connaissances 
scientifiques à propos des indicateurs climatiques mondiaux et régionaux, c.-à-d. les propriétés 
du climat qui sont soit éventuellement observables sur la majeure partie ou la totalité du globe 
(p. ex., température en surface, précipitations et niveau de la mer), soit des indicateurs du 
changement climatique mondial ou systématique régional (p. ex., glace de mer en Arctique, 
glaciers, feux de forêt et tempêtes). Les rapports de synthèse des connaissances du GIEC, dont le 
plus récent, le quatrième Rapport d’évaluation (RE4), qui a été publié en 2007 (le prochain 
devrait paraître en 2013), sont les outils les plus utiles à un résumé aussi vaste. Aux fins du 
présent résumé, nous nous sommes appuyés sur deux volumes du RE4, soit Groupe de travail I : 
Les éléments scientifiques (RE4-GTI) et Groupe de travail II : Conséquences, adaptation et 
vulnérabilité (RE4-GTII). La plupart des renseignements concernant les É.-U. proviennent de deux 
rapports intitulés Climate Change Indicators for the United States (EPA, 2010) et Global Climate 
Change Impacts in the United States (U.S. Global Change Research Program, 2009). Nous 
présentons des renseignements supplémentaires tirés de synthèses plus récentes, notamment le 
rapport intitulé Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over 
Decades to Millennia (2011) de l’U.S. National Research Council,  le rapport spécial du GIEC 
intitulé Special Report on Climate Extremes (SREX, 2012) et de nombreuses méta-analyses et 
articles de recherche examinés par les pairs. Ainsi, au début de chacune des sous-sections qui 
suivent, l’indicateur climatique et la façon dont il est mesuré sont décrits, son état actuel ainsi que 
résumé dans le RE4-GTI est ensuite expliqué et nous faisons enfin le point en fonction des 
résultats de la recherche plus récente6

 

. Les résultats d’observation dans le présent rapport sont 
exprimés en unités SI (système métrique), ce qui est conforme à la pratique scientifique 
internationale. Dans certains cas, lorsque seuls les résultats des É.-U. sont indiqués, les unités de 
mesure anglo-saxonne sont utilisées. Des tableaux de conversion sont fournis à l’Annexe B. Enfin, 
à moins d’indication contraire, la fourchette d’incertitude dans tout chiffre mentionné 
correspond à l’intervalle de confiance de 5 % à 95 %. 

 
2.1 Changement climatique par rapport à variabilité du climat 
 
Avant de commencer notre résumé des indicateurs climatiques mondiaux, il est avisé de 
confronter dès le départ ce que James Hansen, l’un des scientifiques du climat les plus connus au 
monde, a appelé le plus grand obstacle à la reconnaissance par le public du changement 
climatique d’origine humaine, soit la variabilité naturelle du climat.  Le système climatique, qui 
comprend l’atmosphère, les océans, la surface terrestre et la cryosphère (surface terrestre ou 
océan recouvert de neige et de glace), est un système dynamique immensément complexe qui 
                                                 
6 La raison pour laquelle nous insistons sur les résultats du RE4 du GIEC et des rapports subséquents est la suivante. 
Dans le cadre de ces exercices d’évaluation détaillés, qui ont lieu aux six ans, les travaux de recherche sur le climat et 
les conséquences associées qui sont déjà conformes à la norme s’appliquant aux revues scientifiques font l’objet d’un 
autre examen approfondi par les pairs. Dans le processus d’évaluation, chaque étude est placée dans le contexte avec 
les résultats connexes et le niveau d’uniformité entre les diverses études peut être vérifié, ce qui constitue un critère 
important pour que les résultats scientifiques soient acceptés d’emblée. 
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affiche divers comportements réguliers, irréguliers et imposés. Les instruments scientifiques qui 
servent à recueillir les données météorologiques et climatiques sont, il va de soi, également 
complexes; cependant, pour la fin qui nous intéresse, nous pouvons assimiler tous ces 
instruments à un simple récepteur radiophonique avec un cadran permettant de filtrer toutes les 
fréquences ou stations pour ne retenir que celles revêtant de l’intérêt. À un certain endroit à un 
moment précis, la plupart des fréquences le long du cadran regroupent essentiellement des 
températures aléatoires ou un « bruit » climatique. Or, à certaines fréquences, les régularités 
deviennent apparentes : sur l’échelle de temps quotidienne, les températures augmentent et 
diminuent au fur et à mesure que le jour cède la place à la nuit, tandis que le même phénomène se 
produit sur l’échelle de temps annuelle, de façon plus perceptible quand on s’éloigne de 
l’équateur. C’est à ces « signaux » plus forts qui émergent du bruit statique quand on tourne le 
bouton de la radio que les scientifiques du climat s’intéressent avant tout et les distinguer du 
bruit est une tâche sans fin. En fait, le climatologue apprend très tôt qu’il est tout aussi important 
de caractériser le bruit que de discerner le signal. 
 
L’importance du signal du changement climatique qui se fait entendre à des échelles de temps 
allant de décennie à siècle, par rapport au bruit envahissant de la variabilité naturelle du climat 
qui se retrouve à toutes les fréquences, est fort mal comprise. On entend souvent dans les médias 
ou dans le discours public des déclarations du genre, « Le climat change et il a toujours changé et 
ce qu’on observe dans le monde aujourd’hui ne diffère pas de la variabilité climatique 
omniprésente ». Il est impératif que le public, leurs représentants élus et les médias comprennent 
que les conclusions tirées par les scientifiques du climat et publiées dans les revues et examinées 
par les pairs tiennent compte de la composante statique de fond de la variabilité climatique et 
que les signaux sur lesquels ils attirent l’attention sont tout aussi forts par rapport à la variabilité 
climatique de base que l’est votre station radiophonique préférée à la composante statique 
ailleurs le long du cadran. 
 
La variabilité climatique est beaucoup plus complexe que la simple météo, car elle se produit sur 
des échelles de temps relativement longues. La survenance principale de ce type est 
l’El Niño-oscillation australe (ENSO), qui se manifeste de façon semi-régulière entre deux phases, 
soit El Niño ou La Niña. Une phase ENSO intense est associée à un modèle prédominant de 
température de la surface de la mer (TSM) dans l’océan Pacifique tropical qui peut avoir un effet 
appréciable sur les climats continentaux. Toutes choses étant égales par ailleurs, les années 
El Niño ont tendance à produire des anomalies de température élevée sur la terre tandis que 
pendant les années La Niña, on constate des anomalies de température basse. La Figure 2.1 
illustre la mesure dans laquelle la température de l’air en surface et les précipitations s’éloignent 
des valeurs moyennes à long terme dans la zone continentale des États-Unis pendant les années 
El Niño. L’hiver, les températures sont habituellement beaucoup plus élevées que la moyenne 
dans le nord des É.-U., et inférieures à la moyenne dans le sud. Les écarts dans les précipitations 
hivernales se comportent de façon pratiquement contraire, mais sont généralement limités dans 
le nord. Ces écarts sont suffisamment marqués pour être mal compris en tant que « changement 
climatique », si les données étaient utilisées sur une période de temps suffisamment courte. Or, 
les climatologues ont d’habitude recours à des périodes beaucoup plus longues (habituellement 
30 ans) pour caractériser la variabilité climatique courante et à mesurer ensuite toute variation 
résiduelle en fonction de cette valeur. 
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Figure 2.1 À gauche : Anomalies de la température de l’air en surface, c.-à-d., écarts par rapport aux moyennes à long 
terme (novembre à mars relativement à la moyenne de 1971 à 2000) pour la zone continentale des États-Unis 
pendant les années El Niño. À droite : Anomalies des précipitations pour les mêmes mois et années.  
Source : U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 
 
En mars 2012, une vague de chaleur printanière hâtive a touché la majeure partie de l’Amérique 
du Nord, plus de 15 000 records quotidiens de température élevée ayant été brisés aux É.-U. 
seulement, en mars. D’après un bulletin de la NOAA diffusé le 9 avril 2012, 
 

[traduction] La température moyenne de 51,1 oF était supérieure de 8,6 degrés à la moyenne du 20e siècle 
pour mars et plus élevée de 0,5 oF que le mois de mars le plus chaud précédent (1910). Sur les plus de 
1 400 mois (ou plus de 116 années) qui se sont écoulés depuis l’amorce des records climatiques aux É.-U., 
l’écart par rapport à la température moyenne n’a été supérieur à celui de mars 2012 qu’une seule fois, soit 
en janvier 2006. 

 
Cet événement est d’autant plus remarquable qu’il s’est produit dans des conditions La Niña, et 
non El Niño. Cette disgression initiale ne sert qu’à indiquer que les résultats suivants doivent être 
compris dans le contexte du climat naturel qui ne cesse d’évoluer et qu’il faut accorder une 
attention diligente à certaines tendances—des « signaux » vraiment significatifs—dans les divers 
indicateurs. 
 
 
2.2 Température de l’air en surface 
 
Le record au thermomètre de la température de l’air en surface remonte à plusieurs siècles en 
Europe et en Amérique du Nord. Cependant, il y a peu de données mondiales recueillies à ce sujet 
avant environ 1850, ce qui sert donc de point de départ à la plupart des analyses de la variabilité 
et de l’évolution de la température à grande échelle. Les données mondiales sur la température 
de l’air en surface ont été laborieusement assemblées à partir des lectures quotidiennes au 
thermomètre à des centaines de stations de mesure depuis 1850, les données incomplètes ou 
erronées étant éliminées en cours de route (Figure 2.2). À ces mesures de la température de l’air 
en surface, viennent s’ajouter des milliers de mesures de la TSM effectuées par les navires en mer 
pendant cette période. L’ensemble de données qui en découle, qui représentent une partie du 
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Global Historical Climatology Network (GHCN), présente une couverture globale, bien que la 
densité des données varie dans les diverses régions (Durre et coll., 2010). 

 

 
Figure 2.2 La carte indique les 7 280 stations fixes de mesure de la température du catalogue du Global Historical 
Climatology Network (GHCN) codées par couleurs selon la durée des relevés disponibles. Les sites qui sont 
activement mis à jour dans la base de données (2 277) sont indiqués comme « actifs » et représentés par des grands 
symboles; les autres sont indiqués comme « historiques » et représentés par des petits symboles. Parfois, les sites 
dits historiques recueillent encore des données, mais en raison des retards dans la déclaration et le traitement des 
données (dans certains cas, il s’agit de plus de dix ans), ils ne contribuent pas à l’établissement des températures 
estimatives courantes. Cette image montre 3 832 relevés qui datent de plus de 50 ans, 1 656 de plus de 100 ans, et 
226 de plus de 150 ans. Le relevé de la collection qui date le plus remonte à Berlin en 1701 et des données y sont 
encore recueillies aujourd’hui. Source : Wikipedia, Figure créée par Robert A. Rohde, à partir de données publiées de 
la NOAA. 

 
Il importe de souligner que ce processus a été mené indépendamment par de nombreux groupes 
de recherche, d’où plusieurs versions un peu différentes de l’évolution de la température 
mondiale de 1850 à nos jours, comme on peut le constater dans la Figure 2.3 (dans la figure7

                                                 
7 Ce chiffre, et tous les autres reproduits du RE4 du GIEC, sont repris avec permission et accompagnés de la légende 
originale, comme condition de la liberté d’accès. Se reporter à 

, les 
données du National Climatic Data Center (NCDC) reposent sur celles couvertes par le GHCN 
(voir la Fig. 2.2, tandis que les autres courbes se fondent sur des distributions un peu différentes). 
Ces ensembles de données dont la qualité est contrôlée constituent, il est permis de le croire, 
l’une des bases de connaissances les plus examinées de près de tous les domaines scientifiques. 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_figures_and_tables.shtml#.T2wOX8zgKfQ 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_figures_and_tables.shtml#.T2wOX8zgKfQ�
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Voici une traduction des principales conclusions reposant sur ces données qui sont résumées 
dans le RE4-GTI du GIEC (citées mot à mot en anglais, mais les chiffres ont été ajoutés en degrés 
Fahrenheit). 

1) Les températures moyennes de l’air en surface ont augmenté de 0,74 ± 0,18 °C (1,33 ± 
0,32 °F) d’après les estimations calculées selon une tendance linéaire au cours des 
100 dernières années (1906–2005). Le rythme du réchauffement au cours des 50 dernières 
années a pratiquement doublé par rapport à celui des 100 dernières années (0,13°C ± 0,03 °C 
v 0,07 °C ± 0,02 °C par décennie). 

2) Les terres émergées se sont réchauffées plus rapidement que les océans. 

3) Les effets des îlots de chaleur urbains sont réels, mais localisés, et ne biaisent pas les 
tendances à grande échelle. 

4) Les températures moyennes arctiques se sont élevées près de deux fois plus vite que la 
moyenne mondiale au cours des 100 dernières années. 

5) La hausse des températures est conforme aux changements observés dans la cryosphère et 
les océans. 
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Figure 2.3 Anomalies annuelles de la température de l’air à la surface terrestre mondiale (°C), 1850 à 2005, par 
rapport à la moyenne de 1961 à 1990 des données de CRUTEM3 mises à jour tirées de Brohan et coll. (2006). Les 
courbes lisses indiquent des variations décadaires (se reporter à l’Annexe 3.A). La courbe en noir provenant de la 
base CRUTEM3 est comparée aux données du NCDC (Smith et Reynolds, 2005; en bleu), du GISS (Hansen et coll., 
2001; en rouge) et de Lugina et coll. (2005; en vert). Source : GIEC RE4-GTI, Fig. 3.1 (2007). 

 

Voici d’autres conclusions figurant dans le RE4-GTI qui sont pertinentes pour la présente étude. 

6) Entre 1979 et 2005, la tendance linéaire combinée de la température de l’air en surface et de 
la TSM correspondait à  0,17 ± 0,05 °C (0,31 ± 0,09 °F) par décennie mondialement et à 0,24 
± 0,07 °C (0,43 ± 0,13 °F) dans l’hémisphère Nord seulement. 

7) Onze (11) des 12 années les plus chaudes ont été enregistrées entre 1995 et 2006. 

À la lumière de données plus récentes (Figure 2.4), le dernier énoncé peut être modifié ainsi, 
« les 16 années les plus chaudes ont été enregistrées pendant la période de 17 ans, entre 1995 et 
2011 ». La Fig. 2.4 indique que plusieurs des anomalies les plus chaudes coïncident avec les 
années El Niño, comme on pourrait s’y attendre. 
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Figure 2.4 Anomalies annuelles de la température mondiale depuis 1950, avec les années El Niño et La Niña 
intenses indiquées. Source : NOAA. 

 
 
2.3 Dioxyde de carbone et effets sur la température du globe 

La cause de la hausse de la température de l’air en surface à l’échelle planétaire au cours des 
150 dernières années a fait l’objet de plusieurs enquêtes. La hausse rapide de la concentration 
atmosphérique du dioxyde de carbone (CO2) pendant la même période, mise au jour par l’analyse 
de bulles gazeuses emprisonnées dans la glace polaire et par l’échantillonnage direct de l’air 
depuis les années 1950, est indiquée à côté du changement de température dans la Figure 2.5. 
Les deux courbes coïncident largement et on peut constater des analogies dans les anciens 
relevés de température et du cœur des glaces. L’accord étroit n’est pas accidentel; en fait, le 
mécanisme de l’effet de serre qui est bien compris laisse présager qu’une telle correspondance 
doit tenir. 
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Figure 2.5 Hausse annuelle moyenne de CO2 à l’échelle mondiale (axe à gauche, en parties par million) surimposée 
sur l’augmentation moyenne de la température de l’air en surface à l’échelle mondiale (axe à droite, en degrés 
Fahrenheit), mesurées sur terre et sur les océans. Même si la tendance au réchauffement à long terme est manifeste, 
on ne constate pas nécessairement une hausse des températures pendant des années de suite et certaines années, les 
changements sont plus prononcés que pendant d’autres. Ces fluctuations d’une année à l’autre de la température de 
l’air en surface sont attribuables à des processus naturels, par exemple, les effets de l’ENSO et l’éruption de gros 
volcans. Il convient aussi de mentionner que les échelles le long des axes verticaux indiquent que la variation relative 
de la température de l’air en surface est considérablement moindre que celle du CO2. Sources : Telles qu’indiquées. 

 
Les modèles climatiques mondiaux (MCM) complets qui simulent la période de 1850 à nos jours 
en prenant appui sur la hausse observée de CO2 (ainsi que sur des hausses semblables d’autres 
gaz à effet de serre, notamment méthane, l’oxyde de diazote et chlorurofluorurocarbones et 
émissions industrielles de sulfate) peuvent reproduire la hausse des températures dans les 
limites des erreurs de mesure. Ces modèles peuvent non seulement reproduire la hausse de la 
température mondiale, mais ils peuvent aussi expliquer les modèles régionaux observés du 
changement et de la saisonnalité (Section 3.1). Les mêmes modèles exécutés avec des facteurs qui 
ne changent que naturellement, par exemple, la variabilité solaire et les volcans, ne parviennent 
pas à produire un changement systématique de la température en surface (Figure 2.6a). En 
particulier, les mesures de l’énergie solaire reçue à l’extrémité de l’atmosphère effectuées par 
satellite depuis 1978 n’indiquent aucune tendance systématique (Figure 2.6b); ce point vaut la 
peine d’être mentionné, car ceux qui contestent le réchauffement d’origine humaine ont souvent 
pointé du doigt le soleil comme cause approximative de la hausse de la température. 
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Figure 2.6 À gauche : Attribution de la fluctuation de la température de l’air en surface à l’échelle mondiale à des 
facteurs naturels et d’origine humaine. Source : Huber et Knutti (2012). À droite : Variation de la température de l’air 
en surface à l’échelle mondiale (en haut) et énergie solaire reçue sur la Terre mesurée par satellite (en bas). Cette 
dernière variation a suivi un cycle naturel de 11 ans de hausses et de baisses limitées, mais sans augmentation nette. 
Source : Karl et coll. (2009). 

 
Il importe également de prendre en compte l’effet retardé des émissions de CO2 sur le climat. Les 
nouvelles émissions de CO2 dans l’atmosphère ne sont que partiellement absorbées par la Terre 
et les océans, et il faut des milliers d’années pour qu’elles soient totalement absorbées. Les études 
sur les modèles climatiques révèlent que même si les émissions provenant des combustibles 
fossiles cessaient immédiatement, la concentration de CO2 et les températures moyennes à 
l’échelle mondiale demeureraient toutes deux bien au-dessus des niveaux pré-industriels 
pendant des centaines d’années encore (Matthews et Caldeira, 2008; Eby et coll., 2009). 
 
 
2.4 Précipitations 

Toutes choses étant égales par ailleurs, la chaleur s’intensifiant à la surface de la Terre, 
l’évaporation augmente, spécialement au-dessus des océans, et donc le pouvoir de rétention de 
l’atmosphère progresse d’environ 7 % par degré °C (selon les prévisions de la théorie 
sous-jacente [l’équation de Clausius-Clapeyron] et en accord étroit avec les observations; 
RE4-GTI, Chap. 3.4.2). Tant la théorie que les observations laissent entendre que, même si la 
température de fond dans l’atmosphère varie, l’humidité relative demeure à peu près inchangée. 
Autrement dit, les systèmes météorologiques qui transportent cette humidité accrue dans 
l’atmosphère pourraient la libérer sous forme de précipitations plus fréquentes ou relativement 
plus abondantes. Cette question des extrêmes de précipitations est abordée à la Section 4. Nous 
nous penchons ici sur les variations de la quantité globale des précipitations observées sous 
l’angle du réchauffement expliqué à la Section 2.2 ci-haut. 

Les anomalies au titre des précipitations à l’échelle mondiale, calculées à partir de l’ensemble des 
données du GHCN portant sur la période de base de 1961 à 1990, sont indiquées à la Figure 2.7. 
Ces données ne présentent aucune tendance linéaire significative manifeste en raison de 



Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale  

29 

 

l’importante variabilité d’une année à l’autre. Il convient cependant de souligner que sur 13 des 
17 dernières années, les anomalies de précipitations globales ont été positives, ce qui coïncide 
avec toutes les anomalies au titre de la température de l’air en surface enregistrées pendant la 
même période, sauf une (Section 2.2). Cela laisse entendre un lien avec le réchauffement 
planétaire, sans le confirmer, compte tenu de la grande variabilité des précipitations d’une année 
à l’autre qui est, à l’instar de la température, fortement influencée par la phase de l’ENSO. 

 
Figure 2.7 Anomalies au titre des précipitations globales par rapport à la normale entre 1961 et 1990. 
Source : NOAA; http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2011/13. 

 

Même si aucun signal global ne se démarque, plusieurs régions affichent des tendances 
significatives au titre des précipitations. Il en est question ci-après à la Section 3.2. 

 

2.5 Élévation du niveau de la mer 
 
Le niveau de la mer est un indicateur sensible du changement climatique, car il réagit au 
réchauffement planétaire à la fois directement par le réchauffement de l’eau de mer et 
l’expansion de celle-ci qui en découle et indirectement par la disparition de la glace terrestre en 
raison de la fonte accrue8

                                                 
8 Remarque : la fonte des glaces de mer ne contribue pas à l’élévation du niveau de la mer, puisque la glace flottait 
déjà. Ceci est conforme au principe d’Archimède, c.-à-d. que tout objet flottant déplace son propre poids de fluide. 

. Conformément à ce qui est dit dans le RE4-GTI, il y a des preuves 

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2011/13�
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irréfutables que le niveau de la mer partout dans le monde a progressivement augmenté au 
20e siècle et qu’il progresse actuellement plus rapidement après avoir peu varié entre l’an 0 et 
l’an 1900 après J.-C. (RE4-GTI, Chap. 5, p. 409 (version anglaise)). Il y a deux moyens distincts de 
mesurer le niveau de la mer. Les marégraphes mesurent le niveau de la mer relatif à des points 
précis le long de la côte et les instruments à bord de satellites (altimètres radar), le niveau de la 
mer absolu de pratiquement toute la surface océanique. Les mesures du niveau relatif de la mer 
tiennent compte de l’expansion thermique océanique et du ruissellement provenant de la fonte 
de la glace terrestre tandis que les données sur le niveau de la mer absolu prennent en compte les 
effets supplémentaires de la déformation de la croûte terrestre, du relèvement postglaciaire et 
même de la configuration locale des vents. Les deux premiers effets peuvent être supprimés par 
des mesures simultanées des surfaces terrestres avoisinantes. Les nombreux marégraphes 
permettent de recueillir des données depuis plus de 100 ans tandis que les mesures par satellite 
ne se font que depuis le début des années 1990. 

D’après les mesures à long terme effectuées par les marégraphes, le niveau moyen relatif de la 
mer à l’échelle mondiale a augmenté en moyenne de 1,7 à 1,8 mm par année au 20e siècle 
(Church et White, 2011) et les données recueillies par satellite indiquent un taux moyen plus 
élevé d’élévation du niveau de la mer relatif de 3,2 ± 0,4 mm par année entre 1993 et 2010 
(Church et White, 2011; Cazenave et Remy, 2011). Cela représente au total, en moyenne et à 
l’échelle mondiale, une élévation relative du niveau de la mer d’environ 20 cm ou 8 pouces depuis 
1880. Le niveau de la mer continuera presque certainement à augmenter au cours des prochaines 
décennies en raison du réchauffement provoqué par l’océan qui s’ajustera au forçage thermique 
découlant des niveaux des gaz à effet de serre existants (Section 2.3). 

La Figure 2.8 indique les plus récentes données disponibles sur l’élévation relative du niveau de 
la mer à l’échelle mondiale. Le taux d’élévation du niveau de la mer depuis 1993, que l’on peut 
voir dans la figure, correspond presque à l’extrémité supérieure des projections du niveau de la 
mer des modèles climatiques mondiaux utilisés dans le RE4-GTI (Church et White, 2011). Une 
tendance importante et en hausse du contenu thermique océanique déterminé au moyen des 
mesures de la température a aussi été établie et l’élévation observée du niveau de la mer de 1993 
à 2003 est attribuable, pour plus de la moitié, à l’expansion thermique (RE4-GTI, Fig. 5.15). 
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Figure 2.8 Niveau moyen de la mer à l’échelle mondiale entre 1860 et 2009, d’après les estimations tirées des 
données sur le niveau de la mer littorale et des îles (en bleu). Les estimations de l’incertitude du seul écart-type 
tracées sur le faible niveau de la mer accepté sont indiquées en ombragé. Les estimations de Church et White (2006) 
pour la période de 1870 à 2001 correspondent à la ligne rouge solide et aux lignes magenta entrecoupées pour 
l’écart-type. Les séries sont établies de façon à avoir la même valeur moyenne entre 1960 et 1990 et la nouvelle 
reconstruction est fixée à zéro en 1990. Les données recueillies par altimètre sur satellite depuis 1993 sont 
indiquées en noir. Source : Church et White (2011). 

2.6 Glace de mer arctique, couche neigeuse et pergélisol 
 
Au cours des trois dernières décennies, les températures de l’air en surface dans l’Arctique ont 
augmenté environ trois fois plus vite que le taux moyen global du réchauffement, ce qui devrait 
avoir pour effet de diminuer la quantité de glace, de neige et de pergélisol, même si la variation 
exacte ne peut être déterminée qu’au moyen d’observations directes, aspect sur lequel nous nous 
penchons maintenant.  
 
 
2.6.1 Glace de mer arctique 
 
Les mesures continues fiables de l’étendue de la glace de mer arctique9

                                                 
9 Les termes « étendue » et « superficie » (ou « couverture ») sont tous deux utilisés pour décrire la glace de mer, 
mais leur définition est différente; se reporter à l’Annexe A. Dans le présent rapport, nous utilisons le terme 
« étendue » puisqu’il est moins propice à des erreurs d’observation. 

 proviennent des 
observations faites par satellite à micro-ondes passif de 1979 à nos jours. Entre 1979 et 2006, 
l’étendue annuelle moyenne de la glace a diminué à un taux moyen de 3,4 ± 0,2 % par décennie, 
tandis que l’étendue minimale de la glace de septembre a reculé plus rapidement à un taux de  
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8,4 ± 1,4 % par décennie (Comiso et Nishio, 2008). C’est au cours de la dernière décennie (2002-
2011) que l’on retrouve les neuf valeurs les plus basses de l’étendue de glace arctique jamais 
enregistrées (Fetterer, 2012). Une importante diminution s’est produite en septembre 2007 
quand l’étendue minimale annuelle de la glace de mer a reculé à environ 39 % de sa valeur 
climatologique moyenne. Même si le rythme de la diminution a ralenti quelque peu depuis, la 
tendance au chapitre de l’étendue de la glace de mer correspond maintenant à -12,0 % par 
décennie et le niveau actuel se situe à trois écarts-types sous la valeur moyenne de la période de 
1968 à 1996 (Meier, 2012; Figure 2.9). L’étendue de la glace de mer observée de juin à octobre 
au cours des cinq dernières années ne correspond absolument pas à la variabilité naturelle dans 
cette quantité, ainsi que caractérisée par les observations faites de 1979 à 2000 qui se situent 
entre le 2e et le 98e centiles (c.-à-d., deux écarts-types sous la moyenne et au-dessus de la 
moyenne; Figure 2.10). 
 

               
 
Figure 2.9 À gauche : Écarts de l’étendue de la glace de mer par rapport aux moyennes mensuelles pour 
l’hémisphère Nord. Pour la période de janvier 1953 à décembre 1979, les données proviennent de l’UK Hadley 
Centre et se fondent sur des graphiques opérationnels sur la glace et d’autres sources. Pour la période de 
janvier 1979 à octobre 2011, les données proviennent de micro-ondes passifs (SMMR/SSM/I). Image de Walt Meier 
et Julienne Stroeve, National Snow and Ice Data Center (NSIDC), University of Colorado, Boulder. À droite : Valeurs 
absolues de l’étendue annuelle moyenne de la glace de mer depuis le début de la collecte des données par satellite. 
Source : U.S. National Snow and Ice Data Center (NSIDC); http://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html. 
 
La glace de mer pluriannuelle, la glace la plus épaisse qui dure au moins deux étés, a aussi 
diminué. Une étude récente de Comiso (2012) à partir des mêmes données recueillies par 
satellite révèle une diminution de 17,2 % par décennie de la glace de mer la plus épaisse. C’est en 
2008 que la glace de mer pluriannuelle a le plus diminué dernièrement, soit de 55 % de sa 
couverture de surface climatologique10

Par suite de la perte de la glace de mer pluriannuelle, l’épaisseur moyenne de la glace de mer en 
Arctique a aussi beaucoup diminué pendant la dernière moitié du 20e siècle. Des données sur 
l’épaisseur de la glace provenant de sous-marins de l’U.S. Navy et portant sur 38 % de l’océan 
Arctique et sur la période de 1958 à 2000 ont dernièrement été déclassées; d’après ces données, 

.  

                                                 
10 Pour une visualisation utile, se reporter à : http://www.nasa.gov/topics/earth/features/thick-melt.html. 

http://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html�
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/thick-melt.html�
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il y a eu une diminution impressionnante de l’épaisseur de 1,75 m (une baisse de 48 %) entre 
1980 et 2000 (Rothrock et coll., 2008; Kwok et Rothrock, 2009). Ces résultats, combinés aux 
mesures par altimètre laser à bord de satellites (Kwok et coll., 2009) ont permis à Kwok et 
Rothrock de conclure que la glace de mer a eu tendance à long terme à s’amincir dans la majeure 
partie de l’océan Arctique et que l’amincissement est même davantage prononcé que la 
diminution de l’étendue de la glace de mer déjà mentionnée. 
 

 

Figure 2.10 Ce graphique compare les moyennes mobiles de l’étendue de la glace de mer arctique (zone de l’océan 
avec une concentration de glace d’au moins 15 %) de cinq jours pour la moyenne à long terme (1979-2000), le 
record le plus bas (2007) et les étendues pour 2008, 2010 et 2011. L’étendue de la glace a atteint le deuxième niveau 
le plus bas pour une deuxième fois en 2011 et a connu une prise rapide après avoir atteint son minimum au début de 
septembre. Source : NSIDC, University of Colorado, Boulder, http://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html. 

Puisque l’océan Arctique est plus chaud, une tendance vers une fonte de la glace de mer précoce 
et une prise tardive a été détectée pratiquement partout dans l’Arctique. Au cours des 
30 dernières années, la saison moyenne de fonte de la couverture de glace de l’Arctique a 
augmenté d’environ 20 jours (Markus et coll., 2009). 

D’après l’U.S. National Snow and Ice Data Center (NSIDC), qui tient à jour à longueur d’année les 
analyses scientifiques et les images quotidiennes de la glace de mer arctique : 

[traduction]… le réchauffement et la configuration des vents ont été les principaux 
facteurs de la diminution plus prononcée depuis la fin des années 1990. Il se peut que la 
glace de mer ne parvienne pas à se reconstituer dans les conditions chaudes actuelles qui 
persistent et un point de non-retour où la glace sera éventuellement absente dans 
l’Arctique pendant au moins une partie de l’été a peut-être été atteint (Lindsay et Zhang, 
2005). 

http://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html�
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Contrairement à celle de l’Arctique, l’étendue de la glace de mer antarctique affiche une tendance 
positive nette faible de 0,9 ± 0,2 % depuis 1979 (Comiso et Nishio, 2008). Une augmentation 
importante de l’étendue dans les mers de Ross et de Weddell est presque équilibrée par une 
perte marquée de la glace de mer le long de la péninsule antarctique. Ces tendances sont 
conformes aux tendances locales correspondantes au chapitre de la température à la surface de 
l’eau et de l’air. Près de la péninsule antarctique, il y a une débâcle importante des plate-formes 
de glace depuis la fin des années 1980, la plus digne de mention étant l’affaissement de la 
plate-forme Larsen-B en 2002 (RE4-GTI, Chap. 4). Même si des études isolées voient le jour, il n’y 
a pour le moment aucune information au sujet de la variation à grande échelle de l’épaisseur de la 
glace de mer antarctique. Les changements dans la couche glaciaire antarctique (terrestre) 
élargie sont expliqués ci-après à la Section 2.7.2. 
 
L’expression « point de non-retour » dans la déclaration du NSIDC est une perspective troublante 
qui mérite qu’on s’y attarde. En examinant les données historiques sur les indicateurs 
climatiques mondiaux, on pourrait avoir l’impression qu’il s’agit d’une évolution 
unidirectionnelle progressive; cependant, l’expérience avec d’autres systèmes physiques et 
biologiques très complexes nous apprend que des « surprises » peuvent se produire quand on 
dépasse certains seuils dans des variables majoritaires. Dans une étude sur les éléments du 
système climatique pouvant s’avérer susceptibles à des transitions du genre dans des délais 
relativement courts, Lenton et coll. (2008) ont indiqué que la glace de mer arctique est, à l’heure 
actuelle, la plus susceptible d’adopter ce comportement, d’après les récentes observations 
résumées ci-haut. Le principe physique de base de la rétroaction de l’albédo de la glace qui 
sous-tend la réaction de la glace flottante à un chauffage infrarouge accru à la surface est bien 
compris et son ampleur a été quantifiée dans des contextes allant des plus simples modèles 
d’équilibre énergétique aux modèles entièrement couplés de circulation générale 3-D 
océan-atmosphère avec composante de glace de mer interactive. La notion que cette rétroaction 
s’opère à un certain niveau est irréfutable; seule son ampleur en présence d’autres changements 
physiques est incertaine. 
 
Autre source de préoccupation à cet égard : le taux de diminution observé de la glace de mer 
arctique est supérieur dans les faits à celui simulé dans les modèles climatiques complexes à la 
fine pointe de la technologie (Figure 2.11), ce qui indique que les modèles ne tiennent peut-être 
pas compte de certains aspects de la description de la glace de mer qui sont importants pour 
déterminer le rythme de la fonte11

 

. Il se fait beaucoup de recherche pour améliorer les modèles 
relatifs à la glace de mer, mais ce qui est important aux fins que nous visons actuellement, c’est 
qu’il faut considérer que les prévisions de perte de la glace de mer dans ces modèles est la limite 
inférieure de la perte réelle de la glace de mer qui sera réalisée. 

                                                 
11 D’après les récents travaux de Rampal et coll. (2011), la plupart des modèles, par rapport aux observations, 
sous-estiment l’amincissement de la glace de mer et la vélocité plus grande de la dérive qui en découle. 
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Figure 2.11 Étendue de la glace de mer arctique en septembre (en millions de km2) d’après les observations (ligne 
en rouge) et les 13 modèles climatiques du RE4-GTI du GIEC et moyenne d’ensemble multi-modèles (ligne en noir 
pleine) et fourchette des résultats des modèles (en bleu ombragé). Source : Allison et coll. (2009). 

 

2.6.2  Couverture neigeuse, dégel printanier et pergélisol 
 
Comme la glace de mer, l’étendue de la couverture neigeuse est un indicateur sensible du 
changement climatique en raison de l’existence de la rétroaction de l’albédo de la neige, dont 
l’effet est semblable à celui de la rétroaction de l’albédo de la glace, mais sur du terrain dénudé ou 
végétalisé. D’après le RE4-GTI, 

[traduction] La couverture neigeuse a décliné dans la plupart des régions, spécialement au 
printemps et en été. La couverture neigeuse de l’hémisphère Nord (HN) observée par satellite 
entre 1966 et 2005 a diminué tous les mois, sauf en novembre et en décembre, avec un recul 
progressif de 5 % de la moyenne annuelle à la fin des années 1980. Dans l’hémisphère Sud, les 
quelques données à long terme ou approximations enregistrées indiquent principalement une 
diminution ou aucun changement dans les 40 dernières années ou plus. Là où la couverture 
neigeuse ou l’enneigement a reculé, la température a souvent dominé; là où la neige a 
augmenté, les précipitations ont presque toujours dominé (RE4-GTI, Chap. 4, p. 339 (version 
anglaise)). 

Brown et Robinson (2011) ont mis à jour les séries chronologiques de l’étendue moyenne de la 
couverture neigeuse de l’hémisphère Nord en combinant les données observées par satellite de la 
NOAA et celles observées sur place. Ils ont constaté des baisses importantes au cours des 
90 dernières années et une diminution accélérée ces 40 dernières années. Les variations étaient 
plus marquées en mars et en avril, affichant une étendue de la couverture neigeuse inférieure de 
8 % (~0,8 million km2 par décennie) pour la période de 1970 à 2010 par rapport à celle de 1922 
à 1970 (Figure 2.12). L’étendue de la couverture neigeuse moindre au printemps témoigne aussi 
d’une saison de neige plus courte, qui a diminué de 5,3 jours par décennie depuis 1972–1973 en 
raison de la fonte des neiges précoce au printemps (Choi et coll., 2010). 
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Figure 2.12 Étendue de la couverture neigeuse de l’hémisphère Nord en avril estimée d’après les données recueillies 
par satellite de la NOAA. Les courbes lisses représentent des valeurs filtrées à 13 termes de la moyenne et de 
l’intervalle de confiance de 95 % (à l’exclusion du Groenland dont la moyenne est de 2,16 × 106 km2). 

 
Le déclin observé de l’étendue de la couverture neigeuse est probablement attribuable à des 
températures de l’air plus chaudes et Brown et Robinson (2011) font la preuve d’une forte 
corrélation négative entre l’étendue de la couverture neigeuse de l’hémisphère Nord au 
printemps et les températures de l’air dans la latitude moyenne de l’hémisphère Nord. Ils 
signalent toutefois aussi que les variations dans la circulation atmosphérique y ont peut-être 
aussi contribué. 

