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Rebond 
5 minutes pour comprendre                        

13 août 2021 

Annexe scientifique (préliminaire) du 6ème rapport du GIEC  

Quel monde d’après ? 

 

Ecarts de température en relatif à l’ère préindustrielle attendus suivant différents scénarios 

        
 

• La publication préliminaire des bases scientifiques du futur 6ème rapport du GIEC apporte 
la confirmation certaine que les activités humaines sont à l’origine du réchauffement 
climatique actuel. 

 

• Celui-ci est d’ores et déjà de 1°C par rapport à l’ère préindustrielle et va augmenter 
proportionnellement à la quantité de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère au 
cours du temps. 

 

• Des 5 scénarios développés par le GIEC, seul le plus optimiste permettrait de contenir 
l’augmentation de température à +1,5°C qui constituait l’objectif de la COP 21 de Paris. 
D’après nos calculs, il nécessiterait un triplement du rythme de baisse par rapport à celui 
constaté lors des décennies passées. Sur la base du rythme historique, le scénario le 
plus probable (SP3-7) conduirait à une hausse moyenne de 3,6°C en 2100 

 

• Quelques soient les efforts futurs, un certain nombre d’évolutions sont déjà irréversibles 
(réchauffement de la surface terrestre et des océans, acidification de ceux-ci, plus 
d’événements climatiques extrêmes, etc.). De-même, le GIEC ne peut exclure dans 
certains scénarios, l’atteinte de points de bascule sur des processus accélérateurs (fonte 
de la banquise et du permafrost, interruption des courant thermohalins). 

 

• Néanmoins, l’amplitude de la déstabilisation climatique dépend encore largement des 
réductions des émissions qui seront mises en œuvre, dont l’effet positif, si elles sont 
suffisamment ambitieuses, pourrait se faire sentir même sur un horizon court (20 ans). 
 

 

Philippe Aurain. 
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Le GIEC vient de publier les résultats clé de la contribution sur les sciences du climat 
au futur 6ème rapport d’évaluation1 dont la version globale sera livrée en septembre. 
Nous en reprenons ici les éléments saillants. 

 

1. L’impact de l’homme sur le réchauffement climatique est dorénavant certain. 
 

➔ Evolution depuis le rapport #5 : cette affirmation n’est plus associée à un niveau de 
confiance (qui était « extrêmement probable » dans le rapport précédent), 
l’identification des facteurs anthropiques étant aujourd’hui considérée comme certaine. 

 

Cet impact est essentiellement dû à l’émission de gaz à effet de serre (GES). Depuis 2011, 
la concentration des GES a continué à augmenter, atteignant 410 ppm pour le dioxyde de 
carbone (CO2), 1866 ppb pour le méthane (CH4), et 332 ppb pour l’oxyde nitrique (N2O) 
en 2009. La concentration de CO2 est supérieure à celle estimée depuis 2 millions d’années 
au moins2. 

 

 
Source climate.gov3 

 

L’impact de l’homme sur la température de la surface terrestre a (probablement) été 
une augmentation de 1,07°C (fourchette entre 0,8° et 1,3°) entre 1850 et 2019. Cet 
impact se partage pour l’essentiel entre un impact haussier lié au GES et baissier lié aux 
aérosols d’origines anthropiques (qui réfléchissent le rayonnement). « Il apparaît que 
l'influence humaine est le principal facteur de recul généralisé des glaciers, du recul de la 
glace de mer près de l'Arctique, du recul du manteau neigeux, de la montée du niveau des 
mers depuis les années 1970 ou encore du réchauffement en profondeur de l'océan sur les 
premiers 700 mètres »4. 

 

1 IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf (IPCC, 2021 : Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The 

Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change). 
2 Affirmation avec confiance élevée. 
3 Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide | NOAA Climate.gov. 
4 Valérie Masson-Delmotte, conférence presse 8/08/2021. 

https://www.geo.fr/environnement/le-rechauffement-responsable-du-recul-des-glaciers-de-montagne-166031
https://www.geo.fr/environnement/la-fonte-passee-des-calottes-glaciaires-liee-a-une-montee-de-la-mer-10-fois-plus-rapide-quaujourdhui-204264
https://www.geo.fr/environnement/la-fonte-passee-des-calottes-glaciaires-liee-a-une-montee-de-la-mer-10-fois-plus-rapide-quaujourdhui-204264
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide#:~:text=Friedlingstein%20et%20al.-,2019).,%C2%B1%200.1%20ppm%20per%20year.
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Le réchauffement climatique en cours est caractérisé par son extrême rapidité et son 
amplitude. La température de surface a augmenté plus rapidement depuis 1970 que sur 
toute autre période de 50 ans depuis 2000 ans. Les températures de surface sur la 
dernière décennie excèdent probablement celle de la derrière période de 
réchauffement il y a 6500 ans et il faut probablement5 remonter 125 000 ans en arrière 
pour trouver des températures de surface similaires. 