La hausse des températures de l’air au-dessus des continents de l’hémisphère Nord a aussi eu 
pour effet d’élever les températures au sol. Le pergélisol, les couches de sol ou de roches dans 
lesquelles la température demeure sous la barre de 0 °C pendant de longues périodes, forme 
environ le quart de la surface terrestre de l’hémisphère Nord et est très sensible aux variations 
thermiques. La température à la base de la « couche active », qui superpose le pergélisol et les 
dégels en été, a augmenté de 3 °C depuis les années 1980 dans l’Arctique (RE4-GTI, 
Section 4.7.3.2). En outre, comme il est dit dans le RE4-GTI, 

[traduction] la couche de pergélisol dégèle à un rythme oscillant entre 0,04 m par année 
en Alaska depuis 1992 et 0,02 m par année sur le plateau tibétain depuis les années 1960. 
La dégradation du pergélisol a pour effet de modifier les caractéristiques de la surface 
terrestre et les systèmes d’évacuation des eaux. 

La surface maximale de l’étendue du gélisol temporaire a diminué d’environ 7 % dans 
l’hémisphère Nord de 1901 à 2002, avec une diminution printanière allant jusqu’à 15 %. 
Son épaisseur maximale a reculé d’environ 0,3 m en Eurasie depuis le milieu du 20e siècle. 
En outre, l’épaisseur saisonnière maximale du dégel sur le pergélisol a augmenté 
d’environ 0,2 m dans l’Arctique russe entre 1956 et 1990. Le dégel au printemps et le gel 
en automne ont commencé de cinq à sept jours plus tôt en Eurasie entre 1988 et 2002, 
d’où une saison de croissance précoce, mais de même durée. 

Ces résultats sont résumés sous forme graphique à la Figure 2.13. 

 



Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale  

37 

 

 

Figure 2.13 Variations historiques de l’étendue aréale mensuelle (en millions de km2) du gélisol temporaire (y 
compris la couche active sur le pergélisol) pour la période de 1901 à 2002 dans l’hémisphère Nord. L’anomalie 
positive (en bleu) représente l’étendue mensuelle supérieure à la moyenne et l’anomalie négative (en rouge), 
l’étendue inférieure à la moyenne. La série chronologique est lissée au moyen d’un filtre passe-bas (d’après Zhang et 
coll., 2003). Source : RE4-GTI, Fig. 4.22. 

Pratiquement toute l’infrastructure civile et celle du transport terrestre à des latitudes boréales 
suffisamment élevées reposent sur du pergélisol et la déstabilisation de ces zones est nuisible 
dans une optique tant économique que de sécurité. De nombreux cas de dégradation et de 
défaillance de routes, d’immeubles, de pipelines et d’autres structures ont été documentés 
notamment en Sibérie, en Alaska et au Yukon (p. ex., se reporter au rapport intitulé Climate 
Change, Permafrost, and Impacts on Civil Infrastructure, de l’U.S. Arctic Research Commission 
Permafrost Task Force, 2003). 

Le pergélisol fait aussi office de réservoir d’entreposage de grandes quantités de méthane gelé, 
tant sur terre que sous le plancher océanique. Au fur et à mesure que ces régions se réchauffent, 
on s’attend à ce que ce méthane soit libéré sous forme de gaz dans l’atmosphère où il agit comme 
puissant gaz à effet de serre (avec un effet de réchauffement par molécule 25 fois plus grand que 
le CO2, sur la série temporelle de décennies à siècles; RE4-GTI, Tableau 2.14). Même si cela 
représente un effet de feed-back positif potentiel d’un certain intérêt (Section 2.6.1), il y a peu 
d’observations à ce jour indiquant que du méthane auparavant gelé a été libéré (p. ex., Shakhova 
et coll. [2010]). 
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L’information concernant l’évolution de la couverture neigeuse et du pergélisol dans 
l’hémisphère Sud tarde à paraître et aucune tendance importante n’a donc été documentée à ce 
jour. 

 
2.7 Glace terrestre : Glaciers et inlandsis 
 
2.7.1 Glaciers et calottes glaciaires  
 
D’après le NSIDC, les glaciers entreposent environ 69 % des réserves d’eau douce mondiales et 
représentent une importante source d’eau douce pour une grande partie de la population de la 
planète. Les pays de l’Asie Centrale dépendent de l’eau de la fonte saisonnière des glaciers pour 
irriguer et s’abreuver et en Norvège, dans les Alpes et sur la côte nord-ouest du Pacifique en 
Amérique du Nord, l’eau qui s’écoule des glaciers sert à produire de l’énergie hydroélectrique. 
Les fluctuations glaciaires peuvent être reconstituées jusqu’au point culminant de la plus récente 
période glaciaire, il y a environ 21 000 ans, au moyen de diverses méthodes scientifiques. La 
transition au début de l’époque postglaciaire (il y a entre 12 000 et 6 000 ans) a été marquée par 
un réchauffement généralisé, d’où un retrait général sévère des glaces avec des épisodes 
intermittent de réavancée. L’étendue maximale des glaciers dans de nombreuses chaînes de 
montagnes tout au long de l’époque postglaciaire (il y a 12 000 ans à nos jours) se caractérise par 
des moraines qui remontent au Petit Âge glaciaire (du début du 14e siècle au milieu du 19e siècle). 

Les mesures de la longueur des glaciers, qui sont disponibles depuis la fin du 19e siècle, indiquent 
une rétractation généralisée des glaciers par rapport aux positions des moraines du Petit Âge 
glaciaire à l’échelle mondiale. Ces résultats ont été étudiés dans le RE4-GTI et dans le rapport du 
Service de surveillance mondial des glaciers (WGMS) intitulé Global Glacier Changes: Facts and 
Figures (Zemp et coll., 2008), le tout premier répertoire mondial des glaciers et des calottes 
glaciaires dans lequel on retrouve une analyse des tendances des glaciers. En ce qui concerne les 
glaciers plus grands, la rétractation générale se mesure habituellement en kilomètres et en 
centaines de mètres pour les glaciers plus petits. Dans cette tendance générale, une rétractation 
marquée des glaciers a été observée dans les années 1920 et 1940; les conditions ont ensuite été 
stables ou ont progressé autour des années 1970 et puis, il y a eu une forte rétractation après le 
milieu des années 1980. La surface des glaciers dans les tropiques (p. ex., l’Irian Jaya, en 
Indonésie, et le Kibo-Kilamanjaro et le Rwenzori en Afrique) compte parmi celles qui ont le plus 
décliné, soit d’environ 80 % par rapport aux données de 1900 (RE4-GTI, Section 4.5.3). Sur une 
échelle de temps plus courte (en décennies), des écarts par rapport à ces tendances mondiales 
ont été constatées dans plusieurs régions, en raison de la grande variabilité des fluctuations des 
glaciers. 

Les mesures de la variation de l’élévation de la surface des glaciers faites directement sur le 
terrain entre deux dates précises et l’estimation subséquente de la superficie des glaciers et de la 
densité de la neige génèrent une quantité importante appelée le bilan massique du glacier. Le 
bilan massique représente la variation de l’épaisseur moyenne (en unités de mètres d’équivalent 
en eau de neige (m w.e. en anglais) et une comparaison directe peut être établie entre les divers 
glaciers et(ou) les diverses régions du monde. La Figure 2.14 illustre le bilan massique moyen 
mondial des glaciers en fonction du temps, de 1955 à 2005, et la Figure 2.15 présente une 
ventilation par région. Dans la première figure, l’accélération de la perte massique depuis le 
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milieu des années 1980 est manifeste, ce qui est en accord avec les résultats de la rétractation des 
glaciers dont il est question ci-haut. La fig. 2.15 montre que les pertes massiques les plus 
importantes par unité de surface se sont produites en Patagonie, en Alaska et dans le nord-ouest 
des É.-U. et dans le sud-ouest du Canada. Pendant la décennie de 1996 à 2005, toutes les grandes 
régions glaciaires, sauf l’Antarctique, affichent un repli du bilan massique des glaciers (Zemp et 
coll., 2008). 

 

 
Figure 2.14 Variation moyenne de l’épaisseur des glaciers de montagne, en variation annuelle et en variation 
cumulative depuis la fin des années 1950. Source : R. Rohde (2006). http://www.globalwarmingart.com/; tableau 
préparé à partir des données publiées archivées du Service de surveillance mondial des glaciers au NSIDC. 
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Figure 2.15 Bilan massique cumulatif moyen spécifique (a) et bilan massique cumulatif total (b) des glaciers et des 
calottes glaciaires, calculés pour les grandes régions (Dyurgerov et Meier, 2005). Le bilan massique moyen 
spécifique illustre la vigueur du changement climatique dans la région respective. Le bilan massique total 
correspond à la contribution de chaque région à l’élévation du niveau de la mer. Source : RE4-GTI, Fig. 4.15. « mm 
SLE » signifie « mm du niveau de la mer équivalent ». 

2.7.2 Inlandsis du Groenland et de l’Antarctique 
 
Les monuments glaciers les plus massifs de la Terre, les inlandsis du Groenland et de 
l’Antarctique, ont affiché des augmentations et des reculs au cours des dernières décennies, 
d’après le RE4-GTI : 

« L’épaississement en altitude des régions froides du Groenland et de l’Antarctique est dû, 
peut-être, à un taux d’enneigement accru, a été plus que compensé par le rétrécissement 
des régions côtières du Groenland et de l’Antarctique Ouest résultant du rythme accéléré 
de la fonte des glaces et du dégel des surfaces du Groenland ». (RE4-GTI, Chap. 4, Question 
fréquente 4.1). 

La plupart des données que nous avons sur ces inlandsis sont récentes, car elles ont été 
recueillies par le satellite Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) lancé en 2002. Ce 
satellite fournit une mesure régulière du champ gravitationnel de la Terre et de sa variabilité 
temporelle. Il est possible d’obtenir de l’information au sujet de l’évolution de la distribution de la 
masse des inlandsis et de la roche sous-jacente après correction pour tenir compte des effets 
notamment des marées et de la charge de polluants atmosphériques. Velicogna (2009) a présenté 
les résultats pour les deux inlandsis de 2002 à 2009 qui sont reproduits ici dans la Figure 2.16. 
La masse de glace des deux inlandsis a clairement reculé pendant cette période, et de façon 
accélérée les dernières années. 
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Figure 2.16 Séries temporelles de l’évolution de la masse glaciaire (en gigatonnes) estimées à partir des solutions de 
masse mensuelles de GRACE, pour la période d’avril 2002 à février 2009, pour les inlandsis du Groenland (à gauche) 
et de l’Antarctique (à droite). Les données non filtrées sont représentées par les croix en bleu et les données filtrées 
en fonction de la dépendance saisonnière au moyen d’une fenêtre de 13 mois, par les croix en rouge. La tendance 
quadratique qui convient le mieux est indiquée (ligne en vert). Les données de GRACE ont été ajustées pour tenir 
compte des fuites et des ajustements isostatiques glaciaires. Source : Velicogna (2009). 

 

D’autres techniques de mesure, par exemple, l’altimétrie radar et laser et l’étude des 
photographies aériennes et des images satellite, confirment ces résultats. Par exemple, Cook et 
coll. (2005) ont constaté que 87 % des 244 glaciers de la péninsule de l’Antarctique occidental et 
des îles adjacentes se sont rétractés au cours des six dernières décennies (WGMS). Plusieurs 
grandes plates-formes de glace dans cette région, où les glaciers continentaux terminent dans la 
mer, se sont effondrés au cours de la dernière décennie (p. ex., la plate-forme Larsen-B en 2002). 
Il est probable que des effondrements semblables dans la mer Amundsen adjacente soient le 
résultat de l’amincissement des plates-formes de glace attribuable à la chaleur de l’océan 
sous-jacent (Jacobs et coll., 2011). 

 

2.7.3 Élévation associée du niveau de la mer  
 
D’après les estimations figurant dans le RE4-GTI, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires a 
contribué à raison de 0,77 ± 0,22 mm par année à l’élévation du niveau de la mer entre 1991 et 
2004, les inlandsis du Groenland et de l’Antarctique ayant moins contribué, à raison de 0,2 ± 
0,1 mm par année et de 0,2 ± 0,35 mm par année, respectivement. 

Les plus récentes données recueillies par GRACE ont permis de mettre à jour les tendances 
concernant ces inlandsis. Velicogna (2009) a estimé qu’au total les deux inlandsis ont contribué à 
l’élévation du niveau de la mer à concurrence de 7,7 ± 1,4 mm (environ 1 mm/année) entre 2002 
et 2009, dont le Groenland à raison des deux tiers. Plusieurs estimations récentes reposant sur 
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des mesures indépendantes sont plus ou moins conformes à cette estimation. Comparativement 
au rythme annuel de l’élévation totale du niveau de la mer mentionné à la Section 2.5, la fonte des 
inlandsis a contribué pour environ le tiers de l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale. 
Il y a aussi des preuves que le rythme de la fonte des inlandsis du Groenland et de l’Antarctique 
s’est accéléré au cours des dernières années (Rignot et coll., 2011). Pour mettre en perspective 
ces valeurs absolues, nous précisons que ces chiffres sont très petits par rapport à l’élévation du 
niveau de la mer que pourrait produire la fonte totale des inlandsis du Groenland et de 
l’Antarctique, laquelle, d’après les estimations, représente 7,3 m et 56,6 m, respectivement. La 
fonte de l’inlandsis de l’Antarctique occidental contribuerait à lui seul à hauteur d’environ 4,8 m 
(Bamber et coll., 2009). Cependant, la plupart des experts estiment que la possibilité d’un tel repli 
catastrophique des inlandsis au 21e siècle est faible (Section 6). 

 
2.8 Perturbation des forêts : Feux de forêt, organismes nuisibles et mortalité d’origine 
climatique 
 
On pourrait s’attendre à ce que la température plus élevée sur terre, avec des hausses plus 
importantes dans les latitudes boréales élevées et les terres intérieures continentales, fasse 
augmenter le nombre de feux de forêt, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, 
l’évapotranspiration accrue assèche les forêts. Deuxièmement, le réchauffement augmente la 
convection sur terre, d’où plus de tempêtes et foudroiements (la cause de 85 % des feux en 
Amérique du Nord). Troisièmement, la saison de croissance étant plus longue, la saison des feux 
l’est aussi. Il pourrait aussi y avoir une hausse concordante des précipitations dans certaines 
régions, mais il y a fort à parier que son ampleur n’est pas aussi importante que le moment où 
elle se produit pendant la saison des feux (Flannigan et Harrington, 1988). Les épisodes de 
sécheresse sont en hausse pendant la saison des feux et un lien a été établi avec certains des plus 
grands feux de forêt (Section 4.4; Krawchuk et Moritz, 2011). 

À l’échelle mondiale, il y a peu d’études sur les tendances en matière de survenance des feux de 
forêt ou de la région touchée. Mouillot et Field (2005) ont reconstitué l’historique des feux au 
20e siècle dans 14 régions du monde à partir des données pour les années 1980 et 1990 et de 
l’extrapolation régressive des pratiques d’utilisation des terres et des études locales, comme la 
dendroanalyse, des décennies précédentes. Ils ont constaté qu’au cours des dernières décennies, 
la superficie brûlée dans les forêts tempérées en Australie, en Asie de l’Est, dans l’Est des É.-U. et 
en Amérique du Sud a régressé, a augmenté lentement dans les forêts boréales en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie du Sud et a progressé de façon appréciable dans les forêts tropicales 
en Asie du Sud-Est et centrale et en Amérique du Sud. Dans ces dernières forêts, les feux ne sont 
pas un élément fréquent de la perturbation naturelle et l’augmentation est attribuable dans une 
large mesure à la déforestation pour préparer les terres à l’agriculture. 

Les forêts boréales nord-américaines sont celles qui font l’objet des meilleures études sur la 
planète et celles notamment de Littell et coll. (2009) et de Westerling et Bryant (2008) ont 
démontré que la variabilité climatique ainsi que le type et l’élévation de la végétation sont des 
facteurs importants de la superficie brûlée dans les feux de forêt. La Figure 2.17 (à gauche) 
indique la superficie brûlée observée pendant tout le relevé historique (1916-2003) et celle que 
prévoient les modèles empiriques tenant compte des données climatiques des plus récentes 
décennies (température, précipitation et vent) et de ces facteurs environnementaux. 
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Westerling et coll. (2011) ont constaté une corrélation entre le nombre de grands feux (> 200 ha) 
et les anomalies de la température moyenne de mars à août dans les forêts de l’Ouest des É.-U., 
entre 1972 et 2008, ainsi qu’illustré à la Figure 2.17 (à droite). Ainsi, sous réserve que les 
anomalies de chaleur se produisent dans des régions forestières sèches, on pourrait s’attendre à 
ce que le réchauffement planétaire fasse augmenter le nombre de grands feux. 

       

Figure 2.17 À gauche : Superficie brûlée des feux de forêt observée et reconstituée pour 11 états de l’Ouest des É.-U. 
(barres) et reconstituée (lignes) pour la période de 1916 à 2004. Source : Littell et coll. (2009). À droite : Nombre de 
grands feux de forêt (axe vertical) par rapport aux anomalies de la température moyenne de mars à août (axe 
horizontal) entre 1972 et 2008 dans les forêts de l’Ouest des É.-U. Les anomalies ont été construites en soustrayant la 
moyenne à long terme pour la période de 1972 à 1990. Les feux sont tous de grands feux (> 200 ha) déclarés par le 
Bureau of Indian Affairs, le National Park Service et le Forest Service des É.-U. comme survenant dans les forêts. Tous 
les feux ont été classés feux « d’action » qu’on a tenté de supprimer (les feux servant à gérer la végétation n’ont pas 
été pris en compte). Source : Westerling (2012). Se reporter également à Westerling et coll. (2006) et à Westerling et 
coll. (2011) pour les données et la méthodologie.  

Gillett et coll. (2004) ont illustré que la superficie brûlée par les feux de forêt au Canada a 
augmenté au cours des 40 dernières années, ce qui coïncide avec le réchauffement des 
températures estivales. Ils ont ensuite démontré que le changement climatique d’origine 
humaine a manifestement influé sur la superficie brûlée par les feux de forêt au Canada pendant 
cette période.   

En outre, les spécialistes des inventaires forestiers et de la mortalité des arbres s’entendent pour 
dire que les épisodes historiques et courants de sécheresse associés aux températures élevées 
ont contribué à la récente augmentation des feux étendus et de l’apparition du scolyte dans le 
sud-ouest des É.-U. (Williams et coll., 2010 et renvois y figurant). Dans cette région, le sol ayant 
été privé d’eau pendant 15 mois en 2002-2003, la sécheresse, les températures inhabituellement 
élevées et les infestations associées du scolyte ont tué plus de 90 % des espèces d’arbres de 
l’étage dominant, le Pinus edulis. Le dépérissement de la cime s’est manifesté dans les 
changements relevés dans un index satellitaire de la verdure de la végétation dans toute la 
région, couvrant environ 12 000 km2 (Breshears et coll., 2005). Une étude expérimentale sur les 
mêmes espèces assujetties à des conditions semblables ont amené Adams et coll. (2009) à 
conclure que la « privation de carbone »—attribuable à une respiration accrue qui est une 
fonction exponentielle de la température—a probablement influé davantage sur le 
dépérissement de la cime que le stress hydrique. 



44 Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale 

 

Bien que l’effet dévastateur des feux soit bien connu, on estime que les insectes des forêts 
causent par année de 1,3 à 3 fois plus de dommages que les feux de forêt au volume ligneux dans 
l’ensemble du Canada (Haughian et coll, 2012; Volney et Fleming, 2000), et qu’ils peuvent 
toucher une superficie dix fois plus grande (CCMF, 2011). On s’attend à ce qu’un climat plus 
chaud et plus sec favorise la croissance accrue et la survie pendant l’hiver de nombreuses 
espèces d’insectes nuisibles. En fait, comme l’ont souligné Kurz et coll. (2008) : 

[traduction] L’épidémie du dendroctone du pin ponderosa qui sévit actuellement dans 
l’Ouest canadien touche une superficie supérieure à celle des épidémies précédentes en 
raison de la plus grande superficie hôte susceptible (peuplements de pins matures) et du 
climat favorable…Une expansion dans un habitat au climat convenable pour le 
dendroctone du pin ponderosa, notamment une température hivernale minimale moindre 
et des températures plus élevées et moins de précipitations en été au cours des dernières 
décennies, a facilité l’expansion de l’épidémie vers le Nord et dans les forêts en altitude. 
Une telle expansion, associée à une plus grande portée d’accueil, a généré une épidémie à 
une échelle et d’une gravité sans précédent. À la fin de 2006, la superficie touchée par 
l’épidémie totalisait 130 000 km2 (de nombreux peuplements étant attaqués pendant de 
nombreuses années), la mortalité des arbres variant d’arbres uniques à tout un 
peuplement pendant une année. 

Dans cet exemple, le changement climatique n’est pas le seul facteur à blâmer : la politique 
adoptée par l’industrie forestière au début du 20e siècle en matière d’extinction des feux a 
également intensifié le problème en permettant d’accumuler de grandes quantités de 
combustible sec, ce qui a augmenté la gravité des feux incontrôlables. En outre, d’après le Conseil 
canadien des ministres des forêts (CCMF) (2011), la superficie affectée par le dendroctone du pin 
ponderosa recule après avoir atteint un sommet en 2007. 
 
Enfin, certains types de perturbations des forêts ont un lien plus indirect avec le climat, mais sont 
tout de même appréciables. Par exemple, en 2005, l’ouragan Katrina a tué ou gravement 
endommagé plus de 320 millions de gros arbres en se frayant un chemin dans les états du Golfe 
du sud-est des É.-U. Au fur et à mesure que ces arbres se décomposeront dans les années 
subséquentes, on estime qu’ils libéreront une quantité de dioxyde de carbone équivalant à celle 
absorbée par l’ensemble des forêts américaines en une année (Kunkel et coll., 2008). 
 



Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale  

45 

 

3. Changements climatiques régionaux et saisonniers 

L’évolution des variables climatiques moyennes annuelles à l’échelle mondiale dont il est 
question ci-haut correspond à la somme des divers changements saisonniers qui se produisent 
dans l’ensemble des régions de la planète. Les variables moyennes annuelles sur la planète sont 
des versions lissées de leurs composantes régionales et saisonnières et masquent donc des 
changements de plus grande ampleur qui sont intéressants sous l’angle des conséquences locales 
du changement climatique. Un simple exemple mathématique de calcul d’une moyenne à partir 
de deux chiffres permet d’illustrer ce point. Prenons les deux séries de données que voici,  [1, 3] 
et [-99, 103]. La moyenne de chaque série est de +2, mais les composantes de chacune sont 
considérablement différentes. 
 
Même si la température moyenne annuelle et mondiale de l’air en surface a augmenté au cours 
des dernières décennies, il y a des régions où elle a diminué ou encore où il est impossible de 
distinguer les variations de la variabilité naturelle pendant cette période. Ainsi, l’expression 
« réchauffement climatique » n’a jamais eu comme sens « la température augmente partout sur le 
globe », mais plutôt « tandis que la température de l’air en surface a diminué dans certaines 
régions, elle a considérablement augmenté ailleurs ». Il en va de même pour toutes les autres 
variables climatiques et il y a donc lieu d’approfondir où exactement les plus grands 
changements s’opèrent et dans quels indicateurs climatiques cela se fait. 
 
3.1 Température de l’air en surface 
 
À chaque point de la surface terrestre pour lequel il y a des mesures (Fig. 2.2), l’évolution de la 
température en surface se rapproche de l’une des courbes de la température de l’air en surface 
mondiale illustrée à la Fig. 2.3. À partir des données espacées de façon irrégulière de la Fig. 2.2, 
les climatologues ont jugé utile de construire une grille uniforme des mesures établies par 
moyenne régionale, désignée ensemble de données rectangulaires. Il est ainsi possible de 
déterminer plus facilement des modèles cohérents de la variation de la température régionale et 
les tendances connexes. 
 
Les tendances linéaires de la température de l’air en surface réparties sur une grille et générées à 
partir des données du GHCN pour les périodes de 1901 à 2005 et de 1979 à 2005 sont illustrées à 
la Figure 3.1 du RE4-GTI du GIEC. Aux fins du présent examen, deux conclusions importantes 
peuvent être tirées de la Fig. 3.1. Premièrement, dans les régions pour lesquelles les données sont 
suffisantes, presque toutes les tendances sont statistiquement significatives au niveau de 5 %, ce 
qui signifie qu’elles ne découlent vraisemblablement pas de la variabilité naturelle du climat. 
Pour les profanes, on pourrait dire qu’il s’agit de changements « réels » du climat préindustriel. 
Deuxièmement, la carte couvrant la période plus récente (Fig. 3.1, à droite) démontre qu’il y a 
très peu de régions sur terre où des tendances de température négatives sont constatées. Ainsi, le 
réchauffement moyen annuel entre 1979 et 2005 est véritablement de portée planétaire. Autre 
fait indéniable : le réchauffement s’est fait plus rapidement dans certaines régions, en particulier 
en Asie centrale et de l’Est et dans le Nord du Canada. 
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Figure 3.1 Tendance linéaire des températures annuelles entre 1901 et 2005 (à gauche; °C par siècle) et entre 1979 
et 2005 (à droite; °C par décennie). Il n’y a pas suffisamment de données sur les zones ombrées pour dégager des 
tendances fiables. Le nombre minimal d’années qu’il faut pour calculer la valeur tendance est 66 ans pour la période 
de 1901 à 2005 et 18 ans pour la période de 1979 à 2005. Une valeur annuelle est établie s’il y a 10 valeurs 
mensuelles valides d’anomalie de température. La série de données utilisée a été produite par le National Climatic 
Data Center (NCDC) d’après Smith et Reynolds (2005). Les tendances significatives au niveau de 5 % sont indiquées 
par des marques + en blanc. Source : RE4-GTI, Fig. 3.9. 
 
Les tendances de la température de l’air en surface varient aussi considérablement selon la 
saison, comme on peut le constater dans la Figure 3.2, qui est élaborée à partir des résultats 
publiquement disponibles de l’analyse de la température de surface NASA-GISS, reposant 
également sur les données des stations du GHCN (Hansen et coll., 2010; Annexe B : Liste des 
ressources en ligne). Bien que les changements absolus soient les plus marqués en haute latitude, 
il convient de souligner que, sur terre, la variabilité de la température de l’air en surface 
augmente aussi progressivement à l’approche des pôles. Donc, pour déterminer si ces tendances 
régionales sont statistiquement significatives, il faut également prendre en compte la variabilité 
d’une année à l’autre. Cet aspect est abordé à la Section 4.1 portant sur les extrêmes de 
température. 
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Figure 3.2 Cartes des variations de la température de l’air en surface pendant les quatre saisons pour la période de 
1950 à 2009 (Hansen et coll., 2010). Les chiffres à l’extrémité supérieure droite de chaque cadre indiquent la 
variation moyenne mondiale de la température de l’air en surface. 
 
 
Au Canada et aux États-Unis, la température moyenne annuelle a augmenté à peu près partout au 
cours des dernières décennies, ainsi qu’illustré à la Figure 3.3. Aux É.-U., la température de l’air 
en surface a augmenté d’environ 2 °F au cours du siècle dernier, mais le réchauffement n’a pas 
été uniforme dans l’ensemble du pays. Un réchauffement de modéré à fort (jusqu’à 4 °F) s’est 
produit dans la moitié occidentale du pays et dans le nord-est et il y a eu un refroidissement 
(jusqu’à 1 °F) dans certains états du sud-est. Ainsi qu’illustré à la Fig. 3.3, les écarts de variation 
de la température de l’air en surface entre les régions sont encore plus importants au Canada, 
avec un gradient réchauffement-à-refroidissement appréciable d’ouest en est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale 

 

                    Canada 

 

 
              United States 

          

Figure 3.3 En haut : Variation des températures moyennes en hiver (à gauche) et en été (à droite) au Canada entre 
1950 et 2003. Les carreaux de la grille avec les tendances statistiquement significatives à 5 % sont indiqués par des 
croix. Les unités sont des °C. Source : Zhang et coll. (2000), données mises à jour jusqu’en 2003 par Hengeveld et coll. 
(2005). En bas : Taux de variation de la température moyenne annuelle aux É.-U., de 1901 à 2008 (depuis 1905 pour 
Hawaii et 1918 pour l’Alaska). Les unités sont des °F par siècle. Source : NOAA-NCDC (2009). 

À une échelle beaucoup plus petite, un lien a été établi entre les effets de l’utilisation de la terre 
en rapport avec une urbanisation en hausse et la hausse des températures et le rétrécissement de 
la fourchette des températures diurnes comparativement aux régions rurales avoisinantes. Cet 
effet d’îlots thermiques urbains est important pour comprendre le caractère des extrêmes de 
température qui sévissent dans les régions urbaines, comme il en sera question à la Section 4.1. Il 
convient toutefois de souligner que malgré le grand nombre de stations météorologiques situées 
près des centres urbains, d’après de nombreuses analyses, le rythme de réchauffement un peu 
plus élevé dans les centres n’a pas grandement biaisé les estimations ci-haut des tendances au 
chapitre du réchauffement mondial au cours des dernières décennies (RE4-GTI, p. 244 (version 
anglaise)). 
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Dans les petites régions qui connaissent un développement rapide comme dans l’Est de la Chine, 
le réchauffement urbain constituera probablement une part importante de la tendance générale 
de la température de l’air en surface (en hausse de 20 %, d’après Yang et coll., 2011) et pourrait 
avoir contribué jusqu’à 0,1°C/décennie à la tendance de la température de l’air en surface dans 
l’ensemble de la Chine, au cours des dernières décennies (comparativement à une tendance 
totale de ~0,7°C/décennie). Cela a toutefois eu peu d’incidence sur les tendances hémisphériques 
ou mondiales. 

3.2 Précipitations et écoulements fluviaux 

Le modèle et les tendances des changements au chapitre des précipitations à l’échelle mondiale 
sont construits de la même façon que pour la température, même si les données sur les périodes 
et les emplacements sont beaucoup plus limitées. La Figure 3.4 présente la tendance des 
anomalies de précipitations dans la série de données du GHCN, pour l’ensemble du 20e siècle et 
pour la période de 1979 à 2005 par rapport à la période de base 1961-1990. 

Contrairement à l’absence de tendance dans la moyenne des précipitations (Section 2.2, Fig. 2.7), 
des changements statistiquement significatifs sont cernés dans plusieurs régions sur la série 
temporelle de siècle, notamment : 

1) hausses de 5 à 20 % dans la majeure partie de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie; 

2) hausses plus importantes de l’ordre de 20 à 40 % dans la partie la plus au sud de l’Amérique 
du Sud et en Australie; 

3) diminutions minimales de 20 à 40 % dans le nord et l’ouest de l’Afrique et au Sahel. 

Au cours des dernières décennies, certaines de ces tendances semblent avoir été renversées. Par 
exemple, la pluviosité s’est rétablie au Sahel dans les années 1990 tandis qu’un modèle de 
sécheresse s’est établi sur le sous-continent indien. À cet égard, il faut comprendre que le mot 
« sécheresse » fait exclusivement renvoi à la « sécheresse météorologique », c.-à-d. que les 
précipitations sont bien inférieures à la normale climatologique. En outre, dans les latitudes 
moyenne à élevée où les températures hivernales moyennes se rapprochent de 0 °C pendant de 
longues périodes, les précipitations tombent maintenant davantage en pluie qu’en neige en 
raison de la hausse des températures dans ces régions (RE4-GTI, p. 258 (version anglaise)). C’est 
le cas en particulier dans l’Ouest canadien (Figure 3.5; Zhang et coll., 2000) et dans la moitié au 
nord des États-Unis (Feng et Hu, 2007). 
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Figure 3.4 Tendance dans les précipitations terrestres annuelles de 1901 à 2005 (en haut, % par siècle) et de 1979 à 
2005 (en bas, % par décennie), déterminée d’après la série de données sur les précipitations du GHCN du NCDC. Le 
pourcentage est fondé sur les moyennes pour la période de 1961 à 1990. Les données sur les parties en gris sont 
insuffisantes pour dégager des tendances fiables. Le nombre minimal d’années qu’il faut pour calculer la valeur 
tendance est 66 ans pour la période de 1901 à 2005 et 18 ans pour la période de 1979 à 2005. Une valeur annuelle 
est établie pour une année en particulier si les 12 valeurs mensuelles d’anomalie en pourcentage existent. À 
remarquer les barres et unités de couleur différentes dans chaque parcelle. Les tendances significatives au niveau de 
5 % sont indiquées par des marques noires +. Source : RE4-GTI, Fig. 3.13. 
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Figure 3.5 Variation du ratio neige-pluie au Canada pour la période de 1950 à 1998. Les données sont insuffisantes 
pour les parties en blanc et les croix indiquent une signification de 95 %. Source : Zhang et coll. (2000). 

 

Au Canada et aux États-Unis, les précipitations moyennes annuelles ont augmenté d’environ 5 % 
au cours des 50 dernières années, étant dans l’ensemble de plus en plus fortes vers le nord. Au 
Canada, les précipitations ont augmenté pratiquement partout (il a plu 21 jours de plus en 2003 
qu’en 1950, d’après une tendance linéaire ajustée) et aux É.-U., l’importance et le signe du 
changement varient considérablement dans l’ensemble du pays (Figure 3.6). Les précipitations 
ont diminué à concurrence de 25 % dans le sud-est et le nord-ouest des É.-U. et à concurrence de 
40 % dans le sud-ouest et ont augmenté à concurrence de 25 % dans les états du centre-nord et 
du nord-est. On constate aussi ce modèle de changement régional variable sur d’autres 
continents dans les latitudes moyennes, p. ex., dans la région méditerranéenne (Hoerling et coll., 
2012). 
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Figure 3.6 En haut : Variation en pourcentage des précipitations moyennes annuelles au Canada entre 1948 et 2003. 
Les données sont insuffisantes pour les parties en blanc et les croix indiquent une signification de 95 %. Source : 
Zhang et coll. (2000), données mises à jour jusqu’en 2003 par Hengeveld et coll. (2005). En bas : Variation en 
pourcentage des précipitations moyennes annuelles aux É.-U. entre 1958 et 2008. Source : Karl et coll. (2009). 

Il convient de souligner que, tout comme pour les températures, les précipitations peuvent être 
normalisées en fonction de leur écart-type. Le Standardized Precipitation Index (SPI; McKee, 
1993) correspond au nombre d’écarts-types entre les précipitations cumulatives observées et la 
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moyenne climatologique. Le SPI pour la zone continentale des É.-U., dans des conditions de 
sécheresse et de non-sécheresse, est illustré à la Fig. 4.12 de la section suivante. 

Des registres au chapitre des écoulements fluviaux sont disponibles pour la plupart des grandes 
rivières du monde. De nombreuses grandes rivières sont perturbées par la construction de 
grands barrages et réservoirs et par les changements dans l’utilisation des terres adjacentes; il 
faut donc interpréter avec prudence les tendances disponibles. Malgré tout, d’après le RE4-GTI, 
depuis que le réchauffement a commencé à accélérer dans les années 1970, une fonte des neiges 
et des écoulements fluviaux nominaux précoces sont constatés dans l’ouest (environ 20 jours 
plus tôt) et dans le nord-est (environ 14 jours plus tôt) des É.-U. (Karl et coll., 2009; Figure 3.7). 
De plus, une débâcle précoce des rivières de l’Arctique russe et de nombreuses rivières 
canadiennes a été enregistrée. L’écoulement fluvial du fleuve Jaune en Chine a considérablement 
diminué pendant la deuxième moitié du 20e siècle, même compte tenu de l’accroissement de la 
consommation humaine en eau. Une hausse correspondante des températures y a été constatée 
tandis que les précipitations n’ont pas beaucoup varié, ce qui laisse entendre que l’évaporation a 
augmenté (RE4-GTI, p. 264 (version anglaise)). 

 

 
 
Figure 3.7 Variation du calendrier des eaux de ruissellement dans les ruisseaux tributaires de la fonte des neiges, 
entre 1948 et 2002, les cercles en rouge indiquant un ruissellement précoce et ceux en bleu, un ruissellement tardif. 
Source : Karl et coll. (2009), données initiales de Stewart et coll. (2005). 
 
Ces résultats ont notamment des conséquences importantes pour la production d’énergie 
hydroélectrique qui est très sensible aux changements dans les précipitations et les débits 
fluviaux. On estime que si les précipitations baissent de 1 %, les débits fluviaux diminuent de 2 % 
à 3 % (Karl et coll., 2009). Puisque l’eau passe par de multiples centrales dans un bassin fluvial, 
une diminution de l’écoulement fluvial fait baisser encore davantage la production d’énergie 
électrique. Dans le bassin de la rivière Colorado, par exemple, chaque diminution de 1 % de 
l’écoulement fluvial fait baisser de 3 % la production d’énergie électrique (Bull et coll., 2007). 
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3.3 Élévation du niveau de la mer 

La Figure 3.8 illustre le modèle de l’élévation régionale absolue du niveau de la mer dans les 
océans du monde entier généré par altimétrie satellitaire (Section 2.5). Les tendances sont très 
variables sur l’ensemble du globe, un facteur important à prendre en compte au moment 
d’évaluer les répercussions régionales de l’élévation du niveau de la mer. 

 

Figure 3.8 Répartition géographique (latitude contre longitude) des tendances linéaires du niveau moyen de la mer 
(mm par année), de 1993 à 2012, d’après les données recueillies par altimétrie satellitaire TOPEX/Poseidon.  
Source : http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends. 

 

Les mesures courantes des marégraphes apportent de l’information supplémentaire à l’échelle 
locale et elles sont fournies à la Figure 3.9 pour les sites ayant les relevés qui datent le plus et 
dont la qualité est contrôlée. Des anomalies positives du niveau relatif de la mer ont été 
constatées dans la plupart des endroits en 2010, les plus importantes au Japon et sur le littoral 
maritime de l’est des É.-U. Des baisses appréciables sont manifestes en Scandinavie et dans les 
Baltiques, ainsi que le long du golfe d’Alaska. 

 

http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends�
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Figure 3.9 Anomalies du niveau relatif de la mer en 2010, générées à partir des données d’un réseau mondial de 
marégraphes; le graphique démontre comment le niveau de la mer varie d’une année à l’autre par rapport à la 
moyenne à long terme (1960-1990) à un endroit en particulier. Source : UK Permanent Service for Mean Sea Level 
(PSMSL), http://www.psmsl.org/products/anomalies/. 

La plupart des nations maritimes surveillent périodiquement la variation du niveau de la mer à 
l’échelle nationale. Les tendances concernant les États-Unis, entre 1958 et 2008, sont indiquées à 
la Figure 3.10. Pendant cette période, le niveau relatif de la mer s’est élevé à peu près partout le 
long de la côte des É.-U., en particulier sur la côte du Moyen-Atlantique et dans des parties de la 
côte du Golfe, où certaines stations ont enregistré des hausses de plus de huit pouces. Pendant ce 
temps, le niveau relatif de la mer a reculé à certains endroits en Alaska et dans le nord-ouest du 
Pacifique. Dans cette région du Pacifique, la Fig. 3.8 démontre que l’élévation absolue du niveau 
de la mer se rapproche de zéro ou est négative, mais là où le niveau de la mer a augmenté, de 
toute évidence, l’élévation de terrain a été plus rapide. 

 

http://www.psmsl.org/products/anomalies/�
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Figure 3.10 Variation du niveau relatif de la mer entre 1958 et 2008 mesurée par les marégraphes le long des côtes 
américaines. Le niveau relatif de la mer explique la variation du niveau de la mer et de l’élévation des terres. Source : 
NOAA (2009). 

 

Il va sans dire que l’élévation régionale du niveau de la mer, associée à l’occurrence périodique 
des marées et des tempêtes saisonnières, feront augmenter le risque d’inondations dans les 
régions côtières. Pour l’illustrer, nous nous attarderons à la situation aux É.-U. qui a récemment 
été évaluée en détail dans le rapport publié par l’organisation Climate Central intitulé Surging 
Seas (Strauss et coll., 2012a). L’augmentation de l’ampleur et(ou) de la fréquence des ondes de 
tempête est la principale source de préoccupation. Les ondes de tempête sont un phénomène 
côtier associé à une basse pression atmosphérique au large des côtes, par exemple cyclone 
tropical ou extratropical (Section 4.3). Les forts vents associés à la tempête poussent sur la 
surface de la mer, et l’eau s’accumule à un niveau supérieur au niveau ordinaire de la mer. S’il y a 
une onde de tempête en même temps qu’une marée montante, de fortes inondations côtières 
peuvent se produire (Figure 3.11). La plupart des décès attribuables à des cyclones tropicaux 
sont survenus pendant une onde de tempête12

                                                 
12 L’ouragan Galveston de 1900, un ouragan de catégorie 4 qui a frappé les côtes du Texas, a provoqué une onde de 
tempête dévastatrice; entre 6 000 et 12 000 personnes sont décédées, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus 
meurtrière à avoir frappé les États-Unis (Hebert et Taylor, 1983). 

. 
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Figure 3.11 Illustration comparant le niveau moyen de la mer, la marée haute et de tempête normale et l’onde de 
tempête. Source : Wikimedia Commons, consulté le 27 mars 2012. 

D’après les récentes études résumées par Strauss et coll. (2012), dans les deux-tiers des 
55 marégraphes le long des côtes des É.-U. dont les données ont été analysées, l’élévation du 
niveau de la mer attribuable au réchauffement a déjà doublé, à tout le moins, le risque annuel 
d’une inondation qui ne survient qu’une fois par siècle ou d’inondations pires13

Comment expliquer le fait que les élévations apparemment modestes du niveau de la mer 
enregistrées jusqu’à présent puissent mener à un risque considérablement accru d’inondations 
catastrophiques? Le Climate Central indique ce qui suit dans son rapport. 

. Autrement dit, à 
ces endroits, le risque d’inondation de 1 % pendant une année en particulier est passé à 2 %. 

[traduction] Les chances augmentent malgré le fait que l’élévation du niveau de la 
mer attribuable au réchauffement au cours des deux prochaines décennies et du 
dernier siècle se mesure davantage en pouces qu’en pieds. Dans bien des endroits, 
seulement quelques pouces séparent l’inondation qui ne survient qu’une fois par 
décennie de celle qui ne survient qu’une fois par siècle et séparent le niveau d’eau 
auquel les communautés se sont préparées de celui que personne n’a anticipé. D’un 
œil critique, un petit changement peut faire une grosse différence, comme le 
dernier pouce d’eau qui fait déborder une baignoire. L’élévation du niveau de la 
mer est la plateforme de lancement des tempêtes et des marées hautes et se 
manifeste par la survenance plus fréquente que jamais des niveaux d’eau 
extrêmement élevés pendant ces événements bien avant que l’océan n’atteigne des 
hauteurs causant des dommages permanents. (p. 4 du rapport) 

En ce qui a trait aux inondations, l’élévation relative estimative du niveau de la mer en soi ne 
nous apprend rien; ce qui importe, c’est l’élévation du niveau de la mer par rapport au niveau des 
crues type dans un endroit donné. Dans une région comme la côte de la Floride le long de la 
partie nord-est du golfe du Mexique, on aperçoit parfois des ondes de tempête de dix pieds et 
donc les communautés qui y vivent n’ont peut-être pas besoin de prendre des mesures 
d’adaptation sans précédent quand le niveau de la mer s’élève de dix pouces. Ces mesures 
                                                 
13 Le calcul sous-tendant ce résultat et les autres mentionnés ici repose sur l’hypothèse que 90 % de l’élévation 
historique du niveau de la mer est attribuable au réchauffement, soit directement sous forme de l’expansion 
thermique de l’eau de la mer ou indirectement sous forme de la fonte des glaciers. Les autres 10 % seraient 
attribuables à l’ajustement postglaciaire continu de la croûte terrestre. 
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pourraient toutefois s’avérer nécessaires dans une ville côtière qui n’a connu que des ondes de 
deux pieds. 

Puisque le réchauffement futur est inévitable, les probabilités d’inondations dont il est question 
ci-haut augmenteront encore davantage, même sans supposer un changement dans la fréquence 
et(ou) l’intensité des grandes tempêtes qui frappent la terre (Section 4.3). L’exposition des 
populations et des biens des É.-U. à l’élévation future du niveau de la mer a été évaluée en détail 
par Strauss et coll. (2012a); les résultats de cette analyse sont étudiés à la Section 6. 

 

3.4 El Niño-oscillation australe (ENSO) 

Ainsi que mentionné à la Section 2.1, la phase de l’ENSO a un effet significatif sur les 
températures et les précipitations dans plusieurs régions adjacentes à l’océan Pacifique et 
au-delà. On a donc porté beaucoup d’attention aux changements de l’ENSO en soi, mesurés en 
surveillant la variabilité de la TSM dans la région équatoriale centrale du Pacifique (désignée 
l’index NINO3). Dans le RE4-GTI, il a été mentionné que l’ENSO a présenté une grande variabilité 
pendant la période visée par les données d’instruments, des événements marqués s’étant 
produits de la fin du 19e siècle au premier quart du 20e siècle et à nouveau après 1950. Le 
passage important à des TSM dans l’ensemble supérieures à la normale dans le centre et l’est du 
Pacifique en 1976-1977 a laissé entrevoir une tendance vers des épisodes d’El Niño plus longs et 
plus forts (Trenberth et coll., 2007). L’index NINO3 indique une tendance vers des épisodes plus 
fréquents ou plus intenses d’El Niño au cours des 50 à 100 dernières années (Vecchi et 
Wittenberg, 2010), ce qui pourrait avoir contribué à la tendance au réchauffement de la 
température de l’air en surface en hiver dans l’Ouest et le Midwest américain au cours des 
dernières décennies (Figs. 2.1 et 3.3). 

Il y a aussi des signes que les récents épisodes d’El Niño plus intenses sont davantage centrés sur 
la région équatoriale centrale du Pacifique que dans l’est du Pacifique (Yeh et coll., 2009; Lee et 
McPhaden, 2010). Ce phénomène a été lié à divers modèles de pluviosité et à d’autres variations 
climatiques en Australie et dans les latitudes tempérées (Wang et Hendon, 2007; Weng et coll., 
2009), comparativement aux événements d’El Niño centrés dans l’est du Pacifique. 

 

3.5 Réaction des écosystèmes à la variation des températures régionales 

D’après le rapport du GTII aux fins du RE4 (RE4-GTII, 2007), 

« Une écrasante majorité d’études sur les effets régionaux du climat sur les espèces 
terrestres révèlent des réponses convergentes aux tendances au réchauffement, y compris 
des déplacements de la flore et de la faune vers les pôles et vers les régions de plus haute 
altitude. Les réponses au réchauffement des espèces terrestres dans l’hémisphère Nord 
sont bien documentées par les variations dans la séquence des paliers de croissance 
(c’est-à-dire les changements phénologiques), particulièrement la survenue plus rapide 
des étapes vernales, les migrations, et l’allongement de la saison de végétation. … Les 
changements de l’abondance de certaines espèces, y compris les preuves limitées de 
quelques disparitions locales, et des changements dans la composition des communautés 
au cours des quelques dernières décennies ont été attribués aux changements climatiques 
(très haute confiance). » (RE4-GTII, Résumé technique, Chap. 1). 
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L’intensité, le calendrier et le caractère du changement climatique influent sur les diverses 
espèces de la Terre de multiples façons. Si les habitats ne sont pas grandement perturbés, les 
organismes dont le cycle de vie est court, comme les insectes, peuvent s’adapter assez 
rapidement en changeant d’habitat ou de moment de reproduction. Or, d’autres espèces peuvent 
accuser un certain retard par rapport aux changements de température, par exemple, ou 
retrouver leur habitat en mauvais état ou en voie de disparition en raison de ces changements 
(p. ex., ours polaires). 

Il y a beaucoup de documentation sur les changements écologiques et ces études sont beaucoup 
plus nombreuses que celles sur les changements climatiques physiques dans plusieurs régions du 
monde, en particulier en Europe et aux É.-U. Dans le RE4–GTII, le lien entre les études sur les 
systèmes biologiques affichant des changements appréciables entre 1970 et 2004 et les 
variations correspondantes de la température fondées sur les données du GHCN a été examiné. 
En Europe et aux É.-U., le pourcentage de changements biologiques significatifs en accord avec un 
signal de réchauffement régional se situait à 89 % et 92 %, respectivement (RE4-GTII, Fig. 2.9). 

Les chiffres ci-haut sont bien appuyés par des données de nature biologique, particulièrement en 
Europe. Un projet d’envergure de méta-analyse (COST725) a utilisé un réseau de plus de 
125 000 séries d’observations de diverses phases de 542 espèces végétales et 19 espèces 
animales dans 21 pays européens, pour la période de 1971 à 2000. Tel que résumé dans le 
RE4-GTII (se reporter à la Figure 3.12), 

« Dans l’ensemble, la phénologie des espèces (254 séries nationales) s’est adaptée à la 
température du mois précédent, les phases du printemps/de l’été étant devancées en 
moyenne de 2,5 jours/°C et la teinte des feuilles/l’automne étant retardée de 1,0 jour/°C. 
Le regroupement de plus de 100 000 tendances a donné le signal évident à l’échelle de 
l’Europe que la phénologie du printemps évolue avec 78 % des feuilles et des fleurs 
apparaissant plus tôt (signification (sig) 31 %) et seulement 22 % plus tard (sig 3 %) … Le 
mûrissement des fruits était surtout précoce (75 % plus tôt, sig 25 % et 25 %, en retard, 
sig 3 %). » 

 

 
Figure 3.12 Répartition de la fréquence des tendances dans la phénologie (en jours/année), entre 1971 et 2000, 
pour 542 espèces végétales dans 21 pays européens. Source : RE4-GTII, Fig. 1.6, données initiales de Menzel et coll. 
(2006). 

 

Une méta-analyse de portée mondiale (Root et coll., 2003) a permis de constater que 143 des 
2 500 articles étudiés ont indiqué que les caractéristiques des espèces se sont considérablement 
modifiées au cours des 30 dernières années et environ 80 % des espèces se transformaient selon 
ce qu’on attendait avec le réchauffement. Les types de changements comprennent les 
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événements printaniers qui surviennent cinq jours plus tôt par décennie et les espèces 
élargissent leur habitat vers les pôles et à des élévations supérieures. D’après une autre 
méta-analyse, celle-là portant sur les dates de retour des oiseaux migrateurs, 39 % rentraient 
beaucoup plus tôt et seulement 2 %, beaucoup plus tard par rapport à la date de retour du 
premier oiseau (Lehikoinen et coll., 2004). Plus de 300 espèces communes d’oiseaux en 
Amérique du Nord ont déplacé, au cours des 40 dernières années, leur habitat d’environ 
35 milles (56 km) plus au nord (Figure 3.13). 

Enfin, une récente étude sur les populations européennes d’oiseaux et de papillons a révélé que 
ces communautés réagissent aux températures continentales attribuables au réchauffement en 
déplaçant leur habitat plus au nord, les oiseaux d’environ 21 km par décennie et les papillons, 
d’un remarquable 63 km par décennie (Devictor et coll., 2012). Cela laisse entendre que les 
diverses espèces composent avec la même variation de température à des rythmes différents, ce 
qui complique, par exemple, les relations prédateur-proie. 

 
Figure 3.13 Variation annuelle de la latitude du centre d’abondance de 305 espèces d’oiseaux répandues en 
Amérique du Nord, entre 1966 et 2005. Chaque hiver est représenté par l’année à laquelle il a commencé (p. ex., 
l’hiver 2005-2006 est indiqué 2005). La bande ombragée correspond à la fourchette probable des valeurs, d’après le 
nombre de mesures recueillies et la précision des méthodes utilisées. Source : U.S. EPA, Climate Change Indicators in 
the U.S. (2010), à partir des données initiales de la National Audubon Society (2009), 
http://www.audubon.org/bird/bacc/index.html. 

http://www.audubon.org/bird/bacc/index.html�
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4. Phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes 

Dans le rapport spécial qu’il vient de publier intitulé Managing the Risks of Extreme Events and 
Disasters to Advance Climate Change Adaptation (2012) (ci-après le SREX), le GIEC résume et 
évalue tous les faits probants publiés disponibles à propos de la nature des phénomènes 
climatiques extrêmes et de leur évolution pendant le relevé historique. Dans cette section, nous 
nous pencherons d’abord sur l’évaluation faite dans le SREX des fluctuations des diverses 
variables climatiques et des phénomènes qui y sont associés; le degré d’incertitude de ces 
fluctuations y est exprimé dans un langage normalisé. Les faits probants disponibles sont donc 
décrits comme étant limités, moyens ou robustes et la cohérence des faits probants provenant de 
diverses sources comme étant faible, moyenne ou élevée; le niveau général de confiance à l’égard 
des résultats est exprimé comme étant très faible, faible, moyen, élevé et très élevé. Quand le 
niveau général de confiance est élevé ou très élevé, la probabilité est également évaluée d’après 
l’échelle que voici : 
 

Pratiquement certain : Probabilité de 99 à 100 % 
Très probable : Probabilité de 90 à 100 %  
Probable : Probabilité de 66 à 100 % 
Plus probable que non probable : Probabilité de 33 à 66 % 
Non probable : Probabilité de 0 à 33 % 
Très  peu probable : Probabilité de 0 à 10 % 
Exceptionnellement improbable : Probabilité de 0 à 1 % 

 
Il convient de souligner, par exemple, qu’on peut avoir une « confiance élevée » (c.-à-d. qu’il y a 
beaucoup de preuves cohérentes sur un sujet ou une question) à l’égard d’une conclusion à l’effet 
que certains événements climatiques sont « exceptionnellement improbables » (c.-à-d. que les 
preuves laissent entendre que ces événements sont historiquement rares et(ou) qu’il est 
improbable qu’ils se produisent dans l’avenir). Les fluctuations des indicateurs climatiques 
depuis 1950 sont évalués comme suit (dans la version anglaise du présent document, les 
paragraphes qui suivent sont cités du rapport (SREX, Tableau 3.1). 
 
Température : Baisse très probable du nombre de jours et de nuits exceptionnellement froids à 
l’échelle mondiale. Hausse très probable du nombre de jours et de nuits exceptionnellement 
chauds à l’échelle mondiale. Confiance moyenne que la durée ou le nombre de périodes ou vagues 
de chaleur augmenteront dans plusieurs régions (mais non dans toutes les régions). Confiance 
basse ou moyenne à l’égard des tendances au chapitre des phénomènes météorologiques 
extrêmes dans certaines sous-régions en raison d’observations insuffisantes ou d’un signal qui 
varie au sein mêmes des sous-régions. 
 
Précipitations : Hausses statistiquement significatives probables du nombre de fortes 
précipitations (p. ex., 95e centile) dans plus de régions que celles présentant des baisses 
statistiquement significatives, mais grandes variations régionales et sous-régionales des 
tendances. 
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El Niño et autres modes de variabilité : Confiance moyenne à l’égard des tendances antérieures 
vers des épisodes plus fréquents d’El Niño-oscillation australe (ENSO) dans la région centrale 
équatoriale du Pacifique. Insuffisance de preuves pour faire des déclarations plus précises au 
sujet des tendances de l’ENSO. Tendances probables en mode annulaire austral. 
 
Cyclones tropicaux : Confiance basse que les hausses à long terme (c.-à-d., 40 ans ou plus) 
observées des cyclones tropicaux soient robustes, une fois pris en compte les changements 
antérieurs dans la capacité d’observer. 
 
Cyclones extratropicaux : Passage probable vers les pôles des cyclones extratropicaux. Confiance 
basse à l’égard des variations régionales de l’intensité. 
 
Sécheresse : Confiance moyenne que certaines régions du monde ont connu des sécheresses plus 
intenses et plus longues, en particulier dans le sud de l’Europe et en Afrique de l’Ouest, mais il y a 
aussi des tendances inverses. 
 
Inondations : Preuves de limitées à moyennes disponibles pour évaluer les changements 
attribuables au climat observés dans l’ampleur et la fréquence des inondations à l’échelle 
régionale. De plus, ces preuves ne font pas l’unanimité à l’échelle mondiale et ainsi le degré de 
confiance général concernant même le signe de ces changements est bas à l’échelle mondiale. 
Confiance élevée à l’égard de la tendance d’une occurrence précoce des débits fluviaux 
printaniers maximaux dans les rivières alimentées par la fonte des neiges et des glaciers. 
  
Niveau de la mer extrême et répercussions côtières : Hausse probable des hautes eaux côtières 
extrêmes à l’échelle mondiale en rapport avec les élévations du niveau de la mer moyen à la fin 
du 20e siècle. 
 
Autres conséquences physiques : Confiance basse à l’égard des tendances mondiales au chapitre 
des grands glissements de terrain dans certaines régions. Dégel accru probable du pergélisol avec 
les conséquences physiques probables qui en découlent. 
 
Avant de se pencher en détail sur ces questions, il importe de faire la différence entre le 
comportement extrême des variables climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes, 
spécialement si on cherche à expliquer la cause de l’un ou l’autre. Les phénomènes 
météorologiques extrêmes sont habituellement le résultat d’une combinaison de facteurs et ils 
sont tous particuliers à certains égards, d’où la difficulté d’attribuer un phénomène extrême à 
une seule cause (p. ex., « L’ouragan X » ou « La vague de chaleur de la semaine dernière … est 
attribuable au réchauffement planétaire. ») Par exemple, la vague de chaleur qui a frappé 
l’Europe à l’été 2003 était associée à un système de haute pression persistent (d’où un 
ennuagement limité), à un sol anormalement sec (d’où une évaporation et un refroidissement 
moindres à la surface) et à certains autres facteurs (García-Herrera et coll., 2010).  
 
Sur cette toile de fond, il est probablement plus productif d’encadrer le problème de manière 
probabiliste en tenant compte de la fréquence de l’occurrence de certains phénomènes 
météorologiques extrêmes et de la question à savoir si la situation a changé par rapport à une 
climatologie donnée. Cela place les phénomènes météorologiques extrêmes pratiquement sur un 
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pied d’égalité avec les extrêmes climatiques, à tout le moins en ce qui concerne des variables 
comme la température, permettant d’évaluer les deux en fonction de conditions « normales » 
(c.-à-d., climatologie). Prenons comme exemple une vague de chaleur qui dure pendant une 
semaine et qu’on peut associer soit à un phénomène climatique extrême unique soit à un 
regroupement de phénomènes météorologiques chauds quotidiens en séquence. Sous l’angle 
statistique, ils sont indistinguables et nous désignerons ici les deux « phénomènes climatiques 
extrêmes ». 
 
Comme nous le verrons ci-après, il y a des preuves que la fréquence de nombreux types de 
phénomènes climatiques extrêmes a changé au cours des dernières décennies. La cause de ces 
changements revêt aussi de l’intérêt. Même s’il est difficile d’attribuer un phénomène climatique 
à une cause en particulier, il en va différemment pour les phénomènes climatiques extrêmes. 
Comme il est expliqué dans le SREX, 
 

[traduction] On peut parfois avoir recours à des modèles climatiques pour déterminer si 
certains facteurs modifient la probabilité de l’occurrence de phénomènes extrêmes. Dans 
le cas de la vague de chaleur qui a sévi en Europe en 2003, une mise à essai par modèle a 
indiqué que des influences humaines ont plus que doublé la probabilité d’avoir en Europe 
un été aussi chaud que celui de 2003, comme il est mentionné dans le RE4. La valeur d’une 
telle approche fondée sur la probabilité – « L’influence humaine modifie-t-elle la 
probabilité d’un événement? » – repose sur le fait qu’elle peut être utilisée pour estimer 
l’influence des facteurs externes, comme les hausses des gaz à effet de serre, ou la 
fréquence de certains types d’événements, comme les vagues de chaleur ou les froids 
extrêmes. La même approche fondée sur la probabilité a été appliquée pour examiner la 
contribution anthropique des gaz à effet de serre à la probabilité des inondations (SREX, 
Question fréquente 3.2, p. 127 (version anglaise)). 

 
Les résultats de plusieurs études de ce genre sont examinés dans les sous-sections qui suivent. 
 
4.1 Températures extrêmes 
 
Les tendances régionales de la température de l’air en surface indiquées à la Fig. 3.1 établissent 
qu’au cours du dernier siècle et sur la majeure partie de la surface terrestre, les températures 
annuelles moyennes ont augmenté d’un pourcentage supérieur à celui attendu uniquement de la 
variabilité naturelle du climat. Bien que la moyenne soit une valeur statistique utile, les humains 
et les autres choses vivantes ne sont pas particulièrement sensibles aux variations de la 
température moyenne mensuelle ou annuelle. Les organismes réagissent plutôt davantage aux 
distributions extrêmes de la température de l’air en surface, des valeurs extrêmement faibles aux 
valeurs extrêmement élevées, et à de grandes variations sur un court laps de temps. Des 
conditions extrêmement chaudes en été et un temps de gel en hiver sont particulièrement 
perceptibles et peuvent avoir des répercussions sociales concrètes. 
 
Tel que mentionné à la Section 3.1 ci-haut, il faut situer les fluctuations absolues de la 
température saisonnière au cours des dernières décennies dans le contexte de la variabilité 
naturelle, qui oscille considérablement sur la surface de la Terre et entre les terres et les océans 
(la variabilité de la température de l’air en surface est habituellement plus faible sur les océans). 
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La variabilité s’exprime couramment en écart-type, habituellement par le signe σ. En ce qui 
concerne une variable comme la température, qui est à peu près normalement distribuée (c.-à-d., 
d’après une courbe de Gauss), il y a un lien direct entre la variation, ΔT, exprimée en unités de σ, 
et le centile correspondant de la distribution. Une ΔT calculée de +1σ, par exemple, correspond 
au 84e centile de la distribution, une Δ de +2σ au 98e centile et une Δ de +3σ au 99,9e centile. Dans 
ce dernier cas, moins de 0,1 % des valeurs de Δ devraient être supérieures à la variation en 
question, ce qui en ferait en fait une valeur exceptionnelle. Le ratio ΔT/σ, désigné l’anomalie 
normalisée de température (ou indice de température normalisé) est une mesure adimensionnelle 
de la variation. Une telle valeur peut être définie pour toute variable climatique, comme il en est 
question plus en détail à la Section 5. 
 
Dans leurs récents travaux, Hansen et coll. (2012) se sont appuyés sur l’analyse de la 
température en surface de la NASA-GISS et ont recours à l’anomalie normalisée de la température 
de l’air en surface pour illustrer l’importance du réchauffement régional au cours de la dernière 
décennie. Ces auteurs ont étudié le modèle régional de la variation de la température de l’air en 
surface selon la saison, spécialement pendant l’été dans l’hémisphère Nord, en accordant une 
attention particulière aux extrêmes dans la distribution de la fréquence de la température. La 
Figure 4.1, tirée de cette analyse, indique l’anomalie normalisée de la température de l’air en 
surface sur les terres pendant certaines saisons estivales (juin-août). 
 

 
 
Figure 4.1 Anomalie de température en surface terrestre en juin, juillet et août en 1955, 1965, 1975 et de 2006-
2011 par rapport à la température moyenne entre 1951 et 1980 en unités d’écart-type local de température. Les 
chiffres en haut de chaque carte correspondent au pourcentage de la superficie couverte par chacune des catégories 
de la barre de couleurs. Source : Hansen, Sato et Ruedy (2012). 
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Voici le message le plus frappant qu’on peut tirer de la Fig. 4.1. Les anomalies supérieures à +3σ, 
qui couvrent moins de 1 % de la superficie terrestre dans la période de référence (ici 
1951-1980), occupent entre 6 et 17 % de la terre de 2006 à 2011, soit une augmentation d’un 
facteur 10. Il est intéressant de constater que ces étés +3σ ne se sont pas produits surtout en 
latitudes élevées, comme on pourrait s’y attendre d’après les résultats illustrés à la Fig. 3.1, mais 
qu’ils se retrouvent davantage dans les latitudes tempérées et dans les Tropiques. Ce fait ne 
devient manifeste qu’une fois les effets de la variabilité naturelle locale pris en compte. 
 
En additionnant la superficie totale couverte par les anomalies plus froides et plus chaudes que la 
normale, Hansen et coll. (2012) ont élaboré la série temporelle apparaissant à la Figure 4.2. La 
hausse marquée de la superficie plus chaude que la normale en été au cours des 50 dernières 
années est définie par les auteurs comme le « chargement du dé climatique », étant donné que la 
chance que ces événements se produisent a augmenté de 2 à 6 dans les années 1950 et de 4 à 6 
au cours de la dernière décennie. Les auteurs expliquent ce qui suit : 
 

[traduction] Hansen et coll. (1988) ont représenté le climat entre 1951 et 1980 par un dé 
coloré, deux faces en rouge pour chaleur, deux faces en bleu pour froideur et deux faces en 
blanc pour près des températures normales. Avec une distribution normale des 
températures, le point de séparation se situerait à 0,43σ afin d’égaliser (un tiers) les 
chances de se retrouver dans chacune de ces trois catégories pendant la période de 
climatologie (1951-1980). …[La Fig. 4.2] confirme que l’occurrence globale des anomalies 
« chaleur » (anomalie de température moyenne saisonnière excédant +0,43σ) a atteint 
approximativement le niveau de 67 % nécessaire pour que les quatre faces du dé soient 
rouges, avec les chances d’avoir soit une saison inhabituellement froide soit une saison 
normale correspondant plus ou moins maintenant chacune à une face du dé à six faces. 
Cependant, le chargement du dé sur la superficie en été est encore plus fort ([Fig. 4.2], 
rangée inférieure) (Hansen et coll., 2012). 
 

La Fig. 4.2 indique également que sur la superficie terrestre de l’hémisphère Nord, la fraction des 
anomalies de la température de l’air en surface en été « très chaudes » est passée de 
pratiquement nulle entre 1951 et 1980 à près du tiers au cours de la dernière décennie. 
Autrement dit, le réchauffement saisonnier déjà décrit comme étant « chaud » (+0,43σ) est 
maintenant « très chaud » (+2σ), ce qui correspond à 2 chances sur 6 au moment de lancer le dé 
climatique. 
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Figure 4.2 Superficie du monde (en pourcentage) couverte par les anomalies de température de la Fig. 4.1 dans les 
catégories définies comme étant chaude (+0,43σ), très chaude (+2σ) et extrêmement chaude (+3σ), avec des 
divisions analogues pour les anomalies froides. Les lignes horizontales en tirets indiquent des superficies de 33 % et 
de 67 %, correspondant au dé climatique avec deux et quatre faces colorées en rouge, respectivement (se reporter au 
texte pour des précisions). Source : Hansen et coll. (2012). 
 
 
En passant d’un horizon temporel saisonnier à quotidien, on constate des tendances semblables 
au chapitre des températures extrêmes quotidiennes partout sur la planète. Extrême s’entend ici 
de la valeur inférieure au 10e (froid) ou supérieure au 90e (chaud) centiles de la distribution 
climatologique à long terme de la température de l’air en surface. Ainsi que l’illustre la 
Figure 4.3, la fréquence des journées/nuits chaudes augmente dans l’ensemble (+0,7/+1,4 % par 
décennie à l’échelle planétaire) tandis que celle des journées/nuits froides a reculé (-0,6/-1,2 % 
par décennie) dans la plupart des régions du globe. En règle générale, la température de l’air en 
surface nocturne augmente plus rapidement que la température de l’air en surface diurne. Il 
convient de souligner que c’est précisément ce à quoi on s’attend dans des concentrations 
accrues de gaz à effet de serre, puisque l’atmosphère émet plus de radiations infrarouges à la 
surface. Ainsi, la fréquence des nuits plus froides que la normale diminue plus rapidement que 
celle des journées plus froides que la normale. La durée de la période sans gel a donc augmenté 
dans la plupart des endroits continentaux, d’où l’arrivée précoce du printemps. 
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Figure 4.3 Tendances observées (jours par décennie) entre 1951 et 2003 au chapitre de la fréquence des 
températures extrêmes définies d’après les valeurs de 1961 à 1990, comme cartes du 10e centile : a) nuits froides et 
b) journées froides; et du 90e centile : c) nuits chaudes et d) journées chaudes. Les tendances n’ont été calculées que 
pour les mailles de grille pour lesquelles on avait des données couvrant au moins 40 ans pendant cette période et au 
moins jusqu’en 1999. Les lignes en noir incluent les régions où les tendances sont significatives au niveau 5 %. Les 
séries temporelles annuelles mondiales des anomalies (concernant de 1961 à 1990) figurent sous chaque carte. La 
ligne orange indique les variations décadaires. Les tendances sont significatives au niveau de 5 % pour tous les 
indices mondiaux indiqués. Source : RE4-GTI, Question fréquente 3.3, Fig. 1, adapté du document d’Alexander et coll. 
(2006). 
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Au Canada et aux É.-U., en particulier, des tendances semblables au chapitre des nuis froides et 
chaudes sont évidentes (Figure 4.4), avec des écarts régionaux considérables dans l’intensité de 
la variation. 
 
 

 

              
 
Figure 4.4 Tendances au chapitre des nuits froides (gauche) et chaudes (droite) au Canada entre 1950 et 2003 (en 
haut) et aux É.-U. entre 1960 et 1996 (en bas). Dans les cadres supérieurs, les points en bleu et en rouge indiquent les 
tendances significatives au niveau 5 %. La taille des points est proportionnelle à l’intensité de la tendance (en unités 
de jour par 54 ans). Les croix indiquent les tendances non significatives. Dans les cadres inférieurs, les tendances 
significatives au niveau 5 % sont indiquées par les gros symboles, les symboles remplis (ouverts) représentant les 
tendances positives (négatives). Les symboles classent également les stations comme suit : urbaine (triangle), 
suburbaine (carré) et rurale (cercle). Sources : Vincent et Mekis (2006) (en haut); Degaetano et Allen (2002) (en bas). 
 
 
Dans les figs. 4.1 et 4.3, l’Europe se démarque comme étant une région ayant connu plus souvent 
des températures estivales chaudes extrêmes au cours de la dernière décennie. Pour déterminer 
qu’il s’agit de phénomènes statistiquement significatifs, nous nous sommes appuyés sur le 
registre des observations de la température de l’air en surface en Europe centrale qui porte sur 
une période exceptionnellement longue, les données quotidiennes remontant jusqu’en 1860 dans 
les grands centres, et la reconstruction des températures jusqu’en 1500. Comme on peut le 
constater dans la Figure 4.5, les étés de 2003 et de 2010 ont été les plus chauds en 510 ans, les 
deux excédant +3σ de la valeur moyenne de 1970 à 1999, tandis que trois autres étés pendant la 
décennie ont excédé +2σ. L’ensemble de la décennie se situe bien au-dessus de toute autre 
période de dix ans depuis 1500 (Fig. 4.5, en bas à gauche). De plus, par rapport aux 500 années 
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précédentes, l’étendue aréale des régions surchauffées (+3σ) a plus que doublé au cours de la 
dernière décennie (Fig. 4.5, en bas à droite). 

 
Figure 4.5 En haut : Températures estivales en Europe entre 1500 et 2010. Distribution statistique de la fréquence 
des anomalies de température terrestre estivale en Europe reconstruites selon les meilleures hypothèses et au 
moyen d’instruments ([35°N, 70°N], [25°W, 40°E]) (en degrés Celsius, relativement à la période 1970-1999) pour la 
période 1500-2010 (lignes verticales). Les cinq étés les plus chauds et les plus froids sont mis en évidence. Les 
barres en gris représentent la distribution pour la période de 1500 à 2002, avec ajustement gaussien en noir. Les 
données concernant la période 2003-2010 proviennent de Hansen et coll. (1999). En bas à gauche : Fréquence 
décadaire courante des étés extrêmes, définis comme étant ceux où la température est supérieure au 95e centile de la 
distribution 1500 -2002. Un mécanisme de lissage sur 10 ans est appliqué. Les lignes pointillées indiquent le 
95e centile de la distribution des valeurs décadaires maximales qui seraient attendues par chance. En bas à 
droite : L’écart entre le pourcentage des régions européennes avec des températures estivales maximales 
supérieures à la température donnée (en écarts-types) pour la période 1500–2000 (ligne en tirets) et 1500–2010 
(ligne pointillée). Source : Barriopedro et coll. (2011). 

D’après Stott et coll. (2004), la question à savoir si la vague de chaleur de 2003 était attribuable, 
dans une simple optique déterministe, à une modification des influences externes sur le climat—
par exemple, augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, est mal 
posée, puisque pratiquement tout phénomène météorologique du genre aurait pu se produire 
dans un climat non modifié. Il est cependant possible d’estimer la mesure dans laquelle les 
activités humaines peuvent avoir contribué à augmenter le risque de survenance d’une telle 
vague de chaleur. À cette fin, les auteurs ont exécuté deux simulations du modèle climatique 
mondial (MCM) sur le centre et le sud de l’Europe; la méthode d’attribution est décrite plus en 
détail à la Section 4.6 ci-après dans le cas du risque d’inondation. 
 
La conclusion la plus importante de l’étude de Stott et coll. portait sur le fait que les étés 
extrêmement chauds (soit ceux pendant lesquels la température de l’air en surface, entre 1990 et 
1999, est supérieure de 1,6 oC à la moyenne estivale de la période 1961-1990) qui se 
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produisaient une fois en 1 000 ans dans le cadre des simulations avec forçage naturel (solaire et 
volcanique), se produisaient seulement une fois en 250 ans dans le cadre des simulations faisant 
appel au forçage anthropique (augmentation des gaz à effet de serre, aérosol et ozone). De même, 
les températures estivales extrêmes étaient toujours plus intenses dans le cadre de ces dernières 
simulations en fonction d’une certaine fréquence de survenance (période de retour). Après 
analyse plus poussée, les auteurs ont conclu qu’il y a plus de 90 % des chances que plus de la 
moitié du risque que les températures estivales en Europe excédant une limite de 1,6 oC soient 
attribuables à l’influence humaine sur le climat. 
 
Il convient enfin de mentionner certaines des conséquences délétères des températures extrêmes 
de cette intensité pour la société humaine et les écosystèmes en général. D’après une récente 
étude, les épisodes de chaleur extrême aux États-Unis causent plus de décès que les inondations, 
les ouragans et les tornades combinés (Hartz et coll., 2012). Tel que souligné notamment dans  
Hayhoe et coll. (2010) et dans d’autres ouvrages, au sein des populations humaines présentant 
les risques les plus élevés (c.-à-d., les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées), 
la mortalité liée à la chaleur dépend tant de la température apparente (un agencement de la 
température de l’air en surface et de l’humidité) que de sa persistance au-delà d’une valeur seuil 
réputée être dangereuse. Il y a aussi des faits prouvant que les taux de mortalité dans les milieux 
urbains ont un lien avec la fourchette des températures diurnes et que les modificateurs comme 
la saisonnalité et le statut socioéconomique peuvent être importants (Lim, 2012). 
 