 

 

2. L’augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes est 
principalement causée6 par le réchauffement climatique d’origine humaine. 
 

➔ Evolution depuis le rapport #5 : le niveau de confiance de cette affirmation passe de 
« faible » à « élevé ». 

 
 
Les périodes de chaleur extrêmes sont plus fréquentes et plus intenses depuis 1950 et 
les épisodes de grands froids moins fréquents et graves.    
 

« Certains événements récents, typiquement comme les vagues de chaleur en juin 
2019 en France, auraient été très improbables sans l'influence de l'homme sur le 
climat »7. Et cette tendance va se poursuivre au cours des prochaines décennies. Le 
rapport estime par exemple que les pluies extrêmes vont grimper de 7% à chaque 
degré supplémentaire. 

  

 

5 Affirmation avec confiance moyenne. 
6 Affirmation avec confiance élevée. 
7 Valérie Masson-Delmotte, CP. 

Hausses de températures 
observées vs 

- Hausses simulées 
avec effets 
anthropiques (GES...). 

- Hausses simulées 
sans effets 
anthropiques (causes 
naturelles de 
variations type 
ensoleillement...). 
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Zones d’augmentation des canicules (en rouge) et des précipitations (en vert) depuis 1950 suivant les 
régions du monde (exemple WCE : Western & Central Europe) et importance des facteurs anthropiques 
(proportionnelle au nombre de points : exemple WCE compte 3 points pour les canicules très liées aux 
facteurs humains et 1 point pour les pluies moins liées aux causes humaines). 

              

 

 

 

3. Le GIEC a décliné 5 scénarios pour le futur8 laissant peu d’espoir à l’atteinte de 

l’objectif de 1,5°C de la COP 21. En comparaison à celle de la période 1850-1900, la 
température de surface moyenne à la fin du 21ème siècle serait très probablement plus 
élevée d’un niveau proche de 1,4°C pour le scenario le plus optimiste, proche de 1,8°C 
pour le deuxième plus optimiste et 4,4°C pour le pessimiste. 

  

 

8 Ces scénarios sont des « narratifs » socio-économiques auxquels ont été associés des niveaux de forçage 

radiatif en 2100 (c’est-à-dire des niveaux de rayonnement s’ajoutant au rayonnement naturel en raison 
des GES notamment). Ils sont intitulés « Shared Socio Economic Pathway » soit SSP, auquel est adjoint le 
niveau de forçage. Exemple SSP1 1,9 : dans ce scénario 1, l’impact anthropique est de 1,9 Watt par m2 
(pour comparaison, depuis l’ère préindustrielle, le forçage est estimé à 2,7 Wm2). 
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Les scénarios SSP1 1,9 et SSP1 2,6 correspondent à des « émissions négatives » de 
CO2 (captures supérieures aux émissions brutes). SSP3 7 correspond à un 
doublement des émissions d’ici 2100. 
 
 

 
 
 

 

 

Pour mettre en perspective ces scénarios, nous avons calculé le volume d’émission 
attendu sur la base 1/ des prévisions de croissance mondiale de l’OCDE jusqu’en 
2060 (2,4% par an), 2/ prolongé d’une hypothèse normative de 1,5% de croissance 
annuelle entre 2060 et 2100 et 3/ en considérant que l’intensité du PIB en CO2 
(émissions/PIB) décroit de -1,2% par an sur toute la période. Ce dernier chiffre 
correspond aux gains d’intensité en CO2 constatés depuis 25 ans. 

 

SSP5 : 
triplement des 
émissions 

 

 

SSP3 : 
doublement des 
émissions 

 

 

SSP2 : baisse des 
émissions 

 

SSP1 : émissions 
négatives 
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Nous obtenons des volumes très proches du scénario SSP3 7 (estimation de hausse 
moyenne de 3,6°C en 2100), 71 GtCO2 en 2100 vs 80 pour le scénario du GIEC, que 
l’on peut donc considérer comme proche d’un scénario de base qui consisterait à ne 
pas augmenter les efforts de réduction (gain d’intensité du PIB en CO2 constant). 