En Europe centrale, pendant l’été de 2003, la température quotidienne maximale a été 
supérieure à 35 °C (95 °F) neuf jours de suite. En raison de cette confluence, la mortalité liée à 
l’excès de chaleur a grimpé en flèche dans l’ouest et le centre de l’Europe et près de 70 000 décès 
y ont été attribués (Robine et coll., 2008). La mortalité a surtout augmenté en France, comme ont 
peut le constater dans la Figure 4.6. 
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Figure 4.6 À gauche : Mortalité excessive (%) par département français entre le 1er et le 15 août 2003 
comparativement à la moyenne de 2000 à 2002 (adapté de l’Institut de Veille Sanitaire [2003]). À droite : Hausse de 
la mortalité quotidienne à Paris pendant la vague de chaleur au début d’août (Vandentorren et Empereur-Bissonnet, 
2005). Source : RE4-GTII, Confalonieri et coll. (2007). 
 
Une recherche subséquente a démontré que les conditions prolongées de chaleur et de 
sécheresse en 2003 ont aussi ralenti de manière perceptible la croissance de la végétation en 
Europe (d’après les observations satellitaires; Ciais et coll., 2005), ont augmenté la superficie 
brulée des feux de forêt (près d’un demi million d’hectares au Portugal; Figure 4.7) et ont 
engendré des pertes agricoles massives (baisse d’environ 36 % de la production annuelle de maïs 
en Italie et de 25 % au chapitre de la récolte des fruits en France). Le total estimatif des pertes 
économiques (non assurées) du secteur agricole de l’Union européenne s’est élevé à 
13 milliards €, dont 4 milliards € en France seulement (Sénat, 2004). 
 

 
Figure 4.7 Valeurs annuelles de la superficie totale brûlée (axe vertical, en hectares) entre 1980 et 2004 compilées à 
partir des données du Portuguese Forest Institute (DGRF). Les cicatrices de feu ont été évaluées d’après 
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l’interprétation visuelle et la numérisation à l’écran des données provenant de l’instrument satellitaire MODIS. 
L’unité cartographique minimale (c.-à-d., la taille de la plus petite cicatrice de feu cartographiée) est de 100 hectares. 
Source : García-Herrera et coll. (2010). 
 
 
La vague de chaleur de 2010 en Europe, qui a frappé l’ouest de la Russie, était en fait plus intense 
et couvrait une superficie plus grande que celle de 2003. En Russie seulement, il y a eu environ 
55 000 décès, les feux de forêt ont ravagé plus de 1 million d’hectares et les pertes économiques 
estimatives ont totalisé 50 milliards $US (Barriopedro et coll., 2011). Les analyses en cours 
permettront de mieux situer cet événement en perspective par rapport à la vague de chaleur de 
2003. 
 
La menace que représente pour l’agriculture le stress thermique est grave, compte tenu du lien 
entre l’approvisionnement mondial en nourriture et le commerce. Lobell et coll. (2012) ont 
utilisé les mesures satellitaires de la culture du blé relevées pendant neuf ans dans le nord de 
l’Inde, une des régions de culture du blé les plus intenses de la planète, pour mesurer le rythme 
de sénescence (progression de la plante de la maturité au décès) du blé en fonction de la 
température. Les auteurs ont constaté que la sénescence s’accélère après une exposition à des 
températures supérieures à 34 °C, ce qui a pour effet de réduire considérablement la saison de 
croissance (de 8 à 10 jours) et donc le rendement des cultures (de 15 à 20 %). 
 
Le bétail aussi est à risque. Par exemple, dans le nord-est des É.-U., les produits laitiers se 
classent en tête des produits dont la contribution économique est la plus importante pour le 
secteur agricole, soit un apport de 3,6 milliards de dollars par année. La température optimale 
pour la production laitière varie entre 40 °F et 75 °F (4,4 °C et 24 °C), dépendant de l’humidité. À 
l’heure actuelle, dans certaines régions des états de New York et de Pennsylvanie, qui produisent 
plus de 80 % des produits laitiers, la température de l’air en surface maximale excède 90 °F 
pendant plus de 20 jours par année. La hausse des températures estivales a déjà des effets 
négatifs sur les activités laitières. L’intensité et la fréquence en hausse des excès de chaleur, qui 
freinent la production de lait et les taux de naissance chez les vaches, produisent une facture 
salée pour les agriculteurs laitiers : environ 2,4 milliards de dollars pour les agriculteurs 
américains dans l’ensemble et plus de 80 millions de dollars pour ceux du nord-est des É.-U. en 
2002 (Frumhoff et coll., 2007; St. Pierre et coll., 2003). Par ailleurs, les activités laitières 
devraient tirer certains avantages de la baisse des frais de chauffage en hiver, mais cet aspect ne 
semble pas avoir été documenté.  
 
 
4.2 Précipitations extrêmes 

Les statistiques concernant la pluviosité dans de nombreuses régions du globe ont été résumées 
dans le RE4-GTI. Des tendances significatives ont été constatées dans de nombreux endroits de 
l’hémisphère Nord au chapitre de la proportion de journées où il pleut beaucoup (95e centile) au 
cours des récentes décennies par rapport aux précédentes (Figure 4.8). En outre, la tendance est 
deux fois plus intense entre 1979 et 2003 qu’entre 1951 et 2003 (RE4-GTI, p. 302, Tableau 3.6 
(version anglaise)). 
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Figure 4.8 En haut : Tendances observées (% par décennie) entre 1951 et 2003 de la contribution des journées où il 
pleut beaucoup (95e centile) au total des précipitations annuelles. Les tendances n’ont été calculées que pour les 
mailles de grille pour lesquelles on avait des données portant sur au moins 40 ans de cette période et incluant au 
moins 1999 concernant le total et le 95e centile. Au milieu : Anomalies (%) des séries temporelles annuelles 
mondiales (à l’égard de la période de 1961 à 1990) définies comme étant la variation en pourcentage des 
contributions des journées où il pleut beaucoup par rapport à la moyenne de la période de base (22,5 %). La courbe 
lisse de couleur orange correspond aux variations décadaires. Source : Alexander et coll. (2006). En bas : Régions 
dans lesquelles les variations disproportionnées dans les précipitations fortes et très fortes au cours des dernières 
décennies ont été désignées comme une augmentation (+) ou une diminution (–) par rapport à la variation des 
précipitations annuelles et(ou) saisonnières (données mises à jour à partir des renseignements de Groisman et coll., 
2005). Les seuils utilisés pour déterminer les précipitations « fortes » et « très fortes » varient selon la saison et la 
région. Cependant, la fréquence des précipitations fortes varie toujours plus que le total des précipitations et, dans 
certaines régions, il y a eu une hausse des précipitations fortes et(ou) très fortes tandis que le total des précipitations 
n’a pas bougé ou a même diminué. Source : RE4-GTI, Fig. 3.39. 

Une hausse significative de la fréquence des journées pluvieuses au cours des dernières 
décennies est constatée dans l’est des États-Unis, dans le sud-est de l’Amérique du Sud, en 
Europe centrale, dans l’ouest de la Russie et en Inde. Moins de journées pluvieuses ont été 
enregistrées dans l’ouest des É.-U. et à peu près partout dans le centre et l’est de la Russie. 
Comme cela saute aux yeux dans le cadre inférieur de la Fig. 4.8, cependant, bien d’autres régions 



74 Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale 

 

affichent des tendances à la hausse plutôt qu’à la baisse des journées très pluvieuses. Les 
données portant sur les Tropiques et la majeure partie de l’hémisphère Sud ne sont pas d’une 
qualité suffisante pour être en mesure de tirer des conclusions rigoureuses au sujet des 
variations dans les précipitations extrêmes dans ces régions. 

Le nombre de journées avec fortes précipitations augmente aussi manifestement aux É.-U. et au 
Canada, comme on peut le constater à la Figure 4.9. Entre 1958 et 2007, les tendances vers plus 
de précipitations très fortes dans l’ensemble des É.-U., en particulier dans le nord-est et le 
Midwest, sont évidentes. Tandis que le total des précipitations aux É.-U. a progressé d’environ 
7 % au cours du dernier siècle, les pluies les plus torrentielles qui correspondent à 1 % ont 
augmenté de près de 20 % (Bull et coll., 2007). Au Canada, les résultats sont plus mitigés à 
l’échelle régionale, mais le nombre de jours avec de fortes précipitations a augmenté d’environ 
1,8 au pays, une variation statistiquement significative (Vincent et Mekis, 2006). 

 

        
Figure 4.9 À gauche : Variation en pourcentage de la quantité d’eau qui tombe sous forme de très fortes 
précipitations (événements définis comme étant les plus intenses (1 %) de tous les événements quotidiens). Source : 
Karl et coll. (2009), données mises à jour à partir des renseignements de Groisman et coll. (2005). À droite : 
Tendance dans les journées avec fortes précipitations (>10 mm/jour) au Canada entre 1950 et 2003. Les points en 
brun et en vert indiquent les tendances significatives au niveau de 5 %. La taille des points est proportionnelle à 
l’intensité de la tendance (en unités de jours par 54 ans). Les croix indiquent des tendances non significatives. 
Source : Vincent et Mekis (2006). 

 

4.3 Tempêtes et ouragans 
 
4.3.1 Tempêtes et ouragans tropicaux 
 
L’expression « cyclone tropical » (CT) est utilisée ici pour désigner l’ensemble des systèmes de 
basse pression non-frontal à circulation fermée sur les océans tropicaux et subtropicaux  
(Grossmann et Morgan, 2011). La forme la plus puissante du CT, qui se caractérise par des vents 
soutenus (10 min. en moyenne) de plus de 74 milles à l’heure (119 km/h), est désignée 
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« ouragan » dans le nord-est du Pacifique et dans l’océan de l’Atlantique Nord, « typhon » dans le 
nord-ouest du Pacifique et « tempête cyclonique violente/CT » dans d’autres bassins 
océaniques14

 
. 

Il est difficile de détecter une tendance dans l’activité des ouragans puisque les ouragans sont des 
événements assez rares dont le nombre varie d’une année à l’autre (Figure 4.10). De plus, le 
dossier d’observations n’est pas particulièrement long à l’égard des observations climatiques. La 
fréquence moyenne à long terme (1970-2005) annuelle des CT à l’échelle mondiale correspond à 
84 ± 7 (Webster et coll., 2005). Dans le bassin Atlantique, il y a à long terme et en moyenne 10 CT 
par année, dont six atteignent habituellement la force d’un ouragan (OMM, 2006). D’après 
Mendelsohn, Emanuel et Chonabayashi (2011), seulement 111 ouragans ont frappé les États-Unis 
pendant la période de 50 ans se terminant en 2009. De plus, seulement huit tempêtes ont causé 
plus de la moitié des dommages attribuables aux ouragans aux É.-U. depuis 1870, normalisés en 
fonction de l’évolution démographique, de la prospérité et de la valeur de la devise (Pielke et 
coll., 2008). Les systèmes d’observation ont aussi beaucoup changé depuis la première mission 
de reconnaissance intrépide par avion à la fin des années 1940. Néanmoins, ce domaine de 
recherche a été très actif au cours des deux dernières décennies et quelques résultats protégés 
commencent à paraître. 
 

 
Figure 4.10 Fréquence des CT et des ouragans à l’échelle mondiale au cours des quatre dernières décennies, 
exprimée en sommes mobiles sur 12 mois. La série temporelle du haut correspond au nombre de CT atteignant au 
moins la force d’une tempête tropicale (vitesse du vent à vie maximale supérieure à 34 nœuds). La série temporelle 
du bas correspond au nombre de CT de force ouragan (>64 nœuds). Source : Maue (2011). 
 
Le RE4 du GIEC a été publié alors que des efforts de recherche intensifs étaient en cours pour 
rectifier le biais du sous-dénombrement connu des CT avant la venue des observations 
satellitaires (vers 1966). Le RE4 coïncidait également avec la saison des ouragans la plus active 
jamais enregistrée dans le bassin de l’Atlantique tropical (2005), avec 27 tempêtes nommées et 
                                                 
14 National Hurricane Center. http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/A1.html. Données extraites le 19 janvier 2012. 
 

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/A1.html�
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sept grands ouragans (Saffir-Simpson Catégorie 3-5; se reporter à l’Annexe A) frappant la terre. 
La décennie avant 2005 affichait un nombre considérablement plus élevé que la normale de CT et 
d’ouragans dans l’Atlantique Nord, ainsi que l’indique la Figure 4.11. Voici l’opinion consensuelle 
qu’on pouvait lire dans le RE4-GTI en 2007. 
 

« Dans l’ensemble, les estimations indiquent que depuis le milieu de 1970, la capacité 
dévastatrice des ouragans, leur durée et leur intensité, ont fortement augmenté et que 
leur activité dépend de la température à la surface de l’eau des mers tropicales. Cette 
interdépendance a été confirmée par les résultats de recherches, montrant une forte 
augmentation proportionnelle du nombre d’ouragans violents dans le monde depuis 
1970, bien que le nombre de cyclones et de journées cycloniques ait légèrement diminué 
dans la plupart des bassins. En particulier, le nombre d’ouragans de force 4 et 5 a 
augmenté de 75 % depuis 1970. La plus forte augmentation est ressentie dans le Pacifique 
nord, dans l’océan Indien et dans le Pacifique sud. Cependant, sur les 9 des 11 dernières 
années, le nombre d’ouragans dans l’Atlantique nord a aussi progressé par rapport à la 
moyenne, le record ayant été atteint en 2005. » 

 

         
Figure 4.11 Fréquence historique des tempêtes tropicales et des ouragans majeurs dans l’Atlantique Nord depuis 
1970 d’après la meilleure série de données de suivi recueillies par HURDAT, qui devrait être complète pour la 
période indiquée. Depuis 1970, il y a eu 465 tempêtes tropicales dont 102 ouragans majeurs (22 %). Depuis 1995, le 
ratio est un peu plus élevé (26 %), soit 64 ouragans majeurs sur un total de 250 tempêtes. Source : Maue (2012). 
 
 
Peu après la parution du RE4, certaines des conclusions ci-haut ont été contestées, des limites 
importantes au chapitre du relevé des données observées avant 1966 pouvant générer des 
tendances fictives. (Vecchi et Knutson, 2008; Landsea et coll., 2009; Vecchi et Knutson, 2011). 
Toutefois, la conclusion du RE4-GTI au sujet de l’intensité accrue (p. ex. mesurée en fonction de la 
vitesse maximale des vents) des ouragans les plus puissants semble demeurer valide si on se fie 
aux résultats des relevés satellitaires à l’échelle mondiale pendant la période de 1981 à 2006 
(Figure 4.12; Elsner et coll., 2008). Habituellement, la puissance destructrice d’un ouragan est 
approximée par le produit de sa durée et la deuxième ou la troisième puissance de la vitesse 
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maximale des vents (ce qui correspond à l’énergie cinétique ou l’énergie éolienne, 
respectivement; se reporter, p. ex., à Drews [2007], Emanuel [2005]). Ainsi, les résultats illustrés 
à la Fig. 4.12 laissent entendre que la puissance destructrice des ouragans tropicaux les plus 
intenses (c.-à-d. ceux dans le quantile supérieur) est également en hausse. 
 

 
 
Figure 4.12 Tendances mondiales au chapitre de la vitesse maximale des vents des cyclones tropicaux relevée par 
satellite par quantile, de 0,1 à 0,9 en incréments de 0,1, entre 1981 et 2006. Les tendances représentent des 
coefficients estimatifs générés par régression par quantile en unités de mètre par seconde, par année. La bande de 
confiance à 90 % ponctuelle apparaît en gris, sous réserve de l’hypothèse que les erreurs sont indépendantes et 
identiquement distribuées. La ligne continue en rouge correspond à la tendance générée à partir d’une régression 
par les moindres carrés de la vitesse des vents comme fonction de l’année et les lignes en traits pointillés en rouge 
délimitent la bande de confiance à 90 % ponctuelle à l’égard de cette tendance. Source : Elsner et coll. (2008). 
 
 
Deux récentes études exhaustives à ce sujet, Knutson et coll. (2010) et le rapport SREX du GIEC 
(2012), en sont arrivées à des conclusions beaucoup moins concluantes concernant les tendances 
historiques relatives aux CT. Tel que résumé dans Knutson et coll., 
 

[traduction] On ne peut dire avec certitude si les variations antérieures de toute activité 
cyclonique tropicale (fréquence, intensité, pluviosité et ainsi de suite) dépassent la 
variabilité attendue des causes naturelles, après avoir pris en compte les changements 
dans les capacités d’observation au fil du temps. 
 

Pour ce qui est des bassins océaniques (Atlantique, Pacifique, Indien), l’échantillon de CT 
disponible dans le relevé historique étant toujours plus restreint, il est encore plus difficile de 
dégager une tendance. Cependant, Elsner et coll. (2008) ont décelé des tendances à la hausse 
dans la vitesse maximale à vie des vents des CT de 1981 à 2006 dans trois bassins océaniques—
Indien du sud, Indien du nord et Atlantique Nord—comme on peut le constater dans la 
Figure 4.13. Ce n’est que dans le bassin de l’Atlantique Nord, cependant, que la tendance a été 
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statistiquement significative. En outre, il a été démontré dans l’Atlantique que tant le nombre 
annuel de CT que la puissance totale dispersée par les CT sont corrélés avec les TSM enregistrées 
d’août à octobre dans l’Atlantique tropical au cours du dernier siècle (Fig. 5.10; Emanuel 2005). 
 
 

 
 
Figure 4.13 Tendances dans la vitesse maximale à vie des vents des cyclones tropicaux relevée par satellite entre 
1981 et 2006, comme dans la Fig. 4.12. (a) cyclones dans l’ouest et le nord de l’océan Pacifique (nombre de cyclones, 
698); (b) cyclones dans l’est et le nord de l’océan Pacifique (423); (c) cyclones dans le sud de l’océan Indien (413); 
(d) cyclones dans l’Atlantique Nord (291); (e) cyclones dans le Pacifique Sud (157); (f) cyclones dans le nord de 
l’océan Indien (115). Source : Elsner et coll. (2008). 
 
Même si la question des projections de l’activité cyclonique tropicale fondées sur des modèles est 
abordée à la Section 6, il convient de mentionner que presque tous les modèles climatiques 
prévoient une certaine augmentation de la vitesse maximale moyenne des vents et une pression 
au centre moindre des CT sous réserve que le réchauffement du 21e siècle se poursuive. Cette 
condition est attribuable au fait que le genre d’environnement dans lequel les CT se forment 
habituellement, soit les régions des Tropiques où l’atmosphère humide recouvre un océan chaud 
(où la TSM est habituellement supérieure à 26 oC), sont, en règle générale, plus courants dans des 
conditions de réchauffement planétaire. Cependant, même si pratiquement tous les modèles 
s’entendent sur ce point, la plupart ne prévoient pas un effet perceptible avant le milieu du 
21e siècle. Comme l’ont dit Knutson et coll. : 
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[traduction] Les variations dans l’intensité projetées par diverses études de modélisation 
des effets du réchauffement attribuables aux gaz à effet de serre … sont limitées en ce sens 
qu’il devrait être fort peu probable pour le moment de détecter une variation d’intensité 
d’une ampleur conforme aux projections modélisées, compte tenu des limites des données 
et de la grande variabilité d’une année à l’autre par rapport aux variations projetées. 

 
Le fait qu’il est toujours difficile de détecter une tendance plus significative et répandue dans 
l’intensité des CT attribuable au réchauffement planétaire n’est donc pas étonnant. 
 
Pour étudier les données sur les ouragans, il importe de faire la distinction entre les tendances au 
chapitre de l’activité des ouragans (qu’on peut évaluer à partir des mesures) et les dommages ou 
les pertes causés par les ouragans, qui sont principalement d’ordre économique. Si les 
populations et les biens se déplacent avec le temps vers les côtes exposées aux CT, comme 
documenté sur la côte Atlantique des É.-U. (Collins et Lowe, 2001), les dommages causés par les 
ouragans augmenteront même si la fréquence et l’intensité des CT qui touchent terre ne changent 
pas. Thus, Pielke Jr. et coll. (2008), Peduzzi et coll. (2012) et d’autres ont signalé que les analyses 
des tendances s’appuyant sur les pertes causées par les CT contrairement à une certaine mesure 
directe de l’activité ou de la force des CT sont biaisées compte tenu de l’effet de l’exposition 
accrue avec le temps des biens et des populations. Bien que les données sur les pertes 
économiques puissent être « normalisées » par les données socioéconomiques correspondantes 
(comme l’ont fait Pielke Jr. et coll. et Collins et Lowe, qui ont constaté que cela éliminait la 
tendance positive susmentionnée), une telle méthode n’est pas idéale puisque des erreurs dans 
ces dernières pourraient s’ajouter à celles déjà présentes dans les premières. Il ne faut donc pas 
penser que les données sur les pertes économiques ajustées de cette façon sont, même de 
manière générale, équivalentes aux résultats générés directement par les données climatiques, 
peu importe la mesure dans laquelle ces dernières peuvent être imparfaites. Néanmoins, la 
tendance sociologique mise en lumière par ces auteurs montre peu de signe de ralentissement, ce 
qui amène Pielke Jr. et coll. à conclure ce qui suit : 
 

[traduction] À moins que des mesures ne soient prises face à la concentration en hausse 
des gens et des biens dans les régions côtières que frappent les ouragans, les dommages 
augmenteront, et de beaucoup, puisque plus de gens et des gens plus aisés habitent de 
plus en plus dans ces endroits situés sur les côtes.  

 
Nous discuterons des conséquences de cette conclusion et de celles des études scientifiques 
résumées ci-haut dans le cadre de l’élaboration d’un indice de la puissance destructrice des 
ouragans liée aux changements climatiques à la Section 5. 
 
4.3.2 Tempêtes et cyclones extratropicaux 
 
Il y a des cyclones extratropicaux (ci-après CE) à l’échelle des latitudes tempérées dans les deux 
hémisphères et ils prennent naissance principalement au-dessus des bassins océaniques, soit 
parce que les CT dévient des Tropiques ou par suite du débit dans les montagnes. Les CE 
n’englobent pas toutes les tempêtes régionales à plus petite échelle, mais ce sont surtout eux qui 
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transportent la chaleur et l’humidité loin des Tropiques et ils s’accompagnent souvent de 
tempêtes de vent, d’ondes de tempête et de précipitations extrêmes. 
 
D’après le RE4-GTI, il y a probablement eu une augmentation de la fréquence et de l’intensité 
(selon la région) des cyclones extratropicaux extrêmes dans l’hémisphère Nord et un 
déplacement vers les pôles des trajectoires des tempêtes depuis les années 1950 (Trenberth et 
coll. (2007), Tableau 3.8). Les faits probants à cet égard proviennent surtout des observations 
faites dans les régions des trajectoires des tempêtes dans le Pacifique Nord et l’Atlantique Nord. 
Tel que mentionné dans le SREX (p. 164 (version anglaise)), 
 

[traduction]… Le nombre de cyclones en Amérique du Nord a augmenté au cours des 
50 dernières années, sans variation statistiquement significative de l’intensité des 
cyclones (X.D. Zhang et coll., 2004). … Les stations canadiennes ont montré que les 
cyclones hivernaux sont beaucoup plus fréquents, qu’ils durent plus longtemps et qu’ils 
sont plus forts dans le Moyen-Arctique canadien depuis les 50 dernières années (1953-
2002), mais qu’ils sont moins fréquents et plus faibles dans le sud, spécialement le long 
des côtes sud-est et sud-ouest canadiennes (Wang et coll., 2006). Plus au sud, une 
tendance vers des systèmes de basse pression plus faibles au cours des dernières 
décennies a été constatée pour les cylones hivernaux de la côte est des É-U. … mais aucune 
tendance statistiquement significative dans la fréquence de la survenance des systèmes 
(Hirsch et coll., 2001). 

 
Plusieurs études s’appuyant sur la réanalyse des observations indiquent un déplacement vers le 
nord et vers l’est de l’activité des CE dans l’Atlantique au cours des 60 dernières années, les 
cyclones hivernaux étant plus fréquents et plus intenses aux latitudes élevées (Weisse et coll., 
2005; Wang et coll., 2006; Schneidereit et coll., 2007; Raible et coll., 2008; Vilibic et Sepic, 2010) 
et le nombre de CE se produisant aux latitudes tempérées étant plus faible (Wang et coll., 2006; 
Raible et coll., 2008). Conformément à ces études, Donat et coll. (2011) ont découvert des 
tendances à la hausse importantes dans la fréquence des tempêtes de vent et les vitesses des 
vents extrêmes de 1870 à nos jours dans le centre, dans le nord et dans l’ouest de l’Europe. Ces 
auteurs ont constaté que de 1,4 à 6,8 jours de tempête additionnels par année sont enregistrés 
selon la région en cause. 
 
4.3.3 Tendances dans les tornades et la vitesse des vents 
 
Il existe un nombre considérable de données sur la survenance des tornades aux É.-U. où se 
produisent environ les trois-quarts des tornades (NOAA Storm Prediction Center; Annexe B). 
Même si les tendances ont été analysées dans une certaine mesure (Simmons et Sutter, 2011), 
deux grands obstacles nous empêchent de tirer des conclusions de ces données. Premièrement, 
les données sont, nul doute, incomplètes, puisque les tornades sont des phénomènes à petite 
échelle (environ de 100 m à quelques km de diamètre, 500 pieds ou 150 m en moyenne) et leur 
trajectoire est de l’ordre de 5 milles (8,0 km) en moyenne, même si certaines peuvent s’étendre 
sur des centaines de km. Deuxièmement, l’échelle couramment utilisée pour mesurer l’intensité 
des tornades, l’échelle Fujita, classe les tornades selon les dommages causés et non selon la 
vitesse maximale des vents, la pression au centre ou certaines autres propriétés météorologiques 
(même si les vitesses des vents sont disponibles à partir des observations par radar). Ainsi, les 
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analyses des tendances dans l’intensité des tornades en fonction soit de la fréquence soit de 
l’intensité sont encore davantage assujetties à des facteurs non climatiques (socioéconomiques) 
que les ouragans. 

En ce qui a trait aux vents en général, d’après une étude récente, la vitesse moyenne annuelle des 
vents a diminué de 5 % à 15 % dans environ les trois-quarts des stations de surface de 
l’hémisphère Nord au cours des 30 dernières années (Vautard et coll. 2010). Les auteurs ont émis 
l’hypothèse que ces diminutions étaient attribuables à une combinaison des fluctuations de la 
circulation atmosphérique et des transformations de la couverture terrestre pendant les récentes 
décennies. 

D’après le SREX (p. 150-152 (version anglaise)), les preuves relatives aux tendances robustes et 
générales dans la vitesse extrême des vents et les tornades ne sont pas irréfutables pour le 
moment : 

[traduction] En ce qui concerne les autres phénomènes associés aux vents extrêmes, par 
exemple, les orages électriques, les tornades et les complexes convectifs à méso-échelle, il 
y a trop peu d’études pour évaluer l’effet de leur variation sur les vents extrêmes. De plus, 
le manque d’homogénéité des données historiques laisse entendre que le degré de 
confiance à l’égard de ces phénomènes à petite échelle est faible. … Certaines études 
récentes se sont penchées sur les variations observées dans la vitesse des vents dans 
diverses parties du globe, mais en raison des lacunes associées aux données recueillies par 
anémomètre et de l’incohérence des tendances générées par anémomètre et par réanalyse 
dans certaines régions, nous avons un faible degré de confiance dans les tendances au 
chapitre des vents et de leurs causes pour le moment. Notre degré de confiance est 
également faible à l’égard du lien entre les tendances observées dans la vitesse moyenne 
des vents et les tendances dans les vents extrêmes. 

4.4 Sécheresse 
 
À un certain endroit sur terre, la quantité annuelle des précipitations ou sa tendance décadaire 
ne sera probablement pas aussi importante que la quantité cumulative de pluie ou de neige qui 
tombe dans un temps donné. Les épisodes de forte pluviosité peuvent causer des inondations, 
tandis que peu de précipitations pendant de longues périodes peuvent générer des conditions de 
sécheresse, et les deux situations peuvent avoir des conséquences alarmantes pour les zones 
agricoles et les agglomérations. 

Pour décrire ces conditions, des renseignements sur les précipitations ne suffisent pas à eux 
seuls. Il faut tenir compte de tout l’équilibre hydrique dans un endroit en particulier, c.-à-d. 
(1) les précipitations; (2) l’évaporation, qui dépend de la température de l’air et de l’eau 
disponible (évapotranspiration sur terre, notamment assimilation de l’humidité par les plantes); 
et (3) sur terre, quantités déjà existantes d’eau à la surface et dans le sol, en plus des propriétés 
du sol/de la surface (p. ex., un simple « sceau » de sol de 10 cm de profondeur est souvent 
présumé). Sur terre, l’équilibre hydrique local s’entend de la formule « précipitations moins 
évapotranspiration = écoulement » et la situation est donc plus compliquée que pour la 
température. 

L’anomalie de l’humidité, Z, qui correspond à l’écart entre la somme des précipitations et de 
l’humidité du sol disponible, moins l’évapotranspiration potentielle (l’évaporation qui se 
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produirait directement dans l’atmosphère et par le biais des plantes, si un approvisionnement en 
eau illimité était disponible), est la façon la plus simple de décrire ces effets. Une anomalie de 
l’humidité négative représente un déficit en eau, une mesure du stress touchant la végétation en 
cas de sécheresse météorologique, et une anomalie positive se caractérise par des sols saturés et 
un écoulement. Une anomalie de l’humidité normalisée, c.-à-d., Z/σ(Z), a été construite par Hansen 
et coll. (1998) et appliquée à des séries temporelles du climat de la ville de New York. Nous nous 
penchons en détail sur cette question et sur d’autres indices climatiques à la Section 5. 

Une grave sécheresse météorologique dans des régions continentales précède invariablement 
une sécheresse « hydrologique » et une sécheresse « agricole ». La première se manifeste par 
l’écoulement fluvial et les niveaux des lacs et des eaux souterraines inférieurs à la normale, tandis 
que la dernière est en lien avec une humidité insuffisante dans le mètre supérieur ou à peu près 
du sol (la rhizosphère) qui influe sur les récoltes et les autres végétations. Avec une évaporation 
accrue, les températures anormalement élevées intensifient les déficits des précipitations, 
accélérant du coup le passage à la sécheresse agricole.   

La définition quantitative la plus souvent utilisée de la gravité de la sécheresse est l’indice Palmer 
de gravité de sécheresse (IPGS), qui comprend des données sur la température de l’air, les 
précipitations et l’humidité du sol sur laquelle influent la transpiration végétale et les propriétés 
du sol. Le calcul de l’IPGS est quel que peu compliqué (se reporter à Alley [1984] pour des 
précisions), mais il s’agit fondamentalement de la somme de l’anomalie de l’humidité Z décrite 
ci-haut et d’un terme qui tient compte de la persistance d’un certain état. Spécifiquement, l’IPGS 
du mois m est lié à celui du mois précédent par IPGS(m) = 0,9 IPGS(m-1) + (1/3)Z(m). L’IPGS est 
donc un indice cumulatif, c.-à-d., un indice dans lequel chaque valeur successive repose sur la 
valeur précédente. Le premier terme représente l’état actuel du climat et le deuxième intègre la 
« mémoire » à long terme de l’humidité du sol par rapport aux précipitations, ce qui indique à 
quel point le sol a été mouillé ou sec les mois précédents. L’IPGS convient donc mieux que le 
Standardized Precipitation Index (SPI; Section 2.2) ou l’anomalie de l’humidité pour décrire un 
événement climatique à plus long terme comme la sécheresse. On peut le constater à la 
Figure 4.14, une comparaison entre le SPI et l’IPGS pour la période 1929-1940, une période de 
sécheresse prolongée aux É.-U., et la période 1946-1956, qui a été caractérisée par des conditions 
climatiques plus ou moins normales dans la majeure partie du pays (se reporter à la Fig. 6.13). 
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Figure 4.14 Le Standardized Precipitation Index observé (SPI, période de 12 mois; à gauche) et l’indice Palmer de 
gravité de sécheresse à étalonnage automatique (IPGS; à droite) établi en moyenne pour la période 1929-1940 (en 
haut) et 1946-1956 (en bas). Les indices négatifs dénotent des conditions d’humidité de surface anormalement 
basses. Source : M. Hoerling, X.-W. Quan et J. Eischeid (2009). 

Même s’il fait explicitement renvoi à la sécheresse, l’IPGS est une caractérisation utile des 
périodes sèches et humides, l’indice d’humidité pouvant être soit positif (excédent d’humidité) ou 
négatif (déficit d’humidité). La fourchette de l’IPGS varie essentiellement entre -10 et +10, où 0 
représente les conditions normales, les valeurs inférieures à -1 indiquent le début de la 
sécheresse et les valeurs égales ou supérieures à +1 correspondent à des périodes anormalement 
humides15

                                                 
15 Palmer (1965) a au départ calibré son indice en fonction des données portant sur les 13 intervalles les plus secs 
relevés dans le centre de l’Iowa et dans l’ouest du Kansas et a constaté que ces « sécheresses extrêmes » 
correspondaient à un IPGS de -4,0. 

. Le cadre du haut à la Figure 4.15 illustre le modèle spatial de l’IPGS sur le globe tout 
au long du 20e siècle. L’indice saisit la sécheresse prolongée et intense qui a sévi pendant la 
majeure partie du siècle en Afrique, dans les Prairies nord-américaines, dans la zone 
méditerranéenne, dans l’est de l’Australie et dans la zone intérieure du Brésil. Dans la partie est 
de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud et dans le nord de l’Eurasie, les précipitations ont 
été plus élevées que la normale. La partie inférieure de la Fig. 4.15 indique que les conditions de 
sécheresse, à l’échelle mondiale, sont de plus en plus présentes avec le temps. 
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Figure 4.15 En haut : Représentation spatiale la plus importante de l’indice Palmer de gravité de sécheresse (IPGS), 
sur une base mensuelle, pour la période de 1900 à 2002. L’IPGS est le principal indice des sécheresses; il mesure le 
déficit cumulé d’humidité à la surface des terres (par rapport aux conditions moyennes locales) en incorporant dans 
un système comptable hydrologique les précipitations antérieures et les estimations de l’humidité entraînée dans 
l’atmosphère (sur la base des températures atmosphériques). Source : RE4-GTI, Question fréquente 3.2, Fig. 1 (cadre 
inférieur retiré), adapté de Dai et coll. (2004). En bas : Séries temporelles lissées du pourcentage de la superficie 
totale entre 60°S–75°N dont les conditions étaient très sèches (IPGS < -3,0; lignes fines), très humides (IPGS > +3,0; 
lignes moyennes) et très sèches ou humides (lignes les plus épaisses au haut) entre 1950 et 2002. Les lignes 
continues se fondent sur l’IPGS calculé à l’aide des variations tant des précipitations que des températures et les 
lignes en tirets ne s’inscrivent pas dans les variations des températures (c.-à-d., en raison des précipitations 
seulement). Source : Dai et coll. (2004). 

Le RE4–GTI compare les tendances régionales dans l’IPGS et celles dans les températures 
(Fig. 3.1) et les précipitations (Fig. 3.4) et en conclut que les diminutions des précipitations 
terrestres, spécialement depuis le début des années 1980, sont la cause principale des tendances 
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à la sécheresse, même si le réchauffement d’une grande superficie au cours des deux ou trois 
dernières décennies a aussi probablement contribué à la sécheresse. 

Une vision détaillée du comportement des seuils de l’IPGS dans l’ouest des États-Unis est donnée 
à la Figure 4.16; on peut constater que la superficie où la surface est extrêmement sèche a 
considérablement dépassé celle des régions extrêmement humides depuis le milieu des années 
1980. Cependant, la couverture de surface au plus fort des deux plus récents épisodes de 
sécheresse (environ 80 % en 1990 et en 2002) n’est pas sans précédent; des épisodes de 
sécheresse semblable se sont produits au début des années 1930 et au milieu des années 1970. 

 

 
 
Figure 4.16 Pourcentage de la zone américaine à l’ouest des montagnes Rocheuses (les 11 états à l’ouest du 
Montana, y compris le Montana, jusqu’au Nouveau-Mexique) qui était sèche (en haut) ou humide (en bas) d’après 
l’IPGS pour les catégories de sécheresse de modérée à extrême (IPGS < -1) ou humide (IPGS > +1). De NOAA, NCDC. 
Source : RE4-GTI, Boîte 3.6, Fig. 1. 

 

4.5 Inondations 
 
Le bilan hydrique qui régit la sécheresse s’applique aussi aux inondations, mais la série  
temporelle pour les inondations est beaucoup plus courte et les déclencheurs externes 
interviennent davantage. C’est pour cette raison que l’IPGS n’est pas un indicateur aussi robuste 
des régimes de crue, même s’il fournit de l’information pour déterminer si une région peut être 
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prédisposée aux inondations sous réserve d’un déclencheur externe, tel qu’une onde de tempête 
ou un débordement de rivière. Par exemple, les inondations dévastatrices de l’été 2002 en 
Europe centrale ont été déclenchées par quelques épisodes de précipitations très intenses et de 
courte durée et combinés au fait que les sols étaient complètement saturés et que le niveau d’eau 
dans les rivières était déjà élevé en raison des pluies déjà tombées (Rudolf et Rapp, 2003; Ulbrich 
et coll., 2003a, b) (RE4). Bien qu’il soit difficile de mettre au point un seul indice du risque 
d’inondation, les études statistiques et de modélisation ont été utiles pour replacer les 
inondations récemment observées dans un contexte historique et examiner les liens possibles 
avec le changement climatique. 
 
Au cours de la dernière décennie ou à peu près, les pertes économiques croissantes attribuables 
aux grandes inondations dans le nord et le centre de l’Europe (été 1997, printemps 1998, 
automne 2000, été 2002, hiver 2003 et été 2007) ont donné lieu à un certain nombre d’analyses 
afin de déterminer si ces événements sont plus fréquents ou intenses par rapport aux décennies 
précédentes. Même si des inondations extrêmes avec périodes de retour de 100 ans et de 500 ans 
se sont produites en Europe centrale en juillet 1997 (fleuve Oder) et en août 2002 (fleuve Elbe), 
respectivement, Mudelsee et coll. (2003) n’ont constaté aucune tendance significative dans la 
survenance des inondations estivales extrêmes (mai-octobre) dans les deux grands fleuves au 
cours des dernières décennies. Sous l’effet d’une tendance à la hausse des pertes économiques 
attribuables aux inondations en Europe pendant la période de 1970 à 2006, Barredo (2009) a 
normalisé les pertes pour les facteurs socioéconomiques (comme l’ont fait Pielke Jr. et coll. 
[2008]; Section 3.3.1 pour les pertes attribuables aux ouragans), sans trouver de tendance 
résiduelle. Toutefois, tel que mentionné à la Section 4.3.1, il ne faut pas mettre l’analyse des 
tendances des données économiques normalisées et la description des phénomènes climatiques 
réels sur un pied d’égalité. 
 
Les analyses des tendances dont il est question ci-haut sont sujettes à des erreurs 
d’échantillonnage assez importantes; c.-à-d., que les événements en question sont si rares que le 
fait qu’il n’y ait aucune tendance statistiquement significative est peut-être davantage attribuable 
au nombre limité des événements composant l’échantillonnage qu’à l’absence de changements 
physiques réels. Par exemple, mises à part les inondations susmentionnées qui ont atteint, ces 
dernières années, des niveaux qu’on n’avait pas vus depuis des siècles en Europe centrale, nous 
devons reconnaître l’importance potentielle du total des précipitations en 24 heures de 353 mm 
observé à la station allemande Zinnwald-Georgenfeld pendant l’événement de 2002, un nouveau 
record pour l’Allemagne. En outre, la variabilité accrue des précipitations à la plupart des stations 
allemandes de mesure des précipitations au cours du dernier siècle (Trömel et Schönwiese, 
2005) indique une plus grande probabilité d’inondations et de sécheresse (RE4). 
 
L’une des façons d’éviter la question de l’erreur d’échantillonnage mentionnée ci-haut consiste à 
utiliser des modèles qui peuvent générer de manière arbitraire un grand nombre de 
matérialisations statistiques ou déterministes d’un phénomène en particulier. Pour donner 
l’heure juste, ces modèles peuvent ensuite être validés en fonction des distributions observées. 
Par exemple, Pall et coll. (2011) ont simulé les conditions sous-tendant les inondations de 
l’automne 2000 en Angleterre et au Pays de Galles au moyen d’expériences de MCM. 
Spécifiquement, les auteurs ont exécuté deux types de simulations. Dans le premier type 
(étiqueté A2000), les conditions réalistes de l’automne 2000 étaient représentées dans le modèle 
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au moyen de concentrations prescrites de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 
(aérosol de sulfate et ozone) et des modèles de TSM et de glace marine observés pour la période 
entre avril et novembre 2000. Le deuxième type de simulation (A2000N) a été exécuté de la 
même façon sauf qu’on a remplacé les concentrations de gaz à effet de serre et les modèles de 
TSM et de glace marine par les niveaux de meilleure estimation de l’année 1900. Les écarts entre 
les deux simulations peuvent donc être attribués au volet du changement climatique d’origine 
humaine. 
 
Premier résultat important de l’étude de Pall et coll. : pour quatre modèles climatiques différents 
et plusieurs milliers de simulations d’un an, les écoulements fluviaux élévés dans la région étaient 
toujours les plus fréquents (ou la période de retour toujours la plus faible) dans les simulations 
tenant compte des forçages anthropiques des gaz à effet de serre et de leurs effets. De même, les 
taux des écoulements fluviaux quotidiens étaient toujours plus élevés dans les simulations A2000 
pour une fréquence en particulier (période de retour). Si R et RN correspondent à la fraction des 
écoulements fluviaux dans les climats A2000 et A2000N, respectivement, qui excédent des taux 
vraiment observés pendant l’inondation, alors la fraction du risque attribuable au réchauffement 
d’origine humaine est FAR = 1 - RN/R. La Figure 4.17 illustre les résultats, que les auteurs 
résument ainsi : 
 

[traduction]… L’augmentation du risque d’inondations en Angleterre et au Pays de Galles 
à l’automne 2000 qui est attribuable aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre du 
20e siècle est fort probablement (dans neuf cas sur dix) de plus de 20 % et probablement 
(dans deux cas sur trois), de plus de 90 %. 
 

Bien entendu, diverses mises en garde sont associées à toute étude, mais cet exemple illustre une 
façon générale de tirer le meilleur parti de données mal échantillonnées et ces méthodes donnent 
une idée des mécanismes du système climatique qui peuvent changer sous l’influence humaine. 
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Figure 4.17 Histogramme lissé de la fraction du risque d’intenses écoulements fluviaux synthétiques dans le climat 
A2000 qui est attribuable aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre du 20e siècle, c.-à-d., fraction du risque 
attribuable (FRA). L’histogramme global (en noir) représente la FRA relative au climat A2000N et chaque 
histogramme de couleur correspond à la FRA d’un modèle climatique en particulier. La paire de lignes verticales en 
traits pointillés-en tirets (solides) indique les 10e et 90e (33e et 66e) centiles. L’axe supérieur correspond à 
l’augmentation équivalente du risque. Source : Pall et coll. (2011). 
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5. Construction des indices climatiques 

Les indices climatiques sont un moyen utile de résumer et de communiquer les résultats de la 
grande quantité de travaux de recherche étudiés dans les trois sections précédentes. Un indice 
peut être élaboré pour une seule variable climatique ou pour un ensemble de variables. C’est 
sous cette dernière forme que l’indice est vraiment utile, puisqu’il n’est pas évident à partir de 
l’information présentée ci-haut de déterminer comment on peut exprimer les variations 
notamment de la température de l’air en surface, de la glace marine et de la fréquence des 
sécheresses à l’aide d’une seule mesure. 
 
Un indice peut se construire de nombreuses façons et c’est pourquoi nous nous penchons 
séparément sur chaque indice et ses composantes dans les sous-sections suivantes. Cependant, 
tous les indices partagent quelques caractéristiques souhaitables : 
 
1) L’indice d’une seule variable doit être une mesure relative ou normalisée, et donc un chiffre 
sans dimension. 
 
2) La normalisation choisie doit correspondre à quelque chose de facile à comprendre, par 
exemple, la valeur moyenne ou l’écart-type pendant une période de base, ou la superficie 
terrestre totale. 
 
3) L’indice doit être facile à mettre à jour, permettant d’intégrer des données plus récentes, et ne 
pas dépendre de mesures spéciales pouvant être spécifiques à un instrument ou à une 
technologie en particulier. 
 
4) Le laps de temps moyen couvert par l’indice (p. ex., quotidien, mensuel ou annuel) ne doit être 
ni trop court ni trop long. Par exemple, le recours à un indice mensuel pourrait générer des 
tendances factices dans certaines variables en raison de la nature sinusoïdale du cycle saisonnier 
(à moins de soustraire la climatologie). En illustrant des variations à court terme, on peut se 
retrouver avec un indice trop difficile à interpréter et l’établissement d’une moyenne sur une 
trop longue période peut générer des tendances trompeuses. Puisque les tendances décadaires et 
à plus long terme sont souvent intéressantes, un indice construit à partir de données moyennes 
annuelles conviendrait dans la plupart des cas, en appliquant un lissage supplémentaire si la 
variabilité d’une année à l’autre est spécialement évidente. 
 
5) Un indice climatique composite, construit d’indices climatiques à l’égard de variables uniques, 
doit pondérer de manière égale chaque indice dans la somme ou justifier clairement tout facteur 
de pondération appliqué. 
 
6) Pour construire un indice composite, il faut choisir chacune des variables en fonction de 
l’application visée. Les populations et intervenants exposés directement touchés par le 
changement et la variabilité climatiques, par exemple, les sociétés d’assurances, seront 
présumément ceux qui se préoccuperont le plus des changements survenant dans les régions où 
ces intérêts sont concentrés plutôt que dans des endroits plus isolés. Par exemple, même si un 
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indice de glace marine pourrait être une composante d’un indice composite, il risque de ne pas 
être très directement pertinent dans l’optique socioéconomique humaine, à tout le moins dans la 
série temporelle qui suscite le plus d’intérêt chez les assureurs IARD, soit quelques années. Par 
ailleurs, le contrecoup pour le climat découlant de la disparition de la glace en Arctique a des 
effets à l’échelle mondiale et peut donc influer sur les tendances à long terme dans d’autres 
variables ou indices. Ainsi, bien que le choix des variables composant l’indice soit subjectif, il 
pourrait s’avérer utile de tenir compte de la contribution relative des divers indices. 
 
Il convient de mettre les lecteurs au courant du fait que l’expression « indice climatique » dans les 
documents de recherche a habituellement un sens un peu différent de celui visé dans le présent 
rapport. Les indices climatiques dont il est le plus souvent question dans les documents de 
recherche sont des quantités précises qui définissent la variabilité atmosphérique et la variabilité 
conjointe atmosphère-océan, par exemple l’indice NINO3.4, l’indice Pacific Decadal Oscillation et 
l’indice Southern Annular Mode. Même si les chercheurs utilisent ces indices pour résumer une 
foule de renseignements différents sur le plan spatial en un seul chiffre, les indices servent 
surtout à étudier la variabilité du climat interne et non les tendances à plus long terme. 
 
À la Section 5.1, nous commençons par décrire brièvement certains indices climatiques simples 
déjà utilisés ou en cours de construction qui visent à communiquer la science du changement 
climatique à un auditoire général. Ces indices se veulent aussi accessibles au public et aux 
décideurs que le produit intérieur brut (PIB) ou l’indice Dow Jones l’est aux gens d’affaires. À la 
Section 5.2, nous expliquons certains des avantages des indices climatiques normalisés qui 
intègrent les principales caractéristiques de la variabilité du climat. À la Section 5.3, nous 
décrivons deux méthodes concernant les indices axées sur les extrêmes et aux sections 5.4, 5.5 et 
5.6, nous décrivons les indices spécialisés utilisés pour l’agriculture, la santé et l’activité et les 
dommages des ouragans, respectivement. Certains exemples de construction d’un indice 
composite à partir des indices de chacune des variables sont donnés aux sections 5.2 et 5.3, mais 
une stratégie plus complète à cette fin, y compris les conséquences socioéconomiques et les 
indicateurs climatiques, est exposée à la Section 7. 
 
5.1 Indices climatiques disponibles 

Le Programme International Géosphère Biosphère (IGBP), un organisme qui finance et 
coordonne la recherche internationale sur la science du système terrestre, publie un indice 
climatique mis à jour une fois l’an et fondé sur quatre indicateurs climatiques mondiaux qui est 
décrit ainsi : 

Chaque paramètre (dioxyde de carbone, niveau de la mer, température, glace de mer 
minimale dans l’Arctique) est normalisé entre -100 et +100, zéro correspondant à aucune 
variation annuelle et 100, à la variation annuelle maximale enregistrée depuis 1980. 
Chaque année, l’indice est établi à partir de la moyenne des paramètres normalisés. La 
valeur de chaque année est ajoutée à celle de l’année précédente pour illustrer l’effet 
cumulatif de la variation annuelle. 

Dans sa description en ligne, l’IGBP décrit l’indice comme étant analogue à l’indice Dow Jones, qui 
résume le rendement des marchés boursiers américains complexes en un seul chiffre. L’indice 
IGBP de 1980 à 2009 (Figure 5.1) se rapproche d’une ligne droite ou d’une parabole à la hausse 
un peu concave, sans grande variabilité d’une année à l’autre; ce n’est pas surprenant, puisqu’il 
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s’agit d’un indice cumulatif. En incluant la concentration de dioxyde de carbone comme l’un des 
quatre indices constituants, il est fondamentalement garanti que l’indice augmentera année après 
année. Cependant, tel qu’expliqué à la Section 2.3, le dioxyde de carbone est davantage un facteur 
qu’un indicateur climatique et son effet sur le climat est décalé et ainsi, son inclusion dans l’indice 
le pousse au-delà d’une description du climat en soi. 

 

 
Figure 5.1 Indice du changement climatique IGBP et ses indices constituants. 
Source : http://www.igbp.net/5.1b8ae20512db692f2a680008616.html. Site consulté le 25 avril 2012. 

 

Deux indices en rapport avec l’océan, les deux mettant l’accent sur les écosystèmes marins, sont 
également en cours d’élaboration. Le premier, désigné IndiSeas, suit huit indicateurs principaux 
des écosystèmes océaniques en insistant spécifiquement sur les répercussions au titre de la 
gestion des pêches. Parmi les indicateurs, on retrouve la biomasse totale des principales espèces, 
la durée de vie moyenne et la proportion de poissons prédateurs. Une description de ce projet est 
donnée dans Cury et Christensen (2005). 

Le deuxième projet, l’Ocean Health Index (OHI), un effort de collaboration entre Conservation 
International et certains autres groupes œuvrant dans le domaine marin, est toujours en 
préparation. L’OHI vise à mesurer la capacité des écosystèmes océaniques d’évoluer et de 

http://www.igbp.net/5.1b8ae20512db692f2a680008616.html�
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soutenir les modes de vie des humains—des objectifs qui sont souvent sous pression. L’indice 
regroupe des données complexes en un seul pointage numérique annuel pour chaque pays, ce qui 
permet de comparer la situation maritime et les pratiques de gestion des divers pays. L’indice 
prend en compte notamment les indicateurs du changement climatique, l’acidification des 
océans, les pêches, l’eutrophisation (prévalence de « zones mortes » privées d’oxygène), la 
contamination chimique, le déclin de la biodiversité et la destruction des habitats, les espèces 
envahissantes et d’autres problèmes comme la pollution par les produits plastiques et le bruit 
(p. ex., sonar et explosifs). De plus amples renseignements sur les deux projets d’indice océanique 
peuvent être consultés aux liens fournis à l’Annexe B. 

 
5.2 Indice climatique normalisé 
 
5.2.1 Indice normalisé de la température 
 
Hansen et coll. (1998) ont présenté un indice de la température sans unité qu’ils ont défini 
comme étant l’anomalie de la température de l’air en surface par rapport à une période de 
référence divisée par l’écart-type pendant la même période, l’indice normalisé de la température 
(standardized temperature index (STI))16

 

. Dans leur cas, la période de référence allait de 1951 à 
1980, et l’écart-type est donc calculé comme suit : σ = [Somme ((Ti - T´)2) / 30]1/2, où T´ 
correspond à la température de l’air en surface moyenne pendant la période de référence et Ti, à 
une moyenne saisonnière unique. Le STI correspond précisément à ce qui est tracé dans la 
Fig. 4.1 dont il a déjà été question. À un certain point d’intérêt, il peut s’avérer plus utile 
d’examiner la série temporelle d’un tel indice (p. ex., pour détecter une tendance). Un exemple est 
illustré à la Figure 5.2. 

Le cadre supérieur gauche de la Fig. 5.2A expose la série temporelle du STI moyen saisonnier, 
tandis que les cadres B et C présentent deux autres mesures du réchauffement; les degrés-jours 
de chauffage (Heating Degree Days (HDD) en anglais) et de refroidissement (DJR) (HDD+DJR; 
Annexe A), et la fréquence des journées d’été exceptionnellement chaudes (Hot Summer Days - 
HS) et des journées d’hiver froides (Cold Winter Days – CWD) (HS-CWD). Puisque chacune de ces 
quantités est normalisée en fonction de l’écart-type interannuel dans la même quantité, chaque 
indice est sans dimension. Tracés sur le même graphique, les indices ne sont pas bien différents 
(Fig. 5.2D, cadre inférieur), mais les indices HDD+DJR et HS+CWD présentent manifestement un 
degré de variabilité plus élevé. Ainsi, un indice composite calculé comme la simple moyenne des 
trois indices individuels (Fig. 5.2D, cadre supérieur) intègre de l’information sur les variations et 
les valeurs extrêmes de la température de l’air en surface saisonnière. Ce point est important, car 
nous avons constaté que les tendances les plus statistiquement significatives dans la température 
de l’air en surface et les précipitations, par exemple, sont celles pour les extrêmes (sections 4.1 et 
4.2). Il s’agit aussi des caractéristiques du changement climatique que le grand public risque le 
plus de remarquer (Hansen et coll., 2012). 
 
                                                 
16 Hansen et coll. (1998) ont désigné cet indice « indice climatique du bon sens », car un adulte moyen perçoit le 
changement climatique en comparant, de façon informelle, les températures de la saison courante, disons, avec celles 
dont il se rappelle des décennies précédentes au même endroit. En outre, une différence de température saisonnière 
« significative » correspondrait à une température qui varierait d’au moins ±1σ de la moyenne à long terme, car des 
anomalies d’une telle ampleur sont en comparaison rares. 
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Les données présentées à la Fig. 5.2 pour la ville de New York ne portent que sur la période 
jusqu’au milieu des années 1990. Même si une étape de réchauffement est évidente pendant la 
dernière décennie des données, le STI composite correspond seulement à environ 1 pendant 
cette période (Fig. 5.2D). Pour d’autres endroits, les données ont été mises à jour jusqu’en 2012 
et certains exemples sont présentés à la Figure 5.3. À ces endroits, l’indice composite indique 
l’émergence d’un signal de réchauffement distinct (STI composite d’environ 1,5−2,0) provenant 
du bruit de fond de la variabilité de la température, conformément aux résultats des sections 
précédentes. 
 

 
 
Figure 5.2 Composantes de l’indice de température pour New York (aéroport La Guardia) en fonction (A) des 
températures moyennes saisonnières, (B) des degrés-jours de chauffage et de refroidissement, (C) de la fréquence 
des journées d’été exceptionnellement chaudes et des journées d’hiver exceptionnellement froides et (D) de l’indice 
net de la température. La partie inférieure de chaque cadre illustre les données d’entrée de cet indice. Source : 
Hansen et coll. (1998). 
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Figure 5.3 Exemples de l’indice composite de la température de l’air en surface à des endroits pour lesquels les 
données sont complètes jusqu’en 2012. Les températures relevées par les stations de Sydney (Australie) et de 
Beijing (Chine) ont été rectifiées pour tenir compte des effets des îlots de chaleur urbains. Source : NASA-Goddard 
Institute for Space Studies. http://data.giss.nasa.gov/csci/stations/. 
 
 
Un scénario reposant sur le choix de σ comme normalisation de l’indice climatique suppose que, 
comme les valeurs moyennes et extrêmes, σ peut aussi varier sous l’effet du réchauffement 
planétaire. Dans le cas de la température de l’air en surface, par exemple, le recours à la période 
de base de 1951 à 1980 pour schématiser la distribution des anomalies normalisées de la 
température de l’air en surface donne les résultats indiqués à la Figure 5.4, d’après les données 
de Hansen et coll. (2012). Le cadre le plus à gauche de la figure présente une hausse appréciable 
de la variabilité de la température de l’air en surface, avec des anomalies de température extrême 
plus élevées dans les décennies subséquentes. Le recours à la période de base de 1981 à 2010 
produit plutôt une distribution normalisée de la température de l’air en surface qui ne tient pas 
compte de ce changement de la variabilité, puisque la valeur accrue σ de la dernière décennie a 
été distribuée dans la normalisation (Fig. 5.4b). Il faut donc choisir avec soin la période de base 
pour déterminer les anomalies normalisées et donc un indice climatique. Hansen et coll. (2012) 

http://data.giss.nasa.gov/csci/stations/�
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préfèrent la période 1951-1980 comme période qui se rapproche le plus des conditions 
climatiques préindustrielles « non perturbées » pour lesquelles il y a des données de qualité 
suffisante. 
 

 
Figure 5.4 Fréquence d’occurrence (axe-y) des anomalies de température locale divisée par l’écart-type local (axe-x) 
obtenu en regroupant par classe tous les résultats locaux de périodes de 11 ans en intervalles de 0,05. La zone sous 
chaque courbe est normalisée à une valeur de 1. Source : Hansen et coll. (2012). 

 

5.2.2 Indices normalisés des précipitations, de l’humidité et de la sécheresse 
  
Tout comme la température, les précipitations peuvent être normalisées en fonction de leur 
écart-type. L’indice normalisé des précipitations (standardized precipitation index (SPI)) se définit 
comme étant le nombre d’écarts-types entre les précipitations cumulatives observées et la 
moyenne climatologique (McKee, 1993)17. Le SPI pour la ville de New York pendant la série  
temporelle saisonnière est illustré à la Figure 5.5A. Ainsi que mentionné à la Section 4.4, le bilan 
hydrique global sur Terre se rapproche davantage de la description de l’anomalie normalisée de 
l’humidité, la différence normalisée entre les précipitations et l’évapotranspiration. La valeur 
négative de cette quantité, désignée le « déficit hydrique annuel » dans Hansen et coll. [1998], est 
illustrée à la Fig. 5.5B. Le signe opposé est adopté et ainsi, l’indice composite sera important et 
positif quand il y a trop de précipitations ou pas assez d’humidité du sol. L’indice des 
précipitations extrêmes, illustré à la Fig. 5.5C, correspond à la somme normalisée des 
précipitations « fortes » et « rares », soit les précipitations qui surviennent en moyenne cinq fois 
par année (fortes) et une fois aux cinq ans (rares) pendant la période de base. Pour la 
climatologie de la ville de New York entre 1951 et 1980, il s’agit d’une quantité de pluie 
quotidienne de > 1,4 pouces et de > 3,6 pouces pour les précipitations fortes et rares, 
respectivement18

 
. 

                                                 
17 Le SPI mondial des 12 mois les plus récents est périodiquement mis à jour à  
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Global/.Precipitation/SPI.html. 
 
18 Bien que ces seuils soient choisis de manière arbitraire, d’après Hansen et coll. (1998), leur indice de 
précipitations extrêmes est peu sensible à d’autres valeurs. 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Global/.Precipitation/SPI.html�
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Figure 5.5 Composantes de l’indice de l’humidité pour la ville de New York, en fonction (A) du total des 
précipitations saisonnières, (B) du déficit hydrique annuel et (C) de la fréquence des précipitations extrêmes. Le 
cadre (D) correspond à l’indice net de l’humidité. Les données d’entrée de chaque composante de l’indice sont 
affichées dans les cadres inférieurs. Source : Hansen et coll. (1998). 
 
L’indice composite de l’humidité, généré lui aussi comme une simple moyenne des trois mesures 
individuelles, est illustré dans la Fig. 5.5D. Cet indice composite ressemble le plus à l’indice des 
précipitations extrêmes, puisque le SPI et le déficit hydrique annuel s’annulent dans une certaine 
mesure. 
 
L’indice Palmer de gravité de sécheresse (IPGS), défini à la Section 4.4, est une mesure plus 
précise des états de surface terrestre secs ou humides de façon anormale et persistante et il est 
utilisé à grande échelle pour surveiller la sécheresse partout dans le monde. Tel qu’indiqué par 
les scientifiques de la NOAA aux É.-U., qui publie des prévisions mensuelles de sécheresse, l’IPGS 
convient davantage pour décrire la sécheresse à long terme—de l’ordre de plusieurs mois—que 
les conditions prévalant pendant quelques semaines ou moins. Mise en garde concernant 
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l’IPGS : il ne tient pas compte de l’approvisionnement en eau immobilisé sous forme de neige et a 
donc tendance à surestimer la fréquence de la sécheresse dans les régions montagneuses et aux 
latitudes nordiques élevées. 
 
Le Crop Moisture Index (CMI; Palmer [1968]), une variante de l’IPGS, accorde moins 
d’importance aux données des semaines précédentes et davantage à celles de la semaine la plus 
récente, ce qui signifie qu’il réagit plus rapidement que l’IPGS aux changements dans les 
conditions d’humidité du sol et convient donc davantage pour décrire les anomalies sèches ou 
humides à court terme influant sur l’agriculture. Le CMI est conçu pour indiquer les conditions 
normales au début et à la fin de la saison de croissance et utilise la même échelle [-4, 4] que 
l’IPGS. 
 
5.2.3 Indices composites normalisés 
  
Si on le souhaite, on peut bâtir un indice climatique complet d’un certain endroit correspondant à 
la simple moyenne des indices composites normalisés de la température, de l’humidité et 
d’autres variables. Il faut cependant bien prendre en compte le sens d’un indice complet du 
genre, puisque les indicateurs ne sont pas indépendants. Par exemple, un indice composite de la 
température affichant une forte tendance positive peut souvent coïncider avec un indice de 
l’humidité affichant une tendance contraire (puisque le dessèchement accompagne souvent le 
réchauffement) et il peut donc y avoir une annulation importante. Dans ce cas, une meilleure 
stratégie consisterait peut-être à tenir compte des valeurs absolues de chaque indicateur avant 
d’établir la moyenne. 
  
Un autre problème, c’est que les indices normalisés dont il a été question jusqu’à présent ont été 
mis au point pour des endroits individuels. Il n’est pas difficile, en principe, d’établir la moyenne 
des résultats de divers emplacements, mais pour de vastes régions, l’absence d’homogénéité 
entre les stations devient un problème. Par exemple, les métropoles comptent habituellement de 
nombreuses stations et les régions rurales, beaucoup plus étendues, n’en ont que quelques-unes. 
Ainsi, un simple calcul de la moyenne faussera les résultats relatifs aux régions densément 
peuplées où on retrouve, comme il est mentionné à la Section 3.1, des effets notamment des îlots 
de chaleur urbains. Un moyen d’éviter cela au moment de bâtir un indice représentatif d’une 
grande région est expliqué dans la sous-section suivante. 

 

5.3 Indices fondés sur les extrêmes climatiques 

Même si les indices normalisés décrits à la Section 5.2 donnent une idée de toute la fourchette 
des anomalies, le comportement changeant des extrêmes affiché par une variable climatique en 
particulier peut susciter davantage d’intérêt. Comme l’indiquent les distributions des anomalies à 
la Fig. 5.4, les extrêmes de température sont des événements rares et une autre façon de définir 
un indice climatique consiste à suivre la fréquence changeante de ces événements exceptionnels. 

Une approche du genre est illustrée dans Baettig et coll. (2007); les auteurs mettent l’accent sur 
une anomalie climatique moyenne annuelle de « 1 en 20 ans » qui, pour une variable 
normalement distribuée comme la température de l’air en surface, correspond aux valeurs se 
situant au-dessus du 95e centile ou au-dessous du 5e centile de la distribution entière des 
anomalies d’une période de base choisie. Ils se sont ensuite penchés sur la mesure dans laquelle 
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la fréquence de ces anomalies a changé après la période de base en le quantifiant en tant que 
nombre d’occurrences supplémentaires d’un événement extrême, N, par période de 20 ans. Par 
exemple, un événement de température de l’air en surface extrêmement chaude « 1 en 20 ans » à 
un endroit spécifique pendant la période de base 1951-1980 pourrait devenir un événement « 3 
en 20 ans » dans une période ultérieure pendant laquelle la distribution de la température de l’air 
en surface passe à droite (Fig. 5.4, cadre le plus à gauche)19

Les auteurs ont aussi suivi les extrêmes annuels des précipitations et les extrêmes saisonniers de 
la température et des précipitations, qu’ils ont regroupés en un seul indice composite (CCI) 
comme suit :  

. Dans ce cas, Nchaud,ANN = 2. 

CCI = (Nchaud,ANN + [Nsec + Nhumide]ANN + [0,5 Nchaud,JJA + 0,5 Nchaud,DJF ]  

          + [0,5 (Nsec + Nhumide)JJA + 0,5 (Nsec + Nhumide)DJF ])/4 

Plusieurs choix subjectifs ont été faits dans la formulation du CCI : (1) on accorde une 
pondération égale à la moyenne des extrêmes hivernaux (DJF) et estivaux (JJA) en fonction des 
extrêmes annuels, (2) la somme des événements excessivement humides et secs est pondérée de 
manière égale en fonction des événements chauds; (3) puisque les données sur les précipitations 
ne sont pas normalement distribuées (elles sont plutôt étalées vers la droite, avec une queue plus 
longue vers des précipitations fortes), une fonction de distribution plus convenable a été ajustée 
en fonction des données avant d’évaluer les centiles et (4) les extrêmes de température froide ne 
sont pas pris en compte. Cela soulève la question de l’application visée du CCI. Si le CCI a pour 
fonction de quantifier l’émergence de tous les événements extrêmes outre l’attente habituelle de 
1 dans 20, il faut donc tenir compte des événements de température de l’air en surface 
extrêmement froide. Par contre, si le CCI a pour objet de refléter les conditions climatiques 
prévalentes attendues dans un monde plus chaud, alors les événements de température de l’air 
en surface extrêmement froide doivent être intégrés à la formule avec un signe négatif, p. ex., 
sous forme des termes supplémentaires –Nfroid,ANN − [0,5 Nfroid,JJA + 0,5 Nfroid,DJF ]. Dans l’un ou 
l’autre des cas, il semble toutefois évident d’après le cadre à gauche de la Fig. 5.4 que le nombre 
de ces extrêmes relevés pendant les dernières décennies sera probablement limité. 

Une approche un peu différente a été utilisée pour définir un indice des extrêmes climatiques aux 
États-Unis, l’U.S. Climate Extremes Index (CEI) (Gleason et coll., 2008). Le CEI est un indice 
composite qui correspond au pourcentage de la superficie totale de la zone continentale des 
États-Unis ayant connu des conditions climatiques extrêmes à un moment donné, « extrême » 
dans ce cas s’entendant des observations qui se situent à l’extérieur des limites du 90e et du 
10e centiles de la distribution de la période de base (1931-1990)20

                                                 
19 Baettig et coll. ont utilisé des climats simulés par modèles dans leur étude dont les résultats sont résumés à la 
Section 6 ci-après; cependant, la même analyse pourrait être appliquée à un relevé observationnel. 

. Les données moyennes 
mensuelles des stations du GHCN ont été examinées pour un taux d’exhaustivité de 90 % pendant 
la période de 1910 à aujourd’hui, ce qui laisse environ 1 100 stations dans l’ensemble du pays. 
Une grille de 1° × 1° est surimposée et seules les mailles de la grille contenant au moins une 

 
20 Remarque : les 90e et 10e centiles d’une distribution normale correspondent à ±1,3σ, et ne sont donc pas 
particulièrement extrêmes comparativement à certaines des observations dont il est question à la Section 4, par 
exemple. 
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station sont prises en compte dans l’analyse21

 

. Face au problème de la densité des stations 
mentionné à la Section 4.1 ci-haut, le pays a été divisé en neuf régions (Figure 5.6) et le CEI des 
régions a d’abord été calculé et chaque CEI régional a été pondéré en fonction de sa fraction de la 
superficie totale des É.-U. dans le CEI national. 

 
Figure 5.6 Délimitations régionales utilisées dans le calcul de l’U.S. Climate Extremes Index. L’échelle de couleurs 
correspond aux résultats de la rangée supérieure de l’exemple du CEI indiqués à la Fig. 5.8 ci-après. 

 

Des exemples du CEI américain pour la température de l’air en surface minimale annuelle et les 
jours avec et sans précipitations sont illustrés à la Figure 5.7. Le cadre supérieur du graphique 
indique que la superficie des É.-U. connaissant une température de l’air en surface minimale 
supérieure à la normale a augmenté depuis environ 1980 et celui du bas, la même tendance au 
chapitre des jours pluvieux par rapport à secs, mais seulement sur une série temporelle 
d’environ 100 ans. Pour les deux variables, on constate un comportement à peu près contraire au 
début du 20e siècle. 

 
                                                 
21 Autrement dit, les régions où il n’y a pas de station ne sont pas prises en compte dans la superficie totale. Cette 
façon de procéder sous-estimerait systématiquement le CEI (K. Gleason, communication privée). 
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Figure 5.7 En haut : Pourcentage de la superficie contiguë aux É.-U. où la température de l’air en surface minimale 
est beaucoup plus élevée que la normale (en rouge) et beaucoup moins élevée que la normale (en bleu), par rapport à 
la période de base 1931-1990. Les courbes en vert sont des moyennes mobiles sur cinq ans et les lignes droites en 
noir indiquent les moyennes correspondantes pendant toute la période. Au bas : Même commentaire que pour le 
cadre du haut, mais concernant le nombre de journées humides (en vert) et sèches (en brun). Source : 
http://www.ncdc.noaa.gov/extremes/cei/. 
 

Les autres variables composant le CEI sont énumérées dans le tableau de la Figure 5.8, qui 
présente les valeurs du CEI par région pour la période de janvier à mars 2012. Pour chaque 
variable, les observations qui se situent à l’extérieur du 90e et du 10e centiles de la distribution de 
la période de base (1931-1990) sont utilisées pour calculer l’indice. La récente vague de chaleur 
qui a frappé l’Amérique du Nord en mars 2012 (Section 2.1) est prise en compte dans le CEI et 
ses composantes, en particulier dans le sud et les deux tiers de l’est des É.-U. (figs. 5.6 et 5.8). Le 
CEI semble donc satisfaire au critère visant à souligner les variations climatiques qui sont 
importantes pour la population en général. 

Le CEI composite des É.-U. exprimé sous forme de séries temporelles est illustré à la Figure 5.9. 
Même si les valeurs de l’indice constatées au cours des deux dernières décennies sont 
relativement plus grandes, un comportement semblable s’est produit entre 1910 et 1935. 

 
 

http://www.ncdc.noaa.gov/extremes/cei/�
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Figure 5.8 Ventilation du CEI des É.-U. par région, pour la période de janvier à mars 2012. Les résultats de la rangée 
en haut du tableau sont représentés sous forme de graphique à la Fig. 5.6. 
Source : http://www.ncdc.noaa.gov/extremes/cei/regional_overview/ytd. 
 

Une forme légèrement modifiée du CEI a été appliquée aux données climatologiques sur 
l’Australie par Gallant et Karoly (2010), et les résultats qualitatifs ont été les mêmes qu’aux É.-U., 
à savoir une augmentation de l’étendue des extrêmes chauds et humides et une baisse de celle 
des extrêmes froids et secs, tant par année que par saison. 

http://www.ncdc.noaa.gov/extremes/cei/regional_overview/ytd�
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Figure 5.9 CEI composite des É.-U. bâti à partir d’une moyenne de tous les CEI énumérés à la Fig. 5.8. 

 

5.4 Indices liés à l’agriculture 
  
Trois types d’indices agroclimatiques sont courants, soit jours de gel, degrés-jours de croissance 
(DJC) et indice de stress thermique (IST). Les journées où la température minimale descend sous 
0 °C sont des jours de gel et elles peuvent endommager les récoltes si elles se produisent pendant 
la saison de croissance. Les DJC correspondent au nombre de degrés accumulés dans certaines 
limites de la température de l’air en surface pendant une certaine période. L’IST se définit de 
façon semblable, mais seulement avec une limite de température supérieure. Les températures 
plus élevées que cette limite peuvent perturber les principaux procédés végétaux comme le 
remplissage du grain, d’où une production moindre, tel qu’expliqué dans l’exemple donné à la 
Section 4.1. Les tendances dans ces indices pour la période de 1951 à 2010 en Amérique du Nord 
indiquent une baisse soutenue du nombre de jours de gel et une augmentation continue des DJC, 
tandis que l’IST progresse surtout dans la moitié à l’ouest du continent (Terando, Easterling, 
Keller et Easterling, 2012). 
 
5.5 Indices liés à la santé 
  
Tel que mentionné à la Section 4.1, le stress thermique et la mortalité liée à la chaleur sont 
sensibles non seulement à la température, mais également à l’humidité, qui élève la température 
apparente ressentie notamment par les humains et le bétail. Plusieurs quantités sont 
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couramment utilisées et même si elles sont désignées des indices, la plupart, comme la 
température, sont mesurées en degrés. Deux mesures étroitement liées et grandement utilisées 
sont l’humidex, mise au point par le Service météorologique du Canada et l’indice de chaleur (ou 
« humiture »), utilisée par le National Weather Service aux É.-U. La grande différence entre les 
deux, c’est que la température du point de rosée est utilisée dans l’humidex22

 

 et dans l’indice de 
chaleur, c’est l’humidité relative (Hartz et coll., 2012). Bien que ce n’en soit pas l’usage général, il 
serait simple de bâtir un indice de chaleur normalisé d’après l’une ou l’autre de ces quantités en 
appliquant leurs écarts-types respectifs. On pourrait aussi quantifier la fréquence des valeurs 
seuils de l’humidex/humiture en examinant la distribution sous-jacente, comme l’ont fait Baettig 
et coll. (2007), ou définir une couverture surfacique des extrêmes comme pour le CEI. 

5.6 Indices liés aux ouragans 

Plusieurs indices spécialisés ont été formulés pour caractériser l’activité des ouragans. La 
fréquence des CT et des ouragans est, bien entendu, le choix le plus simple, même si, tel que 
mentionné à la Section 4.3, cette mesure n’affiche aucune tendance historique statistiquement 
significative. Des tendances ont toutefois été relevées dans les quantiles supérieurs de la vitesse 
maximale des vents du temps de séjour des ouragans. Puisque ces tempêtes violentes 
préoccupent énormément les intervenants, il est préférable d’adopter un indice qui tient compte 
tant de l’intensité que de la durée des ouragans.   