Pour arriver aux résultats du scénario SP2 4,5 (estimation de hausse moyenne de 2,7° 
en 2100), il faudrait faire décroitre l’intensité du PIB en CO2 de -3,5% par an, c’est-à-
dire tripler le rythme de décroissance par rapport au niveau historique. 

 

 

 

 

Pour rappel, la France9 n’a pas respecté son premier budget 2015-2018 de réduction de 
ses émissions qui ont décru de 1% par an au lieu de 2,2% prévus. Elle a de plus repoussé 
le rattrapage à la période postérieure à 2023. En conséquence, la réduction des 
émissions va devoir accélérer à -3,3% par an pour rendre atteignable l’objectif d’une 
baisse de 40% des émissions d’ici 2030. 

 

4. L’amplitude des événements extrêmes et régionaux va croître plus que 
proportionnellement à la température globale. 

 

Par exemple, un événement de canicule est en moyenne 1,2°C plus chaud aujourd’hui 
que pendant l’ère préindustrielle (pour une température globale en hausse de 1°C 
aujourd’hui). Il sera 1,9°C plus chaud avec une hausse de 1,5°C de la température globale 
(+0,5°C par rapport à aujourd’hui). 

 

9 Suivi de la SNBC édition 2019_indicateurs de résultats (ecologie.gouv.fr) 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Suivi%20de%20la%20SNBC_edition%202019_indicateurs%20de%20r%C3%A9sultats.pdf
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5. Un certain nombre de conséquences ne sont déjà plus réversibles à l’échelle du 
siècle. 
 

En raison de la persistance des GES dans l’atmosphère une fois qu’ils ont été émis, leur 
impact sur le climat est appelé à durer (la demi-vie du CO2 est d’environ 100 ans). 
Comme c’est le stock de GES (la concentration) qui influe le réchauffement et non pas 
le flux (nouvelles émissions), même l’arrêt des émissions n’empêcherait pas 
l’augmentation des températures pour un certain temps (le temps d’absorption du CO2 
par l’océan et la photosynthèse).  

 

Pour cette raison, quoiqu’il arrive, à l’horizon du siècle : 

- La température de la surface terrestre va continuer d’augmenter. 
- La température de l’océan continuera à augmenter, les eaux vont s’acidifier. 
- Les glaciers continueront à fondre, le permafrost va fondre et libérer ses réserves 

de GES. 
- Le niveau des mers va augmenter (2 mètres d’ici 2100 pour une hausse de 

température de 2°). 
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6. Il n’est pas possible d’écarter des scénarios plus défavorables impliquant des 
points de bascule. Ceux-ci correspondent à des événements difficiles à prévoir car 
déclenchés à des seuils non déterminés, mais dont la caractéristique est 
d’amplifier les effets de déstabilisation du climat. 
 

On peut citer 

- Une fonte accélérée des glaces antarctiques. 
- L’affaiblissement de la circulation des courants atlantiques (AMOC). 
- La fonte du permafrost. 

 

 

7. Mais le rythme de limitations ou de la suppression des émissions de GES aura un 
impact significatif sur l’amplitude des évolutions climatiques même sur un horizon 
relativement court (dès 20 ans) (cf. écarts d’impact entre les différents scénarios sur 
les graphiques supra). 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, le rapport du GIEC statue clairement que les activités humaines sont à 
l’origine du réchauffement climatique. Celui-ci est déjà engagé (+1°C depuis l’ère 
préindustrielle) et est appelé à croître. Un certain nombre de conséquences sont 
irréversibles (hausse des températures, du niveau des eaux, augmentation de fréquence 
des événements extrêmes, etc.) mais leur amplitude dépend encore de notre capacité de 
mobilisation pour réduire les émissions de GES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des Finances et de la Stratégie – Direction des études économiques : 

Ouvrir ce lien pour s'abonner 
 
Les analyses et prévisions qui figurent dans ce document sont celles du service des Etudes Economiques de La 
Banque Postale. Bien que ces informations soient établies à partir de sources considérées comme fiables, elles ne 
sont toutefois communiquées qu’à titre indicatif. La Banque Postale ne saurait donc encourir aucune responsabilité 
du fait de l’utilisation de ces informations ou des décisions qui pourraient être prises sur la base de celles-ci. Il vous 
appartient de vérifier la pertinence de ces informations et d’en faire un usage adéquat. 

 

https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/formulaire-abonnement.html