L’U.S. Climate Prediction Center a recours à l’énergie cumulative des cyclones (accumulated 
cyclone energy (ACE)) dans  ses prévisions et rapports sur l’activité saisonnière des ouragans 
(Bell et coll., 2000). L’ACE d’une tempête se calcule en additionnant le carré de la vitesse 
maximale des vents, Vmax, mesurée à des intervalles de six heures pendant tout le laps de temps 
où le cyclone est classé au moins comme une tempête tropicale (c.-à-d., quand la vitesse 
maximale des vents atteint au moins 39 milles à l’heure). L’ACE tient donc compte tant de 
l’intensité que de la durée des cyclones. La somme des valeurs de l’ACE de tous les CT pendant la 
saison des ouragans donne l’ACE annuel tel qu’indiqué à la Figure 5.9. Dans cette figure, la valeur 
médiane de l’ACE entre 1951 et 2000 a été « indexée » en fonction d’une valeur de 100, question 
de convention (il convient toutefois de souligner que l’ACE a des unités en m2/s2 et il ne s’agit 
donc pas d’un indice normalisé selon la définition utilisée pour les autres variables ci-haut). En 
outre, tel qu’illustré dans la figure, la NOAA a établi des seuils pour indiquer si cet ACE indexé 
pour une année en particulier se rapproche de la normale ou est considérablement supérieur ou 
inférieur à la normale. 

 
                                                 
22 http://climat.meteo.gc.ca/prods_servs/normals_documentation_f.html 
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Figure 5.10 Valeurs annuelles totales de l’indice d’énergie cumulative des cyclones (ACE) de 1950 à 2009 pour les 
cyclones tropicaux dans l’Atlantique Nord. La valeur 100 correspond à la valeur médiane de l’ACE pour la période de 
1951 à 2000. Source : NOAA, 2010. 
 
Tandis que l’ACE est proportionnel au carré de la vitesse des vents et donc à l’énergie cinétique 
emmagasinée par les CT, une autre quantité, désignée l’indice de dissipation de puissance (power 
dissipation index (PDI)), s’entend de l’effet intégré de l’énergie éolienne (proportionnelle à Vmax3) 
d’une tempête ou de tous les CT d’une saison en particulier (Emanuel, 2005). On a aussi prétendu 
qu’il faut graduer les dommages causés par les ouragans en fonction de l’énergie éolienne et non 
de Vmax ou Vmax2 (Emanuel, 2011). Comme on peut le constater dans la Figure 5.10, le PDI dans 
l’océan Atlantique est fortement corrélé avec la moyenne de la TSM établie pour la région où 
prennent naissance la plupart des ouragans, laissant entendre que des océans plus chauds (plus 
froids) peuvent générer des ouragans plus (moins) intenses. Une telle relation avait en fait été 
prévue dans des travaux théoriques antérieurs sur les CT (Emanuel, 1987). Même si on a 
prétendu que les variations décadaires dans la TSM de la région subtropicale de l’Atlantique 
indiquées à la Fig. 5.10 sont attribuables surtout aux changements anthropiques des gaz à effet 
de serre et des aérosols (Mann et Emanuel, 2006; Emanuel, 2008), d’autres études n’attribuent 
pas les variations du PDI à l’influence humaine (Knutson et coll., 2010). 
 
Tant l’ACE que le PDI présentent une lacune, à savoir que ces deux mesures ne tiennent pas 
compte de l’ampleur de la tempête. Pour deux CT dont la vitesse maximale des vents est la même 
(et qui font donc partie de la même catégorie Saffir-Simpson), la tempête dont l’ampleur est plus 
grande couvre une superficie élargie avec des vents menaçants, d’où une plus grande puissance 
destructrice. Pour en tenir compte, Powelll et Reinhold (2007) ont proposé l’énergie cinétique 
intégrée (integrated kinetic energy (IKE)) qui s’entend de l’intégrale de l’énergie cinétique sur 
une fourchette de vitesses précises du vent dans les limites d’un gros volume entourant le CT. 
Pour calculer l’IKE, il faut donc des observations détaillées du champ des vents et ces données ne 
sont pas disponibles pour la plupart des ouragans avant l’arrivée des satellites. 
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Figure 5.11 Indice de dissipation de puissance (PDI, en rouge) des cyclones tropicaux dans l’Atlantique et 
température de la surface de la mer (TSM, en bleu) de la principale région de formation (MDR), entre 1949 et 2009, 
inclusivement. La MDR s’entend de la région délimitée par 6N et 18N, et 20O et 60O; les données sur la TSM 
correspondent à la série de données HADISST1 provenant du Hadley Center du R.-U., dont la moyenne est établie 
pour la période d’août à octobre chaque année. Les deux séries temporelles sont corrélées en fonction d’un 
coefficient de corrélation r2 = 0,80. Source : Page d’accueil du Prof. Kerry Emanuel.  
http://eaps4.mit.edu/faculty/Emanuel/publications/tropical_cyclone_trends, données mises à jour d’Emanuel 
(2005). 
 
S’appuyant sur les travaux d’Emanuel, Kantha (2006) a suggéré une autre variation du PDI, en 
signalant que la capacité d’endommagement des ouragans est fonction de propriétés autres que 
Vmax.. Premièrement, la superficie d’un ouragan quand il touche terre, proportionnelle à R2, où R 
correspond au rayon auquel s’étendent les vents de la force d’un ouragan à partir du centre de la 
tempête, influe sur la quantité des dommages. Deuxièmement, la vitesse translationnelle S du CT 
le long des surfaces océanique et terrestre est également importante, puisque les ouragans qui se 
déplacent plus lentement ont tendance à causer plus de dommages (pour une mesure Vmax 
donnée), sous forme de vents extrêmes et d’onde de tempête. Les valeurs R et S peuvent être 
obtenues d’observations satellitaires des rayons et trajectoires des tempêtes. 
 
La mesure suggérée par Kantha, l’indice des dangers des ouragans (Hurricane Hazard Index 
(HHI)), comporte les trois facteurs ci-haut, soit HHI = (Vmax/ Vmax,0)3 (R/R0)2 (S0/S) (où Vmax,0, R0, et 
S0 sont des valeurs de référence constantes). Le HHI prend en compte les caractéristiques 
observées, à savoir 1) que les petits ouragans peuvent causer des dommages appréciables, mais 
sur une superficie plus limitée que les plus grands ouragans d’à peu près la même catégorie 
d’intensité, 2) que les ouragans qui se déplacent lentement peuvent produire des précipitations 
plus fortes, des ondes de tempête plus élevées et plus d’inondations que les tempêtes qui se 
déplacent plus rapidement. En comparant le HHI au moment de frapper terre de l’ouragan 
Andrew (Saffir-Simpson catégorie 5, 1992) et de l’ouragan Katrina (catégorie 3, 2005), Kantha a 
constaté que même si la valeur Vmax était inférieure de 25 %, la taille de l’ouragan Katrina avait 
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deux fois celle de l’ouragan Andrew (les deux avaient à peu près la même vitesse terrestre), d’où 
un HHI supérieur de 85 %. Ce résultat est conforme aux dommages estimatifs normalisés 
beaucoup plus importants de Katrina (Pielke Jr. et coll., 2008)23

 
.  

À partir de ces résultats tirés de la documentation scientifique, deux autres mesures de la 
puissance destructrice des ouragans ont été proposées par des analystes du secteur des 
assurances s’intéressant aux répercussions des CT. Le Carvill Hurricane Index (CHI), mis au point 
par Carvill, Inc., un intermédiaire de réassurance aux É.-U., se présente sous la forme suivante : 
CHI = (V/V0)3 + (3/2)(R/R0)(V/V0)2. Ainsi, le CHI est un agencement additif d’un ACE modifié et du 
PDI. Le Willis Hurricane Index (WHI; Willis Research Network, 2009), mis au point par 
G.J. Holland (NCAR, É.-U.) et Brian F. Owens (Willis Research Network, R.-U.), intègre les mêmes 
facteurs que le HHI, mais sous une forme différente, c.-à-d., WHI = (V/V0)3 + C1 (R/R0) + C2(S0/S)2, 
où C1 et C2 sont des valeurs constantes ajustées en fonction des données. Ainsi, le WHI accorde 
plus d’importance à l’inverse de la vitesse translationnelle et moins à la taille de l’ouragan que le 
HHI. 
 
Holland et Owens (2009) ont constaté une forte corrélation (R2 > 0,9) du WHI aux pertes 
économiques ajustées en fonction de l’inflation (en dollars US de 1998) pour sept ouragans ayant 
touché terre dans le golfe du Mexique entre 1992 (Andrew, catégorie 5) et 2008 (Ike, 
catégorie 4). La taille limitée de l’échantillon est attribuable au peu de données sur l’ampleur et la 
vitesse translationnelle des tempêtes, qui ne sont disponibles que pour un petit sous-ensemble 
de CT récents. Puisque l’échantillon devrait prendre de l’expansion, plus de données étant 
récupérées dans l’avenir, la validation plus poussée du HHI, du CHI et du WHI devrait permettre 
d’en déterminer l’utilité comme indices des dommages météorologiques des ouragans. 
 
Enfin, il convient de mentionner deux autres considérations en rapport avec le cas particulier des 
indices liés aux ouragans. Premièrement, pour être intégré avec les indices liés aux autres 
variables climatiques pour former un indice climatique composite, chaque indice lié aux 
ouragans décrit ci-haut doit être normalisé (c.-à-d., divisé par son écart-type). Deuxièmement, 
contrairement au CEI ou à d’autres indices comparables qui s’appuient sur les données 
disponibles provenant de la plupart des stations météorologiques terrestres, il ne serait pas 
pratique d’intégrer des données spatiales aux indices liés aux CT décrits ci-haut, puisque 
seulement certains ouragans passent par un nombre limité de stations terrestres. Cependant, au 
fur et à mesure que la fréquence historique des ouragans sur des régions assez grandes (p. ex., le 
sud-est et le nord-est des É.-U.) sera connue, d’autres indices tenant compte de la population et 
des biens immobiliers exposés pourraient très bien être bâtis, comme il en sera question à la 
Section 7. 
 
                                                 
23 Kantha prétend que les dommages causés par Katrina (en dollars ajustés) surclassent ceux attribuables à Andrew, 
même en ne tenant pas compte de l’effet dévastateur des défaillances des digues à la Nouvelle-Orléans causées par 
l’ouragan. Toutefois, à notre connaissance, ce fait n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante. 
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6. Projections climatiques futures 

Les tendances historiques dans certains indicateurs climatiques clés mentionnés ci-haut (p. ex., 
températures mondiale et régionale) et l’occurrence accrue des extrêmes climatiques (p. ex., 
vagues de chaleur et précipitations extrêmes) ont souvent été attribuées à l’effet du 
réchauffement attribuable aux quantités plus grandes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
(sections 2.3, 4.1 et 4.5). Les émissions de gaz à effet de serre, par contre, augmentent par 
échelons de pair avec le développement industriel et l’évolution démographique, en particulier 
dans les centres urbains (Raupach et coll., 2007). Les projections des émissions reposent donc 
avant tout sur la compréhension des modèles antérieurs du développement industriel puis, sur 
des estimations éclairées quant à l’évolution future de ces modèles. D’après le Programme 
International Géosphère Biosphère, 
 

[traduction] À moins que les modèles de développement ne changent, d’ici 2030, 
l’empreinte urbaine de l’humanité occupera 1,5 million de kilomètres carrés de plus – ce 
qui correspond plus ou moins aux territoires combinés de la France, de l’Allemagne et de 
l’Espagne … Les estimations des Nations Unies indiquent une croissance démographique 
(de 7 milliards d’habitants aujourd’hui à 9 milliards d’ici 2050), soit près de 1 million de 
personnes de plus en moyenne chaque semaine pendant les 38 prochaines années, la 
majeure partie de cette hausse étant attendue dans les centres urbains. En outre, en raison 
de la migration soutenue des régions rurales aux centres urbains, les villes du monde 
pourraient abriter 1 milliard de personnes de plus. D’après les prévisions, il y aura, en 
2050, 6,3 milliards de personnes (en hausse par rapport à 3,5 milliards aujourd’hui) 
vivant dans les centres urbains24

 
. 

Les liens entre la croissance démographique et le développement économique, spécialement 
dans les centres urbains, et les émissions industrielles sont bien établis (Raupach et coll., 2007). 
La gamme des projections démographiques des Nations Unies (NU) se traduit donc par une 
enveloppe de scénarios potentiels d’émissions futures tels que quantifiés par le GIEC pour servir 
de donnée d’entrée dans les modèles climatiques mondiaux (MCM) qui évoluent avec le temps. Ils 
ont été présentés dans un rapport spécial du GIEC paru en 2000, le rapport spécial sur les 
scénarios d’émissions du GIEC (SRES; Nakicenovic et coll., 2000). Les trois scénarios les plus 
souvent utilisés, désignés SRES B1, A1B et A2, décrivent les émissions cumulatives faibles, 
modérées et élevées en l’an 2100, respectivement25

 
. 

Les projections du changement climatique futur reposent dans une large mesure sur les MCM, 
des modèles numériques à l’échelle mondiale du système couplé atmosphère-océan-terre que 
sous-tendent les variations estimatives des facteurs anthropiques. Les MCM sont très sensibles 
                                                 
24 http://www.igbp.net/5.705e080613685f74edb8000470.html. Site consulté le 30 avril 2012. 
 
25 Remarque : les émissions annuelles de CO2 dans le scénario A1B sont en fait supérieures à celles du scénario à 
forte augmentation A2 jusqu’au milieu du 21e siècle. Par la suite, la mise au point de sources d’énergie émettant peu 
de carbone dans A1B fait baisser de façon marquée les émissions annuelles, tandis que les émissions dans le 
scénario A2 continuent d’augmenter. 
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aux concentrations changeantes des gaz à effet de serre et des aérosols de sulfate, mais d’autres 
facteurs sont également importants, comme les émissions de carbone noir et les changements 
dans l’utilisation des terres. La plupart des simulations couvrent la période d’aujourd’hui à 2100, 
la dernière année visée par les scénarios du SRES26

 
. 

Un processus a été instauré pour évaluer les résultats générés par ces modèles et les comparer 
les uns avec les autres (le Coupled Model Intercomparison Project, ou CMIP, coordonné par le 
Programme mondial de recherches sur le climat) et on peut consulter les résumés des 
formulations des modèles et des projections de ceux-ci dans de nombreuses sources différentes, 
dont les rapports exhaustifs mentionnés au début de la Section 2 (se reporter également à 
l’Annexe B). Un ajout très utile au prochain Rapport d’évaluation RE5 du GIEC est un nouvel 
« atlas » qui présente une série de figures illustrant les modèles mondiaux et régionaux du 
changement climatique calculés à partir des résultats des modèles climatiques mondiaux 
regroupés dans le cadre du 5e Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5). Cet atlas sera, nul 
doute, une ressource utile pour étudier les répercussions du changement climatique dans le 
monde. 
 
Dans le reste de cette section, nous nous penchons sur les indicateurs climatiques mis en lumière 
dans les sections précédentes et nous donnons des exemples des variations projetées de ces 
variables qui préoccupent le plus. Nous nous attardons particulièrement aux projections relatives 
aux indices climatiques, quand elles sont disponibles. 
 
6.1 Modèles climatiques mondiaux : Utilité et limites 
  
Avant d’examiner un choix de résultats clés générés par les MCM, il importe de s’arrêter au genre 
d’information qu’ils peuvent et ne peuvent pas fournir. Sous réserve des données d’entrée 
pertinentes, les modèles sont conçus pour synchroniser les variables physiques qui sont à peu 
près équivalentes aux quantités observées, comme la température, l’humidité, les précipitations 
et l’étendue et l’épaisseur de la glace de mer, bien que dans une grille du monde réel en 3D. Une 
grande variété de simulations des MCM a été exécutée par des groupes de chercheurs partout 
dans le monde et il est de plus en plus courant que les résultats soient mis à la disposition de 
toute personne intéressée par le biais d’Internet. Or, la facilité d’accès et l’utilisation subséquente 
démentent les fondements complexes de ces modèles dont les résultats doivent être interprétés 
avec prudence. 
 
Toutes les simulations des MCM du genre que nous venons de décrire comportent trois sources 
principales d’incertitude (Hawkins et Sutton, 2011). 
 

[traduction] Premièrement, il y a l’incertitude du modèle : pour les mêmes forçages 
radiatifs, des modèles différents produisent des projections différentes (indiquées par 
l’écart entre les lignes de même couleur dans la Fig. [5,1]). Deuxièmement, il y a 

                                                 
26 En vue du RE5 du GIEC, on a préparé une nouvelle série de scénarios fondés sur les concentrations prévues de gaz 
à effet de serre plutôt que sur les émissions. Ces scénarios sont désignés Representative Concentration Pathways 
(RCP). Néanmoins, les scénarios du SRES sont toujours beaucoup utilisés aux fins des projections climatiques, en 
partie parce qu’ils sont raisonnablement conformes aux émissions mondiales réelles de la dernière décennie (Van 
Vuuren et O’Neill, 2006). 
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l’incertitude du scénario : l’incertitude des forçages radiatifs futurs cause de l’incertitude à 
l’égard du climat futur (indiquée par l’écart entre les lignes de couleur [différente] dans la 
Fig. [5.1]). 

 
Hawkins et Sutton parlent également d’une troisième propriété des simulations des MCM, 
[traduction] « … les fluctuations internes aléatoires du climat, qui sont les ‘ondulations’ 
superposées sur les tendances à long terme dans chaque projection » comme type d’incertitude; 
or, cette appellation est discutable puisqu’il s’agit d’une caractéristique bien connue du véritable 
système climatique. La première source d’incertitude réside dans l’indépendance des 
formulations des modèles; chaque MCM est bâti conformément aux mêmes principes physiques, 
mais les scientifiques ne modélisent pas mathématiquement certains processus de la même 
façon. Cette situation n’est pas, en fait, indésirable. La solution de rechange, à savoir que tous les 
MCM sont en quelque sorte contraints de produire des résultats identiques, suppose une 
convergence vers un modèle « parfait » dans le cadre duquel tous les processus sont modélisés de 
la même façon, ne serait pas en soi une grande amélioration. Puisqu’un tel modèle ne pourrait 
englober tous les processus du monde réel, il ne serait toujours pas conforme aux observations. 
Mais, avec le temps, nous espérons que les indicateurs climatiques simulés à l’aide des divers 
MCM convergeront dans une certaine mesure vers les valeurs observées, représentant une 
incertitude réductible du genre expliqué à la Section 3.1. La deuxième source d’incertitude, à 
l’égard du scénario futur, n’est pas réductible en ce sens qu’on ne peut que deviner l’évolution 
d’importants forçages climatiques. Pour les résultats que voici, il convient de garder en tête ces 
caractéristiques qui se retrouvent dans toutes les simulations des MCM, peu importe l’indicateur 
climatique en cause. 
 
6.2 Projections relatives aux températures en surface et aux précipitations 
   
Les projections concernant la température future moyenne à l’échelle mondiale générées par les 
divers MCM sont unanimes; la température de l’air en surface augmentera au cours des 
prochaines décennies. Cependant, les variations prévues par les divers modèles fluctuent 
considérablement, même dans le même scénario du forçage des gaz à effet de serre, comme le 
montre la Figure 6.1. 
 
 



110 Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale 

 

    
                                1900            2000       2100 
 
Figure 6.1 Projections du MCM (CMIP3) des variations de la température de l’air en surface moyenne mondiale (en 
degrés Celsius) par rapport à la moyenne relevée entre 1971 et 2000, pour les forçages historiques (en gris) et trois 
scénarios différents concernant les émissions futures : faibles (B1; en bleu), modérées (A1B; en vert) et élevées (A2; 
en rouge). Un autre scénario (en orange) avec des concentrations de gaz à effet de serre stabilisées aux niveaux de 
l’an 2000 est illustré. Le nombre de modèles du CMIP3 dont les résultats sont disponibles pour la période historique 
et chaque scénario du SRES sont indiqués. Les lignes épaisses représentent la moyenne de plusieurs modèles pour 
chaque scénario et l’ombragé indique l’écart-type de ±1 de la moyenne annuelle de chaque modèle. La température 
de l’air en surface moyenne du scénario d’augmentation modérée est légèrement supérieure à celle du scénario 
d’augmentation élevée jusqu’à environ 2060, et ce en raison des voies des émissions correspondantes, tel 
qu’expliqué dans la note en bas de page 22. Source : Adaptation de la Fig. 10.4 du RE4-GTI du GIEC. 
 
 
Les modèles géographiques correspondants du réchauffement de surface, illustrés à la 
Figure 6.2, ne dépendent pas beaucoup du scénario des émissions jusqu’au milieu du 21e siècle, 
moment où la quantité considérable de CO2 accumulée dans les scénarios d’augmentation 
modérée et élevée et l’effet accru des gaz à effet de serre connexe deviennent évidents. Par 
exemple, dans les années 2090, la variation projetée de la température de l’air en surface aux 
latitudes élevées du Nord dans le scénario des émissions élevées est supérieure à 8 °C à certains 
endroits, environ deux fois plus que dans le scénario des émissions faibles (Fig. 6.2, à droite). 
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Figure 6.2 Modèles futurs projetés du réchauffement de la température de surface en vertu de trois scénarios 
différents concernant les émissions (augmentation faible, modérée et élevée). Source : Observatoire de la Terre de la 
NASA, d’après le RE4-GTI du GIEC. 
 
Les variations des précipitations simulées par les MCM sont également unanimes en ce qui a trait 
aux projections moyennes mondiales, tel qu’illustré à la Figure 6.3. Les modèles prévoient une 
hausse des précipitations moyennes globales avec le réchauffement planétaire, ce qui est attendu 
conformément aux principes physiques de base du cycle hydrologique (Section 2.4). À l’échelle 
régionale, les projections relatives aux précipitations sont beaucoup plus variées, comme on peut 
le constater dans la Figure 6.4. Dans l’ensemble, au fur et à mesure que la planète se réchauffe, 
les régions qui sont humides aujourd’hui le seront davantage et celles qui sont sèches seront 
encore plus sèches. Quand il pleut ou qu’il neige, la probabilité qu’il tombe de plus grandes 
quantités de pluie ou de neige est davantage élevée. En outre, au fur et à mesure que le siècle 
avance, la probabilité que les précipitations tombent sous forme de pluie plutôt que de neige 
augmente. Ainsi, même si nous ne serons jamais en mesure d’affirmer que le réchauffement 
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planétaire a causé les inondations sans précédent de 2010 au Pakistan, nous pouvons dire que 
d’après les projections des MCM, la probabilité que des inondations d’ampleur semblable se 
produisent augmentera dans certaines régions (p. ex., en Russie et dans le nord de la Chine; 
Fig. 6.4) au fur et à mesure que le siècle avance. 
 
Spécifiquement, à la fin du présent siècle, la plupart des modèles prévoient un dessèchement 
dans les régions tropicales et subtropicales et une hausse des précipitations aux latitudes 
moyennes et élevées, en particulier pendant l’hiver dans l’hémisphère Nord. Les précipitations 
annuelles devraient baisser de plus de 20 % par rapport aux niveaux relevés entre 1980 et 1999 
dans la région méditerranéenne et en Afrique du Nord, tandis que les précipitations hivernales 
devraient augmenter de plus de 20 % en Alaska, au Canada, en Europe du Nord et dans la 
majeure partie de l’Asie. Le réchauffement planétaire créera un problème d’emmagasinage et non 
de disponibilité de l’eau dans ces régions, puisque la pluie tombera plus souvent quand on n’en a 
pas besoin. De façon générale, les diminutions des précipitations coïncident avec la saison sèche 
dans la plupart des régions sujettes à la sécheresse, ce qui signifie qu’il est probable que les 
sécheresses empireront (Section 6.4.2). 
    

                    
Figure 6.3 Même commentaire que pour la Fig. 6.1, mais au sujet des variations des précipitations moyennes 
mondiales projetées par les MCM. Les lignes minces correspondent aux résultats des modèles individuels. Source : 
Hawkins et Sutton (2011). 
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Figure 6.4 Variations relatives des précipitations (en pourcentage) pour la période 2090-2099, relativement à la 
période 1980-1999. Les valeurs correspondent aux moyennes de plusieurs modèles fondées sur le scénario de 
l’augmentation modérée (SRES A1B) pour les périodes de décembre à février (à gauche) et de juin à août (à droite). 
Les zones en blanc sont celles où moins de 66 % des modèles convergent sur le signe du changement et les zones 
pointillées sont celles où plus de 90 % des modèles convergent sur le signe du changement. Source : RE4-GTI, 
Fig. 10.9, SPM. 
 
Les projections des précipitations moyennes pour l’Amérique du Nord spécifiquement sont 
illustrées à la Figure 6.5. 
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Figure 6.5 Variations futures projetées des précipitations par rapport à la période récente (en pourcentage) telles 
que simulées par 15 modèles du CMIP3. Les simulations portent sur la période tardive du présent siècle en vertu 
d’un scénario d’émissions élevées (SRES-A2). Les régions hachurées sont celles où les variations projetées sont 
similaires d’un modèle à l’autre. Source : Karl et coll. (2009). 
 
Dans l’ensemble, le Canada et le nord des É.-U. devraient devenir plus humides et les régions du 
sud, plus sèches. La zone de transition entre les deux correspond plus ou moins à la bande de 
latitudes entre 40-45°N, mais se déplace au nord en été et au sud en hiver. Cependant, les 
modèles climatiques ne peuvent prédire avec certitude l’endroit exact où la transition se fera 
entre les régions plus humides et plus sèches. Les précipitations seront davantage asymétriques 
vers les mois d’hiver. D’après la plupart des modèles, dans les années 2090, il tombera jusqu’à 
40 % moins de pluie que maintenant au printemps et en été dans l’ouest des É.-U., tandis que les 
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précipitations en hiver en Alaska et dans l’est du Canada pourraient augmenter d’à peu près le 
même pourcentage. Au fur et à mesure que la sécheresse estivale deviendra la norme 
(Section 6.4.2), des pressions pourraient être exercées pour que les gouvernements nationaux 
transportent de l’eau des régions nordiques de l’Amérique du Nord vers les régions du sud plus 
sèches. 
 
En comparant la Fig. 6.5 avec la tendance historique dans les précipitations moyennes annuelles 
illustrée à la Fig. 3.6, on constate que les tendances au chapitre des précipitations projetées au 
Canada viennent renforcer les tendances historiques où les augmentations les plus importantes, 
de l’ordre de 30 % ou plus, ont lieu aux latitudes élevées, surtout sous forme de chutes de neige 
accrues en hiver. Des augmentations plus modérées des précipitations sous forme de pluie sont 
prévues pratiquement partout au pays, sauf en été où elles devraient être moindres dans les 
régions plus peuplées du sud. Aux É.-U., comme dans le relevé observé, beaucoup moins de pluie 
devrait tomber dans le sud-est et le sud-ouest des É.-U., sauf en automne. Les projections 
modélisées pour le sud et le centre des É.-U., par contre, soit un dessèchement important, sont 
contraires aux tendances observées ici (Fig. 3.6, en bas). 
 
 
6.3 Projections relatives aux extrêmes des températures de surface et des précipitations 
 
D’après le Résumé à l’intention des décideurs du SREX (SREX-SPM, 2012) (se reporter à la 
Section 4 pour une définition précise des termes en italique), 
 

[traduction] Les modèles prévoient un réchauffement important des extrêmes de 
température d’ici la fin du 21e siècle. Il est pratiquement certain qu’il y aura une 
augmentation de la fréquence et de l’ampleur des extrêmes de température quotidienne 
chaude et une diminution des extrêmes de température froide au 21e siècle à l’échelle 
mondiale. Il est probable que la durée, la fréquence et(ou) l’intensité des périodes de 
chaleur ou vagues de chaleur augmenteront dans la plupart des terres émergées. D’après 
les scénarios concernant les émissions A1B et A2, le phénomène de la journée la plus 
chaude en 20 ans deviendra probablement le phénomène de la journée la plus chaude en 
deux ans d’ici la fin du 21e siècle dans la plupart des régions, sauf dans les latitudes 
élevées de l’hémisphère Nord où il s’agira probablement d’un événement à survenir aux 
cinq ans… Dans le scénario B1, un événement en 20 ans deviendrait probablement un 
événement en cinq ans (et en 10 ans dans les latitudes élevées de l’hémisphère Nord). La 
température maximale quotidienne extrême à survenir une fois en 20 ans (c.-à-d., une 
valeur qui a été dépassée en moyenne seulement une fois pendant la période entre 1981 
et 2000) augmentera probablement de 1 °C à 3 °C d’ici le milieu du 21e siècle et de 2 °C à 
5 °C d’ici la fin du 21e siècle, selon la région et le scénario des émissions (fondé sur les 
scénarios B1, A1B et A2). 

 
Dans les sections précédentes, les variations historiques de la température de l’air en surface ont 
été exprimées en termes d’indice normalisé de la température, STI, c.-à-d. l’anomalie de la 
température de l’air en surface divisée par l’écart-type, ce dernier reflétant la variabilité 
naturelle. Le STI est donc, comme les autres indices normalisés, essentiellement le ratio 
signal-bruit des observations de la température de l’air en surface. Il a été souligné à la 
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Section 4.1 (Fig. 4.2) que sur l’ensemble de la Terre, des valeurs du STI > 2 ont été relevées 
pendant la saison estivale de façon assez régulière (environ 30 % du temps) au cours de la 
dernière décennie. Dans la mesure où ces vagues de chaleur seront probablement remarquées 
par la population en général, elles peuvent être considérées comme étant de véritables signes du 
changement climatique. Nous pouvons alors soulever la question suivante : Les projections faites 
par les modèles climatiques peuvent-elles déterminer le moment et l’endroit où on peut attendre 
l’émergence d’un signe du changement climatique, défini par un STI >à 2? 
 
Cette question a été abordée par Hawkins et Sutton (2012) au moyen des modèles du CMIP3, qui 
désignent le moment où le STI dépasse un seuil donné moment d’émergence (time of emergence 
(ToE)). Leurs résultats sont résumés dans la Figure 6.6. 
 

 
 
Figure 6.6 Moment d’émergence médian, c.-à-d., la première année où la température de l’air en surface affiche un 
STI > 2, pour la période d’octobre à mars (à gauche) et d’avril à septembre (à droite) déterminé à partir des résultats 
du CMIP3 pour 15 MCM dans le scénario des émissions modérées (A1B). Les auteurs ont discuté plus en détail des 
régions indiquées par les boîtes en blanc. Source : Hawkins et Sutton (2012). 
 
D’après la Fig. 6.6, le moment d’émergence médian arrive plusieurs décennies plus tôt dans les 
basses latitudes, en particulier pendant le printemps/l’été boréal, que dans les latitudes 
moyennes. En outre, le ToE médian dans l’Arctique survient de 5 à 10 ans plus tôt pendant 
l’automne/l’hiver boréal que pendant le printemps/l’été boréal. Il y a probablement un lien avec 
la réduction rapide de la glace de mer et la rétroaction albédo de la glace associée qui se produit 
dans les modèles. Il convient de souligner que la Fig. 6.6 illustre les valeurs médianes du ToE et 
montre que la fourchette des estimations est considérable. Les auteurs soulignent [traduction] 
« Il y a une très grande incertitude dans le ToE attribuable aux différences entre les modèles au 
chapitre de la simulation tant du signal que du bruit. Cette incertitude est au moins de 30 ans 
dans les trois régions indiquées et autant que 60 ans dans certaines régions. » Ils soulignent aussi 
que la variabilité de la température de l’air en surface (c.-à-d., σ) dans les modèles climatiques est 
habituellement plus élevée que celle observée, ce qui signifie que l’équation STI = ΔT/σ est 
sous-estimée et donc que le ToE est surestimé. Les valeurs apparaissant dans la Fig. 6.6 doivent 
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donc être considérées en guise d’illustration, même si les différences qualitatives entre les 
régions doivent être robustes27

 
. 

Voici les conclusions figurant dans le SREX-SPM en ce qui concerne les extrêmes de précipitation 
(les mots sont en italique comme dans le texte original). 
 

Il est probable que la fréquence de fortes précipitations ou la part de ces dernières 
dans la pluviosité totale augmentera au XXIe siècle dans de nombreuses régions du 
globe. Cela vaut surtout pour les hautes latitudes et les zones tropicales et, en hiver, pour 
les latitudes moyennes de l’hémisphère Nord. Les fortes pluies qui accompagnent les 
cyclones tropicaux augmenteront probablement avec le réchauffement de la planète. On 
estime avec un degré de confiance moyen que, dans certaines régions, les fortes 
précipitations seront plus abondantes, en dépit d’une baisse attendue de la pluviosité 
totale. Selon divers scénarios d’émissions (B1, A1B, A2), il est probable que les 
précipitations maximales quotidiennes qui reviennent tous les 20 ans se répéteront tous 
les 5 à 15 ans d’ici à la fin du XXIe siècle dans de nombreuses régions. Avec les scénarios 
d’émissions élevés (A1B et A2), le raccoursissement de la période de retour est encore 
plus marqué dans la plupart des régions. 

 
Comme pour la température de l’air en surface, le ToE des futures variations perceptibles des 
précipitations peut aussi être déterminé, mais compte tenu de sa plus grande variabilité 
naturelle, le ToE survient habituellement plus tard. Tel qu’illustré à la Figure 6.7, qui repose sur 
une définition moins restreinte du ToE, soit STI > 1 (ce qui indique un écart-type ou une 
probabilité d’émergence de 84 %), une hausse perceptible des précipitations est prévue d’ici 
2040 en Amérique du Nord, dans le nord de l’Europe, dans l’est de l’Asie et dans la région 
équatoriale de l’Afrique de l’Est, tandis qu’il y aura un déficit de pluie dans le sud de l’Europe et 
en Afrique du Nord. Des augmentations d’une importance semblable sont attendues jusqu’à deux 
décennies plus tard en Inde, dans l’est de la Chine et au Japon, tandis que des diminutions sont 
prévues à peu près au même moment en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Les 
précipitations devraient commencer à diminuer sur les terres de l’hémisphère Sud vers la fin du 
siècle. 
 
 
                                                 
27 Cela aide aussi à expliquer comment il se fait que ces résultats projetés par modèles pourraient être conformes aux 
constatations faites par observations de Hansen et coll. (2012), qui prétendent que la valeur STI > 2 s’est déjà 
produite en été à divers endroits au cours des dernières années (Section 4.1). Autrement dit, la sous-estimation du 
STI faite par les modèles laisse entendre que les modèles ne perçoivent peut-être pas des signaux climatiques qui se 
sont déjà manifestés. 
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Figure 6.7 Résumé du ToE pour une variation des précipitations de 1σ dans certaines régions du monde calculée à 
partir de 14 modèles du CMIP3 pour le scénario de l’augmentation modérée des émissions (A1B). Les couleurs 
rouge, jaune et bleu pâle indiquent le ToE décadaire du début (jusqu’en 2040), du milieu (2040-2080) et de la fin 
(au-delà de 2080) du 21e siècle, respectivement. Les boîtes dont le contour est solide (entrecoupé) indiquent les 
régions où la variation des précipitations est positive (négative). Dans l’étiquette associée aux régions, le suffixe  
« -AS » correspond à avril-septembre et le suffixe « OM », octobre-mars. Source : Giorgi et Bi (2009). 
 
Tel qu’expliqué à la Section 4.2, la hausse historique des précipitations en Amérique du Nord 
était distribuée de façon inégale entre les épisodes de faibles et de fortes précipitations. La 
fréquence des précipitations faibles ou modérées a peu bougé ou a diminué au cours des 
30 dernières années, tandis que celle des précipitations fortes a progressé. Dans les simulations 
futures du climat en Amérique du Nord, tel qu’illustré à la Figure 6.8, la tendance observée 
devrait se poursuivre, les précipitations les plus faibles devant diminuer et les plus fortes, 
augmenter à concurrence de 45 % dans le scénario des émissions élevées (A2). Autrement dit, 
sans des mesures d’adaptation ciblées pour faire face à l’écoulement accru attribuable aux 
épisodes de forte pluviosité, le risque d’inondations s’intensifiera. 
 



Déterminer les répercussions du changement climatique sur le risque d’assurance et la 
communauté mondiale  

119 

 

 
 
Figure 6.8 Variations prévues, des années 1990 aux années 2090, dans le volume des précipitations faibles, 
modérées et fortes en Amérique du Nord. Les variations prévues sont affichées en hausses de 5 % des bruines les 
plus faibles aux déluges les plus intenses. Les projections s’appuient sur les modèles utilisés dans le RE4-GTI du 
GIEC. Source : Karl et coll. (2009), après Gutowski et coll. (2008). 
 
 
Tel que signalé à la Section 4.1, la fréquence des événements rares est une autre façon d’exprimer 
les variations dans les phénomènes extrêmes. La Figure 6.9 présente les résultats des travaux de 
Baettig et coll. (2007) décrits dans cette section. Spécifiquement, la figure montre la fréquence 
additionnelle de l’occurrence d’un événement du jour sur 20 (5e ou 95e centile) évaluée au moyen 
des simulations d’un climat futur du MCM. Par exemple, le cadre supérieur à gauche renferme 
une conclusion frappante, à savoir qu’à l’échelle mondiale, la fréquence d’une année la plus 
chaude en 20 ans devrait augmenter de 10 à 19 d’ici la fin du siècle. Une valeur de 18 dans la 
Fig. 6.9a signifie que l’événement qui survient une fois en 20 ans se produira 18 fois de plus dans 
les années 2090, devenant un événement qui se produit 19 fois en 20 ans. Les cadres inférieurs 
montrent que la hausse prévue de la fréquence a surtout lieu pendant l’été boréal, sauf en 
Antarctique où on constate une plus grande variation pendant l’été austral. Le cadre supérieur à 
droite reflète les précipitations projetées dont il est question ci-haut à la Section 6.2, c.-à-d. une 
augmentation de l’occurrence de l’année la plus sèche en 20 ans dans les régions tropicales et 
subtropicales et de l’année la plus humide en 20 ans principalement dans les latitudes modérées 
et élevées, de l’ordre pour les deux de 2-13. 
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Figure 6.9 Indicateurs individuels du CCI. Chaque indicateur est une moyenne de plusieurs modèles d’un scénario 
d’émissions élevées et faibles (c.-à-d., SRES A2 et B2). Les variations se situent entre la période de contrôle 
(1961-1990) et la période du scénario (2071-2100). JJA correspond à la moyenne de juin-juillet-août et DJF, à celle 
de décembre-janvier-février. Source : Baetttig et coll. (2007). 
 
Tel qu’expliqué à la Section 4.3, un indice climatique composite peut être bâti à partir des 
occurrences excédentaires des extrêmes climatiques, à l’aide de l’équation présentée. Les 
résultats qui en découlent sont illustrés à la Figure 6.10, qui présente l’indice climatique 
composite regroupé par pays pour la période de 2071 à 2100. Les valeurs les plus importantes de 
l’indice climatique composite sont en Amérique du Sud et en Afrique, où le ToE des températures 
ne se trouve qu’à quelques décennies et où les déficits des précipitations moyennes annuelles 
prévus sont les plus importants (Fig. 6.9b). Des valeurs importantes de l’indice climatique 
composite sont aussi prévues pour l’Antarctique, la majeure partie de l’Asie et le Canada. Le fait 
de regrouper ces résultats et les cartes correspondantes de la population projetée et des données 
socioéconomiques devrait donner une certaine idée des répercussions du changement climatique 
(se reporter à la Section 7). 
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Figure 6.10 L’indice climatique composite agrégé composé des indices individuels indiqués à la Fig. 6.9, par pays 
pour la période de 2071 à 2100. La valeur pour le pays correspond à la moyenne de toutes les valeurs de la grille de 
la superficie de chaque pays. Source : Baettig et coll. (2007). 
 
 
6.4 Certaines autres répercussions du changement climatique 
 
Il est possible d’anticiper, dans une certaine mesure, les répercussions de la hausse prévue des 
températures et des précipitations en examinant les résultats d’autres indicateurs climatiques 
qui sont résumés pour la période historique visée dans les sections 2-4. Des projections détaillées 
de ces indicateurs, déterminées à partir de diverses approches par modèle et techniques de 
simulation, se trouvent dans les sources énumérées au début de la Section 2. Dans le reste de la 
présente section, nous nous arrêtons plutôt à certaines des répercussions projetées des chaleurs, 
des sécheresses et des inondations excessives. 
 
6.4.1 Agriculture 
 
La production agricole est très sensible aux conditions météorologiques qui ont pour toile de 
fond un climat en évolution. En outre, la croissance des plantes est stimulée par les 
concentrations atmosphériques accrues de CO2, le soi-disant effet fertilisant du CO2. Lorsqu’elles 
sont exposées à de plus grandes quantités de CO2, les pores des feuilles (stomates) peuvent 
rapetisser, d’où un stress hydrique moindre pour les cultures. Pour une hausse de la 
concentration de CO2 de 370 à 580 parties par million,  on a constaté que les récoltes de cultures 
photosynthétiques comme le riz et le blé ont augmenté d’autant que 14 % (Ainsworth et coll., 
2008).  
 
Or, la hausse de la température de l’air en surface et la baisse d’humidité attribuables au 
réchauffement de la planète font obstacle aux gains découlant de la fertilisation par le CO2 et 
même des épisodes de stress thermique de courte durée peuvent endommager les cellules 
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photosynthétiques et faire diminuer sensiblement le rendement des récoltes (Schlenker et 
Roberts, 2009; Wassmann et coll., 2009). Tant les simulations mondiales que les études 
expérimentales ont démontré que même si le rendement des récoltes peut augmenter au début 
grâce à la fertilisation par le CO2, l’avantage est vite dépassé par les effets nuisibles du stress du 
réchauffement et de l’humidité, tel qu’illustré à la Figure 6.11. Une certaine forme d’adaptation 
s’impose donc pour éviter ces répercussions qui auraient pour effet de diminuer 
l’approvisionnement en nourriture, de faire grimper le prix des aliments et d’affamer davantage 
de personnes dans les pays plus pauvres. 
 

 
 
Figure 6.11 Impact attendu de la combinaison réchauffement et hausse de CO2 sur le rendement des récoltes, sans 
adaptation, pour de vastes régions résumées dans le RE4 -GTII du GIEC (en haut) et pour certaines récoltes et 
régions avec études détaillées (en bas). Les zones ombragées indiquent la fourchette de probabilité (intervalle de 
confiance de 67 % ou 1 écart-type). Les conséquences correspondent aux moyennes des régions de culture 
courantes de chaque région et peuvent être plus élevées ou moins élevées pour des endroits particuliers dans les 
régions. Les variations des températures et de la quantité de CO2 pour le résumé du GIEC (au haut) portent sur la fin 
du 20e siècle, tandis que les variations estimatives pour les régions (en bas) ont été calculées par rapport à l’ère 
préindustrielle.  Sources : Climate Stabilization Targets, NRC (2011); le cadre du haut apparaît après la Fig. 5.2 dans le 
RE4-GTII (Easterling et coll., 2007), tandis que les estimations du cadre du bas ont été calculées à partir de diverses 
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sources (Matthews et coll., 1995; Lal et coll., 1998; Easterling et coll., 2007; Schlenker et Roberts, 2009; Schlenker et 
Lobell, 2010). 
 
 
Les cultures sont plus souvent attaquées par des maladies et des parasites et cela soulève aussi 
des préoccupations en lien avec le réchauffement de la planète. L’arrivée précoce du printemps et 
les températures plus chaudes en hiver favorisent la prolifération et un taux de survie plus élevé 
des pathogènes et parasites (Hatfield et coll., 2008; Frumhoff et coll., 2007); en outre, puisque la 
saison de croissance dure plus longtemps, certains insectes produisent plus de générations 
pendant une seule saison, ce qui fait augmenter leur population. 
 
La présence d’humidité dans l’avenir est aussi une grande incertitude. La Figure 6.12 (en haut) 
présente une carte indiquant les régions du monde propices aux cultures sous pluie dans le 
climat actuel. La présence ou l’absence d’humidité dans le sol correspond à la différence entre les 
précipitations et l’évaporation (Section 4.4). Les projections de la variation des écoulements 
(2100-actuellement) sont indiquées dans la Fig. 6.12 (en bas, à gauche) et la Fig. 6.12 (en bas, à 
droite) pour les É.-U., spécifiquement. 
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Figure 6.12 En haut : Adéquation courante aux fins des cultures sous pluie (sauf les écosystèmes forestiers) (d’après 
Fischer et coll., 2002b). SI = suitability index. Au milieu : Variation moyenne en pourcentage du ruissellement moyen 
annuel entre aujourd’hui (1981 à 2000) et 2100. Source : RE4-GTII, Fig. 5.1, d’après les données initiales dans Nohara 
et coll. (2006). En bas : Variations en pourcentage projetées dans les écoulements moyens aux É.-U. de 2041 à 2060, 
par rapport à la période de référence 1901-1970, cartographiées selon la région des ressources en eau. Les zones 
hachurées indiquent une plus grande uniformité entre les projections des modèles. Les zones en blanc indiquent une 
divergence entre les projections des modèles. Les résultats sont fondés sur la moyenne des scénarios de faibles 
émissions et d’émissions élevées. Source : Karl et coll. (2009). 

En comparant les deux cadres supérieurs de la Fig. 6.12, on constate que le ruissellement dans de 
nombreuses régions modérément (p. ex., Turquie, Afrique du nord, Mexique et sud-est de 
l’Australie) et très (p. ex., Europe et ouest de la Russie) propices pour les cultures devrait 
diminuer considérablement, tandis qu’il pourrait augmenter dans l’avenir dans d’autres régions 
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peu propices aux cultures (p. ex., nord de l’Europe, Russie et ouest de la Chine). On pourrait donc 
tenir compte de ces modèles qui changent dans les efforts d’adaptation agricole. 
 

6.4.2 Sécheresse 

Dans certaines régions, en raison de la baisse prévue des précipitations et d’une plus grande 
évaporation en raison du réchauffement, les sécheresses intenses devraient être plus fréquentes. 
La région du sud-ouest des É.-U. y est particulièrement susceptible, car d’ici les années 2090, il 
devrait y tomber de 20 % à 40 % moins de pluie qu’à l’heure actuelle (Fig. 6.5). Les valeurs 
historiques et simulées dans l’avenir du modèle CMIP3 de l’indice Palmer de gravité de 
sécheresse (IPGS) dans cette région sont illustrées à la Figure 6.13, d’après Gutzler et Robbins 
(2011). Il convient de souligner plusieurs caractéristiques de cette figure. Premièrement, les 
conditions excessivement sèches de la période du dust bowl (1929-1940; Fig. 4.14) sont bien 
simulées (Fig. 6.13b) et aussi le retour à des valeurs IPGS plus normales dans les décennies 
suivantes (Fig. 6.13c). Deuxièmement, à l’heure actuelle et dans un avenir rapproché, l’IPGS dans 
de nombreux états de l’Ouest américain est égal ou inférieur à ce qu’il était pendant le dust bowl. 
Enfin, d’ici la fin du 21e siècle (Fig. 6.13h), l’ampleur et la gravité prévues des sécheresses sont 
sans précédent pendant la période visée par la simulation. 
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Figure 6.13 Pourcentage de mois dans des périodes successives de 25 ans où l’IPGS est < -3. Ces valeurs 
représentent une « sécheresse grave » dans le climat actuel (Heim, 2002). Source : Gutzler et Robbins (2011). 
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6.4.3 Feux de forêt 

Ainsi que mentionné à la Section 2.8, la fréquence des feux de forêt en raison du réchauffement 
de la planète devrait augmenter pour diverses raisons et les vastes feux de forêt dans l’Ouest 
américain affichent une corrélation avec les anomalies de température pendant la saison des feux 
(Fig. 2.17). Des modèles couplés climat-feux de forêt ont été utilisés pour simuler les variations 
futures de la superficie brûlée, avec un exemple d’une telle étude sur l’Ouest américain illustré à 
la Figure 6.14. Conformément à une hausse simulée de la température de l’air en surface de 1 °C, 
la superficie brûlée devrait diminuer (environ 25 %) dans certaines régions semi-désertiques, 
mais augmenter considérablement dans presque toutes les régions forestières, la superficie 
brûlée étant de 3 à 6 fois plus grande dans le climat plus chaud. 

 
Figure 6.14 Carte des variations de la superficie brûlée dans l’Ouest américain, pour une hausse de la température 
moyenne mondiale de 1 °C, indiquées en variation en pourcentage par rapport à la moyenne annuelle de la superficie 
brûlée entre 1950 et 2003. Les résultats sont agrégés aux écoprovinces (Bailey, 1995) de l’Ouest américain. Les 
variations des températures et des précipitations ont été agrégées au niveau des écoprovinces. Les modèles 
climat-feux proviennent des dossiers de la division sur le climat du NCDC et des données sur la superficie brûlée 
observées conformément à des méthodes décrites dans Littell et coll. (2009). Source : NRC (2011), d’après les 
chiffres initiaux de Rob Norheim. 
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6.4.4 Répercussions sur la santé des humains et des mammifères 
 
Il devrait y avoir une augmentation générale des décès liés à la chaleur en raison du surnombre 
projeté des extrêmes de température élevée relevés sur la presque totalité de la Terre à la 
Section 6.1. Cette prévision s’appuie sur des données historiques; en effet, dans une analyse des 
records de température à long terme dans 50 villes américaines entre 1989 et 2000, 
Medina-Roman et Schwartz (2007) ont constaté que les taux de mortalité associés aux 
températures extrêmement élevées sont supérieurs d’un facteur de 3,6 à ceux attribuables à des 
températures extrêmement basses.   

Les conditions météorologiques enregistrées pendant l’intense vague de chaleur à Paris en 
2003—en particulier, les écarts-types des variables météorologiques—ont été le point de départ 
de la nouvelle approche « ville analogique » de Kalkstein et coll. (2008) qui sert à estimer le 
nombre de décès liés à la chaleur qui pourraient se produire dans des villes américaines dans des 
conditions extrêmes semblables. Spécifiquement, la série temporelle de l’indice normalisé de la 
température (STI, Section 5.1) pour Paris a été appliquée à chaque ville américaine, puis a été 
reconvertie en température réelle au moyen de la climatologie locale connue (pour la période 
1971-2000), générant une série temporelle de la température de l’air en surface propre à cette 
ville. Les données quotidiennes sur la mortalité pour chaque ville américaine pendant la même 
période  et les données météorologiques ont été utilisées pour vérifier s’il y avait un lien entre les 
extrêmes de température et la mortalité accrue et des formules de régression ont été mises au 
point pour relier les taux de mortalité excédentaires à la température, à l’humidité, à la durée des 
vagues de chaleur et au temps de la saison. 

Les résultats de l’étude sont résumés dans le Tableau 6.1. Comparativement aux étés les plus 
chauds relevés, les décès liés à la chaleur à St. Louis et à New York devraient augmenter de 29 % 
et 155 %, respectivement, conformément au scénario des vagues de chaleur analogues. Dans 
d’autres villes, notamment à Washington, à Philadelphie et à Detroit, il pourrait y avoir de 2 % à 
11 % plus de décès liés à la chaleur, comparativement aux étés les plus chauds qui y ont été 
relevés. Hayhoe et coll. (2010) ont procédé à une analyse semblable pour Chicago et ont constaté 
qu’il y aurait, dans cette ville, 17 % plus de décès liés à la chaleur que pendant l’été le plus chaud 
qui y a été relevé (1995). Les mêmes auteurs ont aussi utilisé les températures projetées par le 
MCM pour la région et le même rapport mortalité-température pour prévoir que les taux de 
mortalité actuels liés aux vagues de chaleur doubleraient d’ici 2050 dans un scénario de faibles 
émissions et qu’il quadruplerait dans un scénario d’émissions élevées. 
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Tableau 6.1 Mortalité liée à la chaleur déterminée au moyen d’une approche « ville analogique ». Source : 
Kalkstein et coll. (2008). 

 

La variété de réponses des villes présentées dans le Tableau 6.1 met en lumière leur sensibilité 
variable à la chaleur extrême qui pourrait être attribuable à divers facteurs comme les conditions 
climatiques de référence (les villes plus froides peuvent être plus sensibles à la chaleur), les 
modèles démographiques et les mesures d’acclimatation comme la climatisation (NRC, 2011). 
Dans la même veine, le fait que les hivers chauds sont plus fréquents et qu’il y a une baisse 
générale des températures froides extrêmes (Figs. 4.3 et 4.4), on s’attendrait à une mortalité 
moindre pendant la saison froide dans les pays en hautes latitudes. 

Il convient de mentionner que le fait que la température de l’air en surface dépasse plus souvent 
35 °C ou à peu près (et plus longtemps pendant les vagues de chaleur) soulève une préoccupation 
au sujet d’un seuil physiologique de base, spécifiquement celle associé au besoin des 
mammifères, y compris des humains, de dissiper la chaleur du corps. Cela ne peut se produire 
que si la température à laquelle la peau est exposée est inférieure à la température de la peau en 
soi. Sherwood et Huber (2010) se sont penchés sur les statistiques futures de la température du 
thermomètre mouillé annuelle maximale28

                                                 
28 La température du thermomètre mouillé correspond à la température ressentie quand la peau est mouillée et 
exposée à l’air en mouvement, de sorte que l’humidité s’évapore. Puisque l’évaporation a un effet de refroidissement, 
la température du thermomètre mouillé est toujours inférieure à la température usuelle (du thermomètre sec), mais 
supérieure à celle de la température du « point de rosée », température à laquelle la vapeur d’eau atmosphérique se 
condense. 

 dépassant la température moyenne de la peau d’une 
personne (35 °C) comme mesure du stress thermique sur les humains et autres mammifères. 
Conformément à un scénario futur plutôt extrême reposant sur une variation de la température 
mondiale de 10 °C par rapport à 1999-2008, ces auteurs en sont arrivés à la conclusion 
remarquable que la superficie de la Terre qui pourrait devenir inhabitable en raison du stress 
thermique pourrait dépasser celle érodée par l’élévation du niveau de la mer pendant la même 
période. 
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6.4.5 Élévation du niveau de la mer et inondations côtières 
 
D’après le RE4-GTI, l’élévation du niveau de la mer moyenne prévue à l’échelle mondiale entre 
maintenant et les années 2090 en raison de la dilatation thermique de l’eau de mer oscille entre 
0,10 m et 0,41 m, selon le scénario des émissions. En outre, avec la contribution très incertaine de 
la fonte de la nappe glaciaire terrestre, qui ne suppose aucune perte catastrophique de la nappe 
glaciaire, on arrive à une élévation du niveau de la mer totale de 0,18 à 0,59 m. Cependant, tel 
qu’expliqué à la Section 3.3, l’élévation locale du niveau de la mer peut être considérablement 
supérieure ou inférieure à la moyenne mondiale—de l’ordre de ±0,2 m pour la composante de la 
dilatation thermique seulement. Slangen et coll. (2011), dans une étude récente, ont quantifié ces 
variations locales ainsi que prévues par les MCM du CMIP3, les résultats sont illustrés à la 
Figure 6.15. Dans le scénario des émissions modérées (A1B), les projections en matière de 
variation locale relative du niveau de la mer oscillent entre -3,91 et 0,79 m, la moyenne mondiale 
se situant à 0,47 m. Parmi tous les endroits énumérés à droite de la Fig. 6.15, la ville de New York 
est celle où l’élévation du niveau de la mer relative prévue est la plus grande, soit 0,63 ± 0,12 m. 

 
Figure 6.15 À gauche : Variation relative totale du niveau de la mer (en mètres) entre 1980-1999 et 2090-2099 pour 
le scénario A1B, d’après la moyenne des 12 MCM utilisés dans le RE4-GTI du GIEC. À droite : Projections 
correspondantes de la variation relative locale du niveau de la mer pour certaines villes côtières. Les barres d’erreur 
correspondent à l’incertitude 1σ. Source : Slangen et coll. (2011). 
 
Ces projections régionales de l’élévation du niveau de la mer ainsi que les relevés historiques des 
régions côtières sujettes aux inondations et les projections démographiques permettent de 
classer de manière relative les régions les plus vulnérables aux inondations futures. Tel 
qu’illustré à la Figure 6.16, les régions les plus à risque sont densément peuplées, de vastes 
deltas riverains, surtout dans les zones tropicales et subtropicales. La Figure 6.17 indique les 
effets estimatifs des divers niveaux d’adaptation aux inondations côtières, y compris digues et 
barrages. Les conséquences des inondations varient selon le scénario concernant les émissions, la 
situation socioéconomique et les hypothèses relatives à l’adaptation. Sans mesures d’adaptation, 
on estime que plus de 100 millions de personnes sont inondées par année (élévation supérieure à 
0,40 m dans tous les scénarios). 
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Figure 6.16 Vulnérabilité relative des deltas côtiers d’après la population estimative déplacée par les tendances 
actuelles du niveau de la mer jusqu’en 2050 (Extrême=>1 million; Élevée=1 million à 50 000; Moyenne=50 000 à 
5 000; d’après Ericson et coll., 2006). Source : RE4-GTII, Nicholls et coll. (2007), Fig. 6.6. 

 

 
Figure 6.17 Estimations des personnes inondées dans les régions côtières en raison de l’élévation du niveau de la 
mer, scénario socioéconomique du SRES et intervention de protection dans les années 2080 (d’après Nicholls et 
Lowe, 2006; Nicholls et Tol, 2006). Source : RE4-GTII, Chap. 6. 

 

La Fig. 6.17 démontre que la mise en place de moyens de défense contre les inondations réduit 
les répercussions de manière appréciable, parfois d’un facteur de 10 dans un scénario donné. 
L’intensité accrue des tempêtes exacerberait ces répercussions, tout comme des élévations plus 
importantes du niveau de la mer (Nicholls, 2004). Des estimations du total des populations 
vulnérables (occupant une superficie inférieure au niveau d’inondation de 1 en 1 000 ans) dans 
les années 2080 selon le continent, compte non tenu des mesures d’adaptation, sont données au 
Tableau 6.2 
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Tableau 6.2 Population estimative (en millions) de la plaine côtière inondable* en 1990 et dans les années 
2080 

 
*Région sous le niveau d’inondation de 1 en 1 000 ans. On suppose une croissance démographique uniforme; une 
migration nette vers les côtes pourrait faire augmenter ces chiffres de façon substantielle. D’après Nicholls (2004).  
Source : RE4-GTII, Chap. 6. 
 
 
Aux États-Unis en particulier, un rapport récent du Climate Central fondé sur une recherche de 
Tebaldi et coll. (2012) et Strauss et coll. (2012b) ayant fait l’objet d’un examen par les pairs 
contient des projections détaillées des taux actuels de l’élévation du niveau de la mer jusqu’en 
2050. Ces projections s’appuient seulement sur l’élévation du niveau de la mer moyenne 
mondiale ainsi que projetée par les MCM et sur les données historiques à propos de l’élévation du 
niveau de la mer relevées par les marégraphes pour estimer l’élévation future du niveau de la 
mer à ces endroits. La Figure 6.18 illustre les résultats de cette procédure. 
 
  

    
 

Figure 6.18 À gauche : Élévation du niveau de la mer (estimation médiane à partir de 19 modèles de projections des 
températures en vertu de six scénarios et pour trois réglages des paramètres du cycle de carbone) pour la période 
2008-2050 à 55 marégraphes, en unités de mètres. À droite : Pour l’estimation moyenne de l’élévation du niveau de 
la mer relative à chaque jauge, les périodes de retour projetées, d’ici 2050, des inondations actuellement admissibles 
comme événements en 100 ans. Source : Tebaldi et coll. (2012). 
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6.4.6 Tempêtes et ouragans 

En raison de la structure compacte des cyclones tropicaux et subtropicaux, il est difficile de les 
simuler à l’aide des modèles climatiques mondiaux. La taille type de la cellule de grille des MCM 
du CMIP3 utilisés dans le RE4-GTI, soit environ 250 × 250 km, est à peu près cinq fois plus grande 
que le rayon de la vitesse maximale d’un ouragan moyen. Cependant, la résolution des modèles 
s’est sans cesse améliorée et d’autres types de stratégies de simulation, dont des modèles de 
prévisions climatiques et météorologiques régionales, ont permis aux chercheurs sur les 
ouragans de se faire une idée de l’effet du réchauffement atmosphère-océan sur la genèse et le 
développement d’un cyclone tropical (CT). L’une des conclusions de nombre de ces études 
s’applique bien à diverses conditions limites et à divers paramètres des modèles utilisés, soit que 
la distribution des intensités d’un grand nombre d’événements passe à une plus grande intensité 
dans un climat plus chaud (Knutson et Tuleya, 2004; Emanuel, 2005). 

 

Tel que mentionné à la Section 5.6, le PDI, une mesure de la puissance et de la durée du CT, 
affiche une forte corrélation avec la température tropicale à la surface de la mer (Fig. 5.10). Ainsi, 
au fur et à mesure que la TSM se réchauffe avec la température de l’air en surface, on peut 
s’attendre à une hausse du PDI fondée sur cette relation empirique. On sait toutefois que 
l’intensité d’un CT est aussi fonction de l’état de l’atmosphère, spécifiquement les profils 
verticaux des températures et du cisaillement du vent (Emanuel, 2008). Emanuel et ses collègues 
ont démontré qu’il suffit de connaître l’« intensité potentielle », une fonction de la TSM et du 
gradient vertical de la température pour établir une limite supérieure sur l’intensité des CT réels 
(Bister et Emanuel, 2002). On peut en déduire qu’il y a, après tout, un rôle pour les MCM dans les 
projections des CT comme moyen de juger quand et où les conditions sont réunies (dans un 
modèle) pour que les CT prennent naissance en premier lieu. 
 
Dans cette veine, une nouvelle approche a été mise au point : la construction de séries de grands 
CT synthétiques reposant sur des données climatiques à grande échelle générées par les séries de 
données de la réanalyse ou les MCM. Dans plusieurs études, Emanuel et les coauteurs (Emanuel 
et coll., 2006; Emanuel, 2006) décrivent ce système couplé de prédictions de l’intensité des 
ouragans (Coupled Hurricane Intensity Prediction System (CHIPS)) et l’appliquent pour simuler 
le comportement des ouragans dans le bassin de l’Atlantique ouest. Dans une première étape, les 
points d’origine de milliers de trajectoires des CT synthétiques ont été générés en tirant de façon 
aléatoire d’une distribution estimative des probabilités de la période postérieure à 1970 les 
meilleures données sur les trajectoires des ouragans dans l’Atlantique. Ces CT synthétiques ont 
ensuite été déplacés conformément à un ensemble de vents prescrits variant dans l’espace et la 
durée (Figure 6.19). Dans une dernière étape, les conditions environnementales locales 
(température de l’air en surface, cisaillement du vent, etc.) ont été utilisées pour calculer 
l’intensité de chaque ouragan le long de sa trajectoire. 
 
Au moyen de cette méthode, Emanuel (2006b) a démontré ce qui suit : 1) la distribution de la 
fréquence des CT synthétiques dans le climat simulé actuel comme fonction de la vitesse 
maximale des vents, Vmax, est très semblable à la distribution correspondante des CT observés 
(Figure 6.20, à gauche), 2) une hausse de 10 % de l’intensité potentielle, correspondant à une 
augmentation future de la TSM d’environ 2,5 oC, fait augmenter de façon appréciable le nombre 
relatif d’ouragans intenses (caractérisés par la vitesse maximale du vent le long de la trajectoire 
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synthétique; Figure 6.20, à droite) et 3) le PDI grimpe de 65 % en réponse à une augmentation 
de 10 % de l’intensité potentielle. 
 

 
Figure 6.19 Soixante trajectoires aléatoires tirées du générateur d’ouragans synthétiques (à gauche) et données 
historiques sur les CT (HURDAT) (à droite). Source : Emanuel et coll. (2006). 

 

Tel que signalé à la Section 4.3.1, la plupart des études de modélisation des CT portant sur les 
périodes historique et future ne prédisent pas de tendances importantes dans le nombre, 
l’intensité et les autres propriétés avant le milieu du 21e siècle et cela est conforme aux résultats 
ci-haut qui sont représentatifs des conditions projetées pour la fin du 21e siècle. D’après ces 
études et bien d’autres portant sur les CT et les cyclones extratropicaux, l’examen de la 
documentation récente par Knutson et coll. (2010) et rapport SREX du GIEC (2012), a permis de 
constater une cohérence remarquable dans les propriétés des CT projetés. D’après le résumé à 
l’intention des décideurs du SREX (mis en évidence dans l’original), 

« Il est probable que la vitesse moyenne du vent maximal associé aux cyclones tropicaux 
augmentera, mais peut-être pas dans tous les bassins océaniques. Il est probable que la 
fréquence globale des cyclones tropicaux diminuera ou restera presque la même. … On 
estime avec un degré de confiance moyen que le nombre des cyclones extratropicaux 
diminuera en moyenne dans les deux hémisphères. Tandis qu’on accorde qu’un faible 
degré de confiance aux projections géographiques précises de l’activité cyclonique dans les 
zones extratropicales, il est attribué un degré de confiance moyen aux déplacements vers 
les pôles des trajectoires suivies par les tempêtes extratropicales. » 
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Figure 6.20 Distribution cumulative de la fréquence, exprimée en nombre d’événements par millénaire dont la 
vitesse maximale du vent (nœuds) dépasse la valeur de l’axe horizontal pour les CT en Amérique du Nord. À gauche : 
Les barres noires sont générées d’après les données historiques sur les cyclones tropicaux dans l’Atlantique 
englobant les 552 événements qui se sont produits entre 1950 et 2004, tandis que les barres grises sont calculées en 
exécutant le modèle du CHIPS sur 3 000 trajectoires de tempêtes synthétiques. À droite : Comme dans le cadre à 
gauche, mais en comparant l’essai contrôlé (barres noires) et un essai dans le cadre duquel le modèle du CHIPS a été 
exécuté au moyen des mêmes 3 000 trajectoires, mais avec une intensité potentielle majorée partout de 10 % (barres 
grises). Toutes les autres variables d’entrée, par exemple, les propriétés du cisaillement et des océans, étaient les 
mêmes que celles dans l’essai contrôlé. Source : Emanuel (2006). 

D’après les deux examens, les modèles dans lesquels les taux de précipitations des CT ont été 
examinés projettent de manière très uniforme une augmentation de la pluviosité dans un rayon 
de 100 km du centre des CT avec le réchauffement du 21e siècle, les hausses oscillant entre 3 % et 
37 % et la valeur médiane se situant à +20 %. Ainsi, les pourcentages de pluviosité associés aux 
CT augmenteront aussi probablement. Il convient de souligner que les modèles de trajectoires des 
CT comme celui utilisé par Emanuel et coll. (2006) sont suffisamment détaillés pour apporter une 
contribution appropriée aux indices sur les ouragans résumés à la Section 5.6, en particulier ceux 
qui relèvent la vitesse du vent, le rayon et la vitesse de translation (c.-à-d., HHI, CHI et WHI). 
Enfin, le SREX exprime un faible degré de confiance dans les projections des phénomènes à petite 
échelle spatiale, par exemple, les tornades et la grêle, pour les raisons énumérées à la 
Section 4.3.3 et aussi parce que les MCM actuels ne peuvent simuler ces phénomènes. 

 
6.4.7 Évolution écologique et points chauds 
  
Les espèces végétales survivent, rivalisent et se reproduisent dans une gamme de conditions 
climatiques qui leur conviennent au plan physiologique et auxquelles elles se sont adaptées. Face 
aux changements climatiques qui ne s’inscrivent pas dans cette fourchette, les plantes doivent 
soit « migrer »—c.-à-d. s’adapter si le changement n’est pas trop rapide—soit périr. Une récente 
étude de la NASA par Bergengren et coll. (2011) a eu recours à un modèle de végétation généré 
par les projections climatiques des MCM pour estimer le degré de roulement des espèces qui doit 
se produire pour que les écosystèmes soient en équilibre avec les climats locaux qui changent. 
Les auteurs ont utilisé deux mesures différentes de la sensibilité écologique pour évaluer les 
changements potentiels dans les communautés végétales de la planète dans les différents 
scénarios climatiques futurs. La première mesure permet de consigner les changements des 
formes vivantes, comme un changement d’une espèce d’arbre à une autre qui pourrait accélérer 
en raison d’une transition à un climat local plus sec, par exemple. La deuxième mesure vise les 
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changements à l’échelle des biomes, comme la disparition totale des arbres dans une certaine 
région qui seront remplacés par des graminées, par exemple. 

En utilisant les projections moyennes générées par 10 MCM en vertu du scénario des émissions 
modérées (A1B) (médiane mondiale ΔTAS = +2,6 °C en 2100), les auteurs ont constaté qu’il y 
aura, sur 49 % de la surface de la Terre, certains changements au plan des espèces végétales, 
tandis que sur 37 %, une grande zone d’écosystème, ou biome, se transformera en une autre 
(Figure 6.21). Les résultats indiqués à la Fig. 6.21 révèlent l’existence de « points chauds » 
écologiques, c.-à-d., des régions où on prévoit que le degré de roulement des espèces sera le plus 
élevé. Il s’agit notamment des zones entourant l’Himalaya et le plateau tibétain, l’Afrique 
équatoriale orientale, Madagascar, la région méditerranéenne, le sud de l’Amérique du Sud et les 
régions des Grands Lacs et des grandes plaines en Amérique du Nord. La majeure partie de la 
superficie subarctique se démarque également, en raison surtout de l’expansion omniprésente 
vers le nord de la forêt boréale. 

                                   

                            
Figure 6.21 Sensibilité écologique du 21e siècle à tous les changements dans les biomes provenant des 110 cartes 
d’occupation du sol fractionnelles des formes vivantes végétales générées par le modèle de végétation d’équilibre de 
Bergengren et coll. (2011) à partir des projections sur les changements climatiques moyennées dans 10 simulations 
des MCM. Les pourcentages font renvoi à la zone relative d’une cellule de grille de 1° × 1° qui est simulée pour subir 
un certain changement biomal. 

Après la publication des travaux, Jon Bergengren, un écologiste et l’auteur principal de l’étude, a 
indiqué dans une entrevue qu’une partie de la faune ne survivra pas à ces transformations. 
[traduction] « De toute évidence, il est beaucoup plus facile pour les plantes et les animaux de 
migrer ou de s’adapter à ce niveau de changement climatique en 10 000 ans qu’en 100 ans », 
a-t-il déclaré29

Dans une étude connexe, Sommer et coll. (2010) ont tenté de quantifier le rythme de roulement 
local et régional des espèces et les variations nettes au chapitre de la richesse spécifique des 

. 

                                                 
29 http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/story/2012/01/12/mb-nasa-ecological-change-canada-
manitoba.html. 

http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/story/2012/01/12/mb-nasa-ecological-change-canada-manitoba.html�
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espèces végétales (plant species richness (PSR)). La distribution des espèces est fortement 
restreinte par la variabilité et les extrêmes climatiques, et en particulier par le niveau de 
tolérance physiologique des plantes, par exemple, leur capacité à composer avec le gel et la 
sécheresse. Une diminution nette du PSR avec le réchauffement futur serait une source de 
préoccupation, puisque des écosystèmes moins diversifiés soumis à des conditions 
environnementales encore plus rigoureuses pourraient mener à des extinctions locales et même 
mondiales (Thomas et coll., 2004; Thuiller et coll., 2005). 
 
Sommer et coll. ont eu recours aux relations obtenues à partir des données actuelles pour 
construire un modèle de la réaction du PSR au climat et ils ont ensuite appliqué les taux projetés 
de réchauffement futur dans le modèle. Les auteurs ont constaté qu’entre aujourd’hui et 2100, le 
PSR moyen global devrait être semblable à ce qu’elle est maintenant dans un scénario de faibles 
émissions B1(ΔTAS mondial = +1,8 °C en 2100), mais qu’elle recule de manière appréciable (de 
29 %) dans un scénario d’émissions élevées (A1FI; ΔTAS mondial = 4,1 °C). Pour tous les 
scénarios, l’ampleur et l’orientation de la variation de la PSR ne sont géographiquement pas 
uniformes du tout, tel qu’illustré à la Figure 6.22. Même si on s’attend à une hausse du PSR dans 
la plupart des régions tempérées et arctiques, les projections indiquent une forte baisse dans la 
plupart des régions tropicales et subtropicales. 
 
 

 
 
Figure 6.22 Variations modélisées de la capacité pour la richesse spécifique des espèces végétales (PSR; nombre 
d’espèces par cellule de la grille de 1° × 1°) entre aujourd’hui et 2100 dans un scénario de faibles émissions B1 (en 
bleu) et dans un scénario d’émissions élevées A1FI (en rouge). La variation de la PSR est indiquée pour les 13 biomes 
terrestres. Les lignes en trait gras correspondent à la valeur moyenne, les boîtes, aux deuxième et troisième quartiles 
et les extrémités, les 10e et 90e centiles. Source : Sommer et coll. (2011). 
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7. Des indices climatiques à l’évaluation des répercussions et des risques 

7.1 Définir le risque lié au climat 
 
Dans cette dernière section, nous nous penchons sur l’évaluation du risque d’assurance 
attribuable au changement climatique. À la Section 5, nous avons passé en revue plusieurs 
quantités déjà utilisées qui satisfont aux critères d’un indice climatique. Notre but ici consiste à 
tracer la voie pour mettre au point un indice ou des indices intégrant les changements dans les 
indicateurs climatiques résumés dans les sections précédentes et la composante du risque en une 
seule mesure. Pour préciser, nous désignons cette quantité plus complexe Indice actuariel des 
risques climatiques ou IARC. Les caractéristiques souhaitables pour l’IARC font écho à celles 
énumérées au début de la Section 5, outre l’ajout de renseignements socioéconomiques qui 
devraient être assujettis aux mêmes contraintes (p. ex., être disponibles à la fréquence voulue et 
pouvoir être facilement mis à jour). Avant tout, l’IARC doit être bâti pour permettre aux actuaires 
de l’interpréter rapidement et être suffisamment modulaire pour que chacune des composantes 
puisse être facilement séparée de l’indice principal. 
 
Il importe de reconnaître dès le départ que la terminologie varie à l’égard de l’évaluation du 
risque lié au climat car elle est reliée à la documentation sur le risque qui est plus vaste. Pour la 
fin que nous visons, il convient davantage d’adopter la définition du risque utilisée par le 
Secrétariat des Nations Unies de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
(Cardona 2005) et dans le cadre de deux récentes études quantitatives sur le risque lié au climat 
(Peduzzi et coll., 2009, 2012). Selon cette définition (se reporter à la Figure 7.1), le risque peut 
être estimé quantitativement comme étant le produit des fonctions distinctes du danger (intensité et 
fréquence), de l’exposition des biens (p. ex., populations humaines, propriétés, récoltes) et de la 
vulnérabilité (degré des pertes pour chaque bien en cas de danger). Cette formule peut être 
exprimée mathématiquement ainsi : 
 
K = C f(H) g(P) s(V),          (1) 
 
où K correspond au risque; C, à une constance de proportionnalité; H, à la fréquence d’un certain 
danger (peut-être pondérée en fonction de l’intensité); P, à la population humaine ou aux biens 
exposés et V, à la vulnérabilité, qui se compose de variables socioéconomiques30

 

. Les fonctions f, 
g et s pourraient être choisies sur la base de considérations théoriques ou être déterminées de 
façon empirique si des données sont disponibles (se reporter, par exemple, à la Section 7.2). Il est 
utile de faire de la fonction du danger f(H) un facteur distinct, puisque cela permet la substitution 
directe d’un indice climatique, comme ceux étudiés à la Section 5. En règle générale, les variables 
H, P, V et donc K aussi, dépendent chacune de l’endroit et du moment. 

Il convient de souligner que les définitions ci-haut du risque et de la vulnérabilité diffèrent un 
peu de celles utilisées par le GTII du GIEC qui n’a pas fait une évaluation quantitative du risque lié 
                                                 
30 Une source de données socioéconomiques mondiales fort utilisée est le Socioeconomic Data and Applications 
Center (SEDAC). http://sedac.ciesin.columbia.edu/. 
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au climat. Par exemple, tel que mentionné au Chap. 19 du RE4-GTII, « Assessing key 
vulnerabilities and the risk from climate change », 
  

[traduction] Le concept du risque, qui combine l’ampleur de la conséquence et la 
probabilité de son occurrence, tient compte de l’incertitude des processus sous-jacents du 
changement climatique, de l’exposition, des répercussions et de l’adaptation. … Des 
mesures d’adaptation peuvent réduire considérablement de nombreuses conséquences 
potentiellement dangereuses du changement climatique et atténuer le risque de plusieurs 
vulnérabilités clés. 

 
La définition du risque utilisée dans le RE4 est tout aussi valide, mais ne se prête pas aussi 
facilement à un traitement quantitatif. Conformément à notre définition, la mise en place de 
mesures d’adaptation réduirait la vulnérabilité et, du coup, le risque (plutôt que de réduire le 
risque de plusieurs vulnérabilités clés). En outre, dans certaines études, la vulnérabilité est en soi 
une fonction du changement climatique (p. ex., Yohe et coll., 2006), d’où une juxtaposition du 
danger et de la vulnérabilité selon notre définition. 
 

                                       
Figure 7.1 Relation du risque et des facteurs qui le composent : danger, exposition et vulnérabilité. 
 
Les extrêmes climatiques de tout genre représentent des dangers naturels et la fréquence et(ou) 
l’intensité en hausse de plusieurs types d’événements extrêmes, documentés à la Section 4, 
indiquent des tendances positives dans plusieurs dangers liés au climat (vagues de chaleurs, 
fortes précipitations, etc.). Face à cette réalité, la société doit, pour maintenir ou réduire les 
niveaux de risque actuels, (1) ralentir ou renverser les tendances actuelles dans les indicateurs 
climatiques qui font augmenter le danger ou (2) trouver des moyens de diminuer l’exposition et 
la vulnérabilité dans l’avenir. Dans la mesure où les tendances observées dans les indicateurs 
climatiques sont attribuables à des influences anthropiques, des mesures d’atténuation comme 
réduire de manière appréciable les émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde 
permettraient de réaliser la première option. Le moyen pour réaliser la deuxième est connu à 
grande échelle comme de l’adaptation. 
 
Comme le démontrent les sections précédentes, le danger climatique varie selon l’emplacement 
géographique. Il en va de même pour l’exposition et la vulnérabilité. En guise d’illustration, la 
Figure 7.2 donne des exemples de cette variation géographique aux États-Unis seulement. Il 
convient de signaler que l’effet de la variabilité du climat sera pris en compte dans le facteur du 
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danger si un indice composite normalisé comme celui dont il est question à la Section 5.2.3 est 
utilisé ou si f(H) s’appuie sur les extrêmes de la distribution de la probabilité, comme c’est le cas 
du CCI ou du CEI (Section 5.3). 
 

 
   Hazard 
 

             

         Vulnerability    

     

Figure 7.2 Exemples du danger, de l’exposition et de la vulnérabilité liés au climat pour les États-Unis, à l’aide des 
données sur les comtés. Les deux cadres supérieurs illustrent les distributions géographiques de deux dangers liés 
au climat, soit ouragans (à gauche) et chaleurs extrêmes (à droite). La carte dans le cadre inférieur gauche illustre la 
densité démographique aux É.-U., d’après les données du recensement de 1990, ce qui donne une mesure de 
l’exposition globale à tous les types de dangers. La carte dans le cadre inférieur droit indique le pourcentage de la 
population âgée d’au moins 65 ans, ce qui donne un indice de la vulnérabilité au stress thermique et aux malaises 
causés par la chaleur qui touchent davantage les personnes âgées. Sources : Cadre supérieur à gauche : NWS NHC 46, 
avec mises à jour jusqu’en 2010; cadre inférieur à gauche : Map Gallery of North America, Univ. of Omaha, 
http://maps.unomaha.edu/Peterson/geog1000/MapLinks/NAmerica/gallery.html; les autres cadres : Karl et coll. 
(2009). 

L’exposition varie en proportion directe de la population ou des biens, tandis que la recherche 
montre que la variation de la vulnérabilité à l’échelle planétaire est, en majeure partie, 

 

Exposure 
Population density, 1990 

U.S. hurricane strikes, 1900-2010 
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inversement proportionnelle au niveau du développement économique. Dans une étude de 2009 
portant sur les décès humains attribuables aux dangers naturels, Peduzzi et coll. ont souligné 
l’effet important du développement d’une région sur le nombre de décès attribuables aux 
désastres naturels. 
 

[traduction] D’après les statistiques mondiales disponibles, les pays les moins développés 
représentent 11 % de la population exposée aux dangers, mais totalisent 53 % des décès  
(Peduzzi et coll., 2002). Par ailleurs, les pays les plus développés représentent 15 % de 
l’exposition humaine aux dangers, mais totalisent seulement 1,8 % de l’ensemble des 
victimes. De toute évidence, des expositions semblables et des niveaux de développement 
opposés donnent lieu à des nombres de décès tout à fait différents (Peduzzi et coll., 2009). 
 

 
7.2 Risque avec un danger constant 
 
Même si de nombreux indicateurs climatiques dont il a déjà été question dans le présent rapport 
affichent des tendances historiques, ceux qui n’en affichent pas peuvent peut-être faire l’objet 
d’un traitement simplifié du risque lié au climat. Penchons-nous à nouveau sur le cas des cyclones 
tropicaux (CT) qui a été abordé à la Section 4.3.1. Peduzzi et coll. (2012) ont attiré l’attention sur 
le non-appariement entre les caractéristiques des CT relevées par des instruments et celles 
consignées dans la base de données très utilisée sur les secours d’urgence en cas de catastrophe, 
l’Emergency Disasters Data Base (EMDAT; Tableau 7.1)31. Spécifiquement, tandis qu’aucune des 
caractéristiques physiques des CT n’affiche une tendance importante au cours des 40 dernières 
années (lignes A-D du Tableau 7.1)32

 

, les catastrophes liées aux CT consignées dans l’EMDAT ont 
triplé depuis 1970 (ligne E). Cela met en lumière le danger de tenter d’estimer des tendances 
dans les propriétés physiques des CT à partir de données socioéconomiques (Section 4.3.1). 
Ainsi, même si les CT représentent un danger très variable au plan spatial, les données 
historiques soutiennent la notion qu’elles sont plus ou moins stationnaires avec le temps. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
31 EMDAT (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, http://www.em-dat.net/) rend compte des décès 
et des pertes économiques des événements dont les pertes estimatives s’élèvent à plus de 100 000 $US et qui 
causent plus de 10 décès. Il ne tient donc pas compte de certains événements dommageables dans les pays en 
développement. 
 
32 Remarque : La catégorie des CT qui n’affiche pas une tendance historique (en hausse)—notamment, les ouragans les 
plus intenses (Section 4.3, Fig. 4.12)—n’est pas prise en compte séparément dans le Tableau 7.1. 

http://www.em-dat.net/�
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Tableau 7.1 CT relevés par les instruments par rapport aux estimations fondées sur la mortalité et les pertes 
économiques 

 
Source : Peduzzi et coll. (2012). 
 
 
D’après l’équation (1), à un danger constant H, le risque correspond au produit de l’exposition et 
de la vulnérabilité. À l’aide des données de l’EMDAT, Peduzzi et coll. (2012) ont examiné la 
dépendance du risque, sous forme de la mortalité attribuable aux CT, à l’égard de ces variables 
purement socioéconomiques pour diverses régions du monde entre 1970 et 2010. Leurs 
résultats sont illustrés à la Figure 7.3. 
 

 
Figure 7.3 Tendances dans l’exposition aux CT, la vulnérabilité et le risque selon les régions du GIEC, entre 1970 et 
2010. L’axe y représente la vulnérabilité (en nombre de personnes tuées par millions exposées), l’axe x, le nombre de 
personnes exposées (en millions). La zone des rectangles virtuels où le coin gauche inférieur est l’origine (0, 0) et 
chaque carré de couleur est le coin supérieur droit correspond au niveau du risque. Les lignes en tirets représentent 
des niveaux de risque égal. Source : Peduzzi et coll. (2012). 
 
Les courbes en tirets de chaque cadre de la Fig. 7.3 représentent un risque égal compte tenu de la 
simple hypothèse que les fonctions g(P) = P et s(V) = V. Dans ce cas, une vulnérabilité moindre 
(axe vertical, nombre de décès par million de personnes exposées) associée à une exposition 
accrue (axe horizontal, nombre de personnes exposées) génèrent un risque à peu près constant. 
Ainsi qu’illustré dans les cadres 1 et 2 de la figure, c’est précisément ce qui s’est produit dans de 
nombreuses régions du monde : même s’il y a eu croissance démographique dans ces régions, la 
vulnérabilité a été réduite grâce notamment aux mesures d’adaptation et à une augmentation du 
niveau de vie. Deux exceptions à cette règle, les Caraïbes et l’Asie I (Inde, Bangladesh et 
Myanmar), où la vulnérabilité est demeurée élevée par manque de mesures d’adaptation (p. ex., 
déplacement des zones actives en CT et absence d’abris en cas de tempêtes) et en raison de la 
pauvreté répandue. Les pays asiatiques de la côte du Pacifique (Asie II) sont la troisième 
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exception; malgré une exposition en hausse, ils sont parvenus à réduire leur vulnérabilité d’un 
facteur de 5, abaissant leur risque d’un facteur de 3. Ces progrès sont largement attribuables à la 
rapide croissance économique en Chine. 
 
Peduzzi et coll. (2012) (d’après les travaux de Peduzzi et coll. [2009]; se reporter à la Section 7.3) 
présentent aussi une carte mondiale du risque de mortalité fondée sur les données concernant 
l’exposition et la vulnérabilité mentionnées ci-haut et sur les renseignements historiques à 
propos des fréquences et des trajectoires observés des CT sur les océans du monde, ainsi 
qu’illustré à la Figure 7.4. Cette carte illustre sans l’ombre d’un doute la possibilité d’estimer le 
risque en se servant d’une combinaison de données socioéconomiques et d’indicateurs 
climatiques qui varient aux plans spatial et temporel. 
 
 

 
 
Figure 7.4 Carte illustrant la distribution de la fréquence du danger et du risque de mortalité attribuables aux CT 
pour l’année 2010. Les estimations sont appliquées à tous les pixels sur une grille géographique. Le risque de 
mortalité est classé de faible à extrême. Source : Peduzzi et coll. (2012). 
 
 
7.3 Risque avec un danger qui évolue 
 
Pour faire face à la situation plus générale du danger qui évolue, on doit parvenir à une 
formulation spécifique du facteur f(H) dans l’équation (1). Plusieurs indices du changement 
climatique mentionnés à la Section 5 suffiraient à cette fin. Cependant, pour estimer de manière 
raisonnable le risque K (en ce qui a trait à la mortalité ou aux biens), il faut estimer la constance 
de proportionnalité C et d’autres paramètres non climatiques apparaissant dans le facteur de 
vulnérabilité. Cela peut se faire de manière simple à l’aide d’une méthode de régression que nous 
décrivons ci-après. 
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Sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le développement, Peduzzi et coll. 
(2009) ont mis au point un indice composite des risques de catastrophe, l’indice de risque 
(Disaster Risk Index (DRI)), pour suivre l’évolution du risque de mortalité attribuable aux 
dangers naturels. Les auteurs ont combiné les variables H et P de l’équation (1) en une quantité 
désignée physical exposure (exposition physique (PE)), PE = H × P, puis ont supposé que la valeur 
K variait conformément aux pouvoirs arbitraires de PE et chaque variable socioéconomique, 
c.-à-d., 
 
K = C × (PE)α × V1α1 ×  V2α2 ×  V3α3 × … 
 
où C est une constante arbitraire et α, α1, α2, …, etc. sont des exposants à déterminer. En prenant 
le logarithme des deux côtés de l’équation, on obtient 
 
ln(K) = ln(C) + α ln(PE) + α1 ln(V1) + α2 ln(V2) + … 
 
À l’aide des données de l’EMDAT pour K et de diverses autres sources de données pour PE et la Vi, 
une analyse exploratoire initiale a permis de déterminer les variables socioéconomiques qui 
étaient les plus importantes pour une région en particulier (p. ex., en exécutant une régression de 
chaque variable unique Vi sur K). Une fois la Vi choisie, une régression linéaire multiple a permis 
de déterminer l’ordonnée à l’origine et les coefficients αi. 
 
Le terme PE pour les CT a été construit par Peduzzi et coll. (2009) ainsi qu’illustré à la 
Figure 7.5.  Premièrement, les données historiques concernant les trajectoires des cyclones et la 
vitesse des vents connexes sont représentées graphiquement sur une région quadrillée du globe 
pour la période visée (cadre 1). Pour déterminer la fréquence, il faut ensuite compter le nombre 
de mesures du vent dépassant un certain seuil dans chaque cellule de grille, ce qui constitue le 
facteur de danger H  (cadre 2). Le produit de H et de la répartition de la population (cadre 3) 
correspond à l’exposition physique, PE (cadre 4). Puisque les CT représentent surtout un danger 
pour les régions côtières, la valeur PE reflète cette exposition localisée. Aux fins de l’analyse de 
régression, la valeur PE a été agrégée à l’échelle nationale afin de pouvoir appliquer plus 
facilement les données socioéconomiques. 
 

 
 
Figure 7.5 Représentation schématique du calcul de l’exposition physique (PE) pour les cyclones tropicaux dans la 
région de l’Asie-Pacifique. Source : Peduzzi et coll. (2009).  
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Pour la période de 1980 à 2000, Peduzzi et coll. (2009) ont constaté que K affichait une forte 
corrélation avec PE pour les CT touchant les pays côtiers partout dans le monde. En outre, ils ont 
découvert que le produit intérieur brut par habitant, PIB, et la fraction relative de la superficie du 
pays consacrée aux cultures, CRP, étaient aussi de bons prédicteurs et produisaient une variance 
expliquée totale de R2 = 0,80 (N = 35). Voici la relation de régression obtenue : 
 
ln(K) = 0,62 ln(PE) − 0,53 ln(PIB) + 0,35 ln(CRP) – 0,49 
 
Les décès affichent une corrélation positive avec PE (c.-à-d., population exposée au danger) et 
CRP (un CT ayant des effets néfastes sur l’approvisionnement national en nourriture) et une 
corrélation négative avec PIB, ce qui est conforme aux conclusions concernant le niveau de 
développement formulées à la Section 7.1. 
  
Les auteurs ont aussi étudié la mortalité attribuable aux sécheresses, aux inondations et aux 
tremblements de terre, générant des relations de régression analogues pour chacune. Le risque 
de mortalité modélisé à partir de multiples dangers a été calculé comme la somme de K à l’égard 
de tous les dangers et agrégé au niveau des comtés. Pour formuler le DRI, les mesures du risque 
de mortalité tant absolue (nombre de personnes tuées) que relative (nombre de personnes tuées 
d’après la population du pays) ont été utilisées, et ce pour éviter de biaiser les résultats vers les 
pays plus populeux où la mortalité absolue est de toute manière élevée (p. ex., Chine et Inde) et 
les pays spécialement vulnérables et peu peuplés (p. ex., pays des îles des Caraïbes) qui affichent 
par habitant un nombre élevé de décès attribuables aux catastrophes. Ainsi, l’échelle du DRI est 
choisie en fonction du produit de la mortalité absolue et relative, ainsi qu’illustrée à la Figure 7.6, 
le DRI final étant représenté comme une valeur oscillant entre 1 (risque léger) et 7 (risque 
grave). De plus amples détails sur la procédure sont donnés dans Peduzzi et coll. (2009). Une 
carte spatiale du DRI pour tous les pays est présentée à la Figure 7.7. 
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Figure 7.6 Calibrage de l’indice du risque (Disaster Risk Index (DRI)) pour tous les dangers naturels à l’échelle 
mondiale. À remarquer l’échelle logarithmique sur les deux axes, ce qui laisse entendre que les lignes diagonales en 
pointillé représentent les niveaux de l’équirisque. Source : Peduzzi et coll. (2009). 
 

 
 
Figure 7.7 Distribution spatiale du DRI à l’échelle mondiale. Source : Peduzzi et coll. (2009). 
 
Il convient de souligner la présence en ligne d’une ressource exceptionnelle fondée sur le cadre 
du DRI. Sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Base de 
données sur les ressources mondiales (GRID) contient des données accessibles au public 
présentées sous forme de grilles à propos d’une foule de variables environnementales et 
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socioéconomiques pouvant être prises en compte dans le calcul du DRI. Une plate-forme 
d’interface, PREVIEW, permet aux utilisateurs de spécifier simultanément certains facteurs de 
risque et de produire des représentations géographiques des facteurs et du risque qui en 
résulte33

 

. De l’information sur les sources de données y figure également. On trouvera à la 
Figure 7.8 un exemple de risque de mortalité multiple attribuable à tous les dangers tel que 
généré par le programme. Voici les dangers précis inclus : CT, sécheresses, inondations, ondes de 
tempête, incendies, tsunamis, tremblements de terre et glissements de terrain. Les catégories de 
l’indice de mortalité utilisées dans cette figure sont différentes de celles du DRI, mais se 
traduisent comme suit pour les décès survenus pendant la période 2001-2010. : 

Faible : 1-1 000 
Modéré : 1 000 - 10 000 
Moyen : 10 000 - 100 000 
Élevé : 100 000 – 1 000 000 
Extrême : Plus de 1 000 000 
 

 
Figure 7.8 Exemple de résultats générés par l’utilisateur à partir de la plate-forme des données sur les risques 
mondiaux PREVIEW. Source : PNUE-GRID. 
 
 
Bien qu’elle soit surtout utile à des fins d’illustration ou d’exploration, cette plate-forme 
conviviale pour l’utilisateur pourrait servir de point de départ à une évaluation plus détaillée du 
risque d’un danger précis et(ou) d’une région. L’approche générale adoptée à l’égard du DRI 
pourrait être appliquée à l’IARC proposé, mais en ajoutant au risque de mortalité les pertes de 
biens, les perturbations économiques et même le capital naturel (c.-à-d., agriculture, forêts et 
autres écosystèmes). 
                                                 
33 http://preview.grid.unep.ch/index3.php?preview=data&lang=fre. Il convient de souligner que cet outil est 
peut-être incomplet à certains égards. Par exemple, une tentative d’afficher l’exposition au tsunami dévastateur de 
2004 dans l’océan Indien près de Sumatra n’a eu aucun effet; cependant, les résultats se sont affichés à la rubrique 
« Tremblements de terre ». 

http://preview.grid.unep.ch/index3.php?preview=data&lang=fre�
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Une première étape à cette fin consisterait à repérer et rassembler des données 
socioéconomiques de qualité suffisante et suffisamment détaillées pour le faire. Par exemple, 
Collins et Lowe (2001) ont établi une série de données sur les pertes assurées agrégées découlant 
des ouragans ayant touché la région continentale des É.-U. entre 1900 et 1999. Pour isoler les 
pertes économiques, les auteurs ont tenu compte de l’augmentation du nombre d’unités de 
logement dans les régions touchées pendant la période visée plutôt que de l’évolution 
démographique. Voilà un indice du genre de données qui pourraient s’avérer nécessaires pour 
formuler un IARC global. 
 
 
7.4 Conclusions 
 
Dans cette section, une définition du risque lié au climat qui se prête naturellement à un 
traitement quantitatif a été présentée. Elle est également modulaire puisque les dangers 
climatiques, l’exposition et la vulnérabilité sont représentés sous forme de facteurs distincts. 
Tous les indices climatiques dont il est question à la Section 5 pourraient être utilisés pour  
formuler le facteur de danger f(H) et ce serait un progrès important par rapport aux approches 
actuelles qui ne portent que sur une gamme limitée de dangers climatiques et qui ne sont pas 
normalisées en vue de tenir compte du rôle clé de la variabilité du climat. La formulation du DRI 
sous forme de modèle de régression linéaire multiple qui accepte comme intrants des facteurs de 
risque variant aux plans spatial et temporel est un pas de plus dans l’élaboration d’une approche 
plus exhaustive. 
 
On pourrait élargir la portée de la méthode afin de faciliter la formulation d’un IARC plus ciblé et 
davantage au service des actuaires et des autres analystes du secteur des assurances comme 
suit : 
 
(1) adoption d’une gamme élargie de dangers climatiques, tels que mentionnés dans les sections 
précédentes du présent rapport; 
(2) inclusion de données géographiques détaillées sur les biens assurés et non assurés, quand les 
données sont disponibles; 
(3) exploration du risque lié au climat futur à l’aide des projections du changement climatique 
(Section 6), des modèles de l’évolution démographique et du développement économique et de la 
vulnérabilité qui évolue (où l’une ou l’autre de ces valeurs pourrait demeurer constante si le 
degré de confiance dans les changements prévus est faible). 
 
Même si nous n’avons tracé dans le présent document qu’un cadre approximatif, il semble 
évident que le fait d’approfondir l’un ou l’autre de ces points serait grandement bénéfique pour 
ce qui est d’estimer la menace des dangers attribuables au changement climatique au chapitre de 
la vie, des biens et du capital naturel. 
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Annexe A : Glossaire des termes et acronymes 

Anomalie : Différence entre une mesure sur une certaine période (p. ex., un mois) et une moyenne 
à plus long terme (p. ex., une décennie). 

Anthropique : Résultant de l’action de l’homme ou fait par lui. 

CE : Cyclone extratropical (c.-à-d., à la latitude modérée à élevée). 

CHIPS : Coupled Hurricane Intensity Prediction System. 

CMI : Crop Moisture Index. Relié à l’Indice Palmer de gravité de sécheresse (IPGS) (Palmer 
Drought Severity Index (PDSI) – voir ci-après). 

CMIP : Coupled Model Intercomparison Project. Une évaluation et intercomparaison périodiques 
des modèles climatiques mondiaux. 

CT : Cyclone tropical. 

Degrés-jours de chauffage ou de refroidissement : Mesure pratique utilisée notamment par les 
entreprises de services publics pour quantifier l’utilisation totale d’énergie pendant les périodes 
de demande élevée pour le chauffage (c.-à-d. en hiver) et le refroidissement (c.-à-d., en été). Les 
degrés-jours de chauffage (de refroidissement) (unités : degrés x jours) correspondent au 
produit du nombre de degrés par lequel la température de l’air en surface moyenne quotidienne 
est inférieure (supérieure) à une certaine température seuil (p. ex., 65 °F dans Hansen et coll. 
[1998]) et du nombre de jours de la saison de chauffage (de refroidissement). 

Données de réanalyse : Méthode d’analyse des données dans le cadre de laquelle les observations 
sur les variables climatiques sont interpolées sur la grille en 3D d’un MCM et utilisées pour 
freiner la simulation subséquente du modèle. Le résultat est un agencement de renseignements 
observationnels et générés par modèle et est souvent disponible à des intervalles de six heures, 
quotidiens et mensuels pour toutes les variables climatiques simulées par le MCM. 

DRI : L’indice de risque (Disaster Risk Index). 

Écart-type : Mesure souvent utilisée de la variabilité d’une population ou d’un échantillon de 
celle-ci correspondant à la racine carrée de la variance et exprimée dans les mêmes unités que les 
données. Par exemple, une distribution normale d’une variable aléatoire comporte 68 % des 
anomalies s’inscrivant dans la fourchette ±1σ de la valeur moyenne où σ représente l’écart-type. 
Les extrémités de la distribution normale diminuent rapidement de sorte qu’il y a seulement 
2,3 % de chances que la température dépasse +2σ et 2,3 % de chances qu’elle diminue de plus de 
-2σ. La chance qu’une anomalie dépasse ±3σ n’est que de 0,26 % pour une distribution normale 
de la variabilité. 

Échelle de Saffir-Simpson : Échelle de classement discrète qui catégorise les ouragans de 1 à 5 
d’après la vitesse maximale soutenue (1 min.) du vent. Le tableau suivant définit les catégories et 
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comporte des événements moins dommageables désignés dépressions tropicales et tempêtes 
tropicales (Simpson et Riehl, 1981). L’échelle, mise au point par Herbert Saffir et Robert Simpson 
en 1969, vise à estimer approximativement la possibilité pour un ouragan, y compris une onde de 
tempête, d’endommager des biens. 

Type de cyclone 
tropical 

Vitesse max. soutenue 
(1 min.) du vent  

(m.p.h.) 

Onde de tempête 
(pieds)  Dommages 

Dépression tropicale < 39 s.o. s.o. 
Tempête tropicale 39 à 73 s.o. s.o. 
Catégorie 1  74 à 95 4 à 5 Minimaux 
Catégorie 2 96 à 110 6 à 8 Modérés 
Catégorie 3 111 à 130 9 à 12 Élevés 
Catégorie 4 131 à 155 13 à 18 Extrêmes 
Catégorie 5 > 156 > 19 Catastrophiques 
 

Énergie cumulative des cyclones : accumulated cyclone energy (ACE), une mesure de la force des 
ouragans. 

ENSO : El Niño-oscillation australe. Se reporter au libellé de la Section 2.1 du rapport pour une 
description de ce phénomène.  

Forçage radiatif : Le taux de variation de l’énergie qui entre ou qui sort du système terrestre par 
superficie unitaire du globe tel que mesuré au haut de l’atmosphère. Le GIEC utilise une 
définition plus précise, mais un peu plus technique, dans ses rapports d’évaluation. Le forçage 
radiatif découle des variations dans les quantités d’énergie solaire absorbées et reflétées ainsi 
que des quantités d’aérosol volcanique et de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le GIEC a été établi en 
1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) comme moyen d’évaluer le changement climatique mondial. 

GHCN : Global Historical Climatology Network. 

GISS : Goddard Institute for Space Studies de la NASA. 

GRACE : Gravity Recovery and Climate Experiment. 

IKE : Énergie cinétique intégrée (integrated kinetic energy), une mesure de la force des ouragans. 

IPGS : Indice Palmer de gravité de sécheresse, une mesure de l’eau dans le sol qui tient compte de 
la persistance de l’état précédent de l’humidité du sol. 

MCM : Modèle climatique mondial; aussi modèle de circulation générale. 

NOAA : National Ocean and Atmospheric Administration, une agence fédérale américaine chargée 
d’étudier la condition des océans et de l’atmosphère et l’une des principales sources de données 
climatiques mondiales pour les scientifiques du monde entier. 
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NSIDC : National Snow and Ice Data Center, Boulder, Colorado, É.-U. 

PDI : Indice de dissipation de puissance (power dissipation index), une mesure de la force des 
ouragans. 

Période de retour/Intervalle de récurrence : Estimation statistique de l’intervalle entre les 
événements d’une certaine intensité ou ampleur, souvent utilisée dans l’analyse des risques.  

Phénologie : Étude des phénomènes naturels cycliques et saisonniers, spécialement en relation 
avec les influences climatiques sur la vie végétale et animale. 

PSR : Richesse spécifique des espèces des plantes (plant species richness). 

Quantile : Valeurs de données indiquant les limites entre des sous-ensembles de taille égale d’une 
distribution de la probabilité cumulée. Par exemple, le quantile 2 est désigné la médiane et les 
quantiles 4, quartiles. 

RE4 : Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC publié en 2007. Des volumes distincts avaient été 
produits par trois groupes de travail différents, GTI, GTII et GTIII. 

Température de l’air en surface : Habituellement mesurée à une hauteur type de deux mètres 
au-dessus du sol. 

Étendue de la couverture neigeuse : (snow cover extent), mesurée en unités de superficie (p. ex., 
milles ou kilomètres carrés). 

Élévation du niveau de la mer : (sea-level rise). 

SPI : Indice normalisé des précipitations (standardized precipitation index), une quantité sans 
dimension définie comme l’anomalie de précipitations divisée par son écart-type. 

SPM : Résumé à l’intention des décideurs (Summary for Policymakers). 

SRES : Rapport spécial du GIEC sur les scénarios d’émissions (IPCC Special Report on Emissions 
Scenarios) (2000). 

SREX : Rapport spécial du GIEC sur les extrêmes climatiques (IPCC Special Report on Climate 
Extremes) (2012). 

STI : Indice normalisé de la température (standardized temperature index), une quantité sans 
dimension définie comme l’anomalie de température divisé par son écart-type. 

Superficie ou couverture de glace de mer versus étendue de glace de mer : La superficie de glace est 
la meilleure estimation de la glace qui couvre réellement l’océan, compte non tenu des marmites 
de glace. L’étendue est un terme plus libéral, car il désigne toute cellule de grille satellitaire qui 
est à tout le moins couverte de glace à 15 % « 100 % glace » aux fins de calculer l’étendue. Par 
conséquent, l’étendue correspond toujours à un chiffre plus élevé que la superficie. C’est 
l’étendue qui est déclarée par le NSIDC, car elle est moins propice aux erreurs d’observation 
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(p. ex., distinguer la fonte superficielle au-dessus de la glace de mer comme pleine mer, ce qui est 
difficile pour les satellites). 

Température apparente : Mesure de la mesure dans laquelle la chaleur est ressentie quand 
l’humidité relative est prise en compte dans la température de l’air réelle. La température 
apparente est habituellement supérieure à la température de l’air en surface, sauf si la valeur de 
l’humidité relative est faible (< 50 %). Aussi désignée indice de chaleur ou humiture, ou si le point 
de rosée au lieu de l’humidité relative est utilisé, humidex. 

ToE : Moment de l’émergence (time of emergence), faisant renvoi au moment où un signal 
climatique dépasse la variabilité de base. 

TSM : Température de la surface de la mer. 

WGMS : World Glacier Monitoring Service. 
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Annexe B : Conversion des unités 

Nota : Nous ne nous sommes attardés qu’aux unites auxquelles il est fait renvoi dans le 
document. 
 
I. Conversion des unités de température : Afin de convertir des degrés Celsius (°C) en degrés 
Fahrenheit (°F), il faut d’abord multiplier par 9/5, puis ajouter 32. Pour convertir de l’échelle 
Fahrenheit à l’échelle Celsius, il faut d’abord soustraire 32, puis multiplier par 5/9. 
 
II. Unités de longueur et de surface 
 

Unités de mesure anglo-
saxonne 

 Système métrique 

1 pouce  2,54 cm 
1 pied 12 pouces 0,3048 m 

1 verge 3 pieds 0,9144 m 
1 mille [mi] 1760 verges 1,6093 km 

1 mille marin 2025,4 verges, 1,151 mille 1,853 km 
1 acre 4 840 verges2 4 046,9 m2 

1 mille carré [mi2] 640 acres 2,59 km2 

 
Système métrique  Unités de mesure anglo-

saxonne 
1 millimètre [mm]  0,03937 pouce 
1 centimètre [cm] 10 mm 0,3937 pouce 

1 mètre [m] 100 cm 1,0936 verge 
1 kilomètre [km] 1000 m 0,6214 mille 

0,540 mille marin 
1 hectare [ha] 10 000 m2 2,4711 acres 

1 kilomètre [km2]  0,3861 mille2 
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III. Autres unités 
 

Unités de mesure anglo-
saxonne 

 Système métrique 

1 livre [lb]  0,4536 kg 
1 tonne américaine [É.-U.]  0,9072 t 

1 tonne anglaise [R.-U.]  1,0160 t 
1 mille marin à l’heure [kt] 1,151 mph 1,853 km/h 

1 livre par pouce carré  703,1 kg/m2 

 
Système métrique  Unités de mesure anglo-

saxonne 
1 kilogramme [kg]  2,2046 lb 

1 tonne [t] 1 000 kg 1,1023tonne américaine 
0,9842 tonne anglaise 

1 gigaton [Gt] 109 t 1,1023 × 109 tonne américaine 
0,9842× 109 tonne anglaise 

1 kilomètre à l’heure [km/h]  0,540 kt 
1 kilogramme par m2 [kg/m2]  0,001422 livre/pouce2 
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Annexe C : Ressources en ligne 

I. Données climatiques observées  
 
La NOAA et le National Climatic Data Center (NCDC) sont des sources exceptionnelles de données 
climatiques de types divers, portant spécialement (mais pas exclusivement) sur les É.-U; leur 
qualité est contrôlée et elles sont souvent mises à jour (une fois par mois). Les données relatives 
à un mois sont habituellement diffusées le 15 du mois suivant. Voici certains des produits 
disponibles : 
 
Annual State of the Climate (État annuel du climat) : Un survol de toutes les variables climatiques 
de l’année, avec une description des événements importants placés dans un contexte 
climatologique à plus long terme.  
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc 
 
Global Surface Temperature Anomalies (Anomalies de température de surface) : 
http://www.ncdc.noaa.gov/cmb-faq/anomalies.php 
 
20th Century Reanalysis (Réanalyse du 20e siècle) : 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/20thC_Rean/ 
 
North American Regional Reanalysis (Réanalyse régionale nord-américaine) : 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/narr/plotmonth.pl 
 
Réactions atmosphériques associées aux épisodes El Nino et La Nina de 1948 à nos jours : 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/compare/ 
 
North American Drought Monitor : 
http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm/ 
 
U.S. Storm Prediction Center Tornado Database : 
http://www.spc.noaa.gov/wcm/index.html#jmc 
 
Carte interactive en ligne du niveau de la mer relatif aux É.-U., avec liens aux données de chaque 
mesure de marée : 
http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/slrmap.html 
 
Voici d’autres produits de données sur le climat mondial utiles et accessibles : 
 
Anomalies de température de surface dans le monde (NASA-GISS) : Un outil interactif s’appuyant 
sur un menu permettant à l’utilisateur de choisir l’ensemble de données, la période de base, la 
période et le type de l’anomalie (mensuelle/saisonnière/annuelle), etc. 
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/ 

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc�
http://www.ncdc.noaa.gov/cmb-faq/anomalies.php�
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/20thC_Rean/�
http://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/narr/plotmonth.pl�
http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/compare/�
http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm/�
http://www.spc.noaa.gov/wcm/index.html#jmc�
http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/slrmap.html�
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/�
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International Research Institute (IRI) for Climate and Society de la Columbia University : 
Diverses cartes de données climatiques provenant de partout dans le monde et mises à jour une 
fois par mois. 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/ 
 
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts European Reanalysis (ERA-40) Atlas : 
http://www.ecmwf.int/research/era/ERA-40_Atlas/ 
 
 
II. Résultats des modèles climatiques (p. ex., projections futures) 
 
IPCC Data Distribution Centre : 
http://www.ipcc-data.org/ 
 
Climate System Visualizations : 
http://www.vets.ucar.edu/vg/categories/climate.shtml 
 
International Research Institute (IRI) for Climate and Society de la Columbia University : 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/ 
 
 
III. Données socioéconomiques aux fins de l’évaluation des risques 
 
U.S. Climate Change Research Program, Synthesis and Assessment Products : 
http://www.globalchange.gov/publications/reports/scientific-assessments/saps 
 
EM-DAT International Disaster Database : Catalogue en ligne entièrement consultable sur les 
catastrophes mondiales associées à des pertes substantielles. 
http://www.emdat.be/ 
 
Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) : 
http://sedac.ciesin.columbia.edu/ 
 
Global Risk Data Platform du PNUE : 
http://preview.grid.unep.ch/index3.php?preview=data&lang=eng 
 
Climate Change Portal de la Banque mondiale : 
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/ 
 
 
IV. Indices climatiques 
 
Yale Online Forum on Climate Change and the Media : 
http://www.yaleclimatemediaforum.org/2010/05/climate-index-reporting-projects/ 
 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/�
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http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/�
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http://www.emdat.be/�
http://sedac.ciesin.columbia.edu/�
http://preview.grid.unep.ch/index3.php?preview=data&lang=eng�
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http://www.yaleclimatemediaforum.org/2010/05/climate-index-reporting-projects/�
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IGBP Climate Change Index : 
http://www.igbp.net/4.1b8ae20512db692f2a680001647.html 
 
Common Sense Climate Index : Des résultats semblables à ceux présentés à la Section 5.1 peuvent 
se retrouver dans diverses stations partout dans le monde. Il convient de souligner qu’un seul 
indice composite de la température est indiqué et que les données ne sont pas mises à jour dans 
la plupart des endroits.  
http://data.giss.nasa.gov/csci/stations/ 
 
Standardized Precipitation Index : 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Global/.Precipitation/SPI.html 
 
Indice Palmer de gravité de sécheresse and Crop Moisture Indices : 
http://www.drought.noaa.gov/palmer.html 
http://drought.unl.edu/Planning/Monitoring/ComparisonofIndicesIntro/CMI.aspx 
 
North American Drought Monitor : 
http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm/nadm-maps.php 
 
U.S. Climate Variability Index : 
http://gis.ncdc.noaa.gov/map/cdo/?thm=themeIndices 
 
U.S. Percentage Areas Very Warm/Very Cold : 
http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/uspa/?area=warm-cold&year=2012&month=2 
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