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Avant-propos
M. Petteri Taalas, Secrétaire général de l’OMM

Face au changement climatique, à la pauvreté, aux inégalités et à la dégradation de l’environnement, nous devons de toute urgence comprendre les liens
qui unissent le climat et le développement international. L’Accord de Paris et les objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies dans
l’Agenda 2030 sont les premières étapes qui nous permettent de dresser un bilan et de définir des buts précis. L’Organisation météorologique mondiale
(OMM) participe à la réalisation des ODD de plusieurs manières différentes, notamment en surveillant l’état du climat mondial au moyen de sept indicateurs.
En détaillant les connexions entre les indicateurs climatiques de l’OMM et les ODD au moyen de schémas clairs, ce rapport vise à contribuer au programme
de développement durable et à inciter les dirigeants à prendre des mesures climatiques plus audacieuses. Il présente les dernières données et études
scientifiques sur l’état du climat mondial, qui mettent en évidence la manière dont notre climat change déjà et la façon dont de tels changements entraveront
la réalisation des ODD. Comprendre les complexités du changement climatique et du développement international représente un défi permanent. Le présent
rapport sera donc mis à jour régulièrement pour rendre compte des nouvelles connaissances acquises et des nouveaux liens qui ont pu être établis.
Je tiens à remercier les nombreux experts de divers domaines, rattachés à différentes organisations, à des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux ainsi qu’à des organismes des Nations Unies, qui ont contribué aux recherches, aux analyses et aux revues de littérature présentées dans ce
rapport. Une telle collaboration internationale est essentielle pour atteindre les ODD et limiter le réchauffement mondial à moins de 2 °C, voire 1,5 °C, d’ici à
la fin du siècle.

Petteri Taalas
Secrétaire général
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Introduction
Malgré les énormes progrès réalisés grâce à l’adoption de l’Accord de Paris et des objectifs
de développement durable (ODD) des Nations Unies, les milieux scientifiques et politiques
comprennent encore bien différemment les répercussions des risques liés au changement
climatique sur les systèmes environnementaux, sociaux et économiques. Le présent
rapport est destiné à faciliter la prise de décisions éclairées tenant compte des risques
en exposant les liens qui existent entre les ODD et les sept indicateurs de l’état du climat
qu’utilise l’Organisation météorologique mondiale (OMM), à savoir:

la concentration de CO2 – l’acidification des océans – la température –
le contenu thermique des océans – l’étendue des glaces de mer –
le bilan de masse des glaciers – l’élévation du niveau de la mer
Chaque indicateur climatique a été choisi pour sa clarté, sa pertinence pour plusieurs publics
et la possibilité de le calculer régulièrement à l’aide de méthodes publiées et reconnues
au plan international, ainsi que de données facilement accessibles et vérifiables. De plus,
chaque ODD concerne un sujet spécifique et possède également ses propres indicateurs.
Les liens établis entre les indicateurs climatiques et 13 des 17 ODD (répertoriés à la fin de
ce rapport) ne sont que la première étape d’un projet à long terme.
Les interconnexions des indicateurs climatiques sont abordées dans le présent rapport.
Une section est consacrée à chaque indicateur. Elle contient des informations générales
sur ce que l’indicateur mesure et de quelle façon, une démonstration des impacts de ce
dernier sur le climat mondial ainsi qu’une description des risques qu’il présente pour
le développement durable, en se fondant sur une revue approfondie de la littérature.
Les répercussions de ces risques sur la réalisation d’ODD spécifiques sont illustrées
de façon visuelle afin d’encourager une action climatique immédiate et plus complète
en aidant les décideurs politiques à comprendre comment le changement climatique et le
développement durable sont liés et les menaces complexes que le premier fait peser sur
le deuxième.

CO2

ACIDIFICATION
DES OCÉANS

TEMPÉRATURE

CONTENU THERMIQUE
DES OCÉANS

GLACES DE MER

BILAN DE MASSE
DES GLACIERS

NIVEAU
DE LA MER
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Les indicateurs
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Interconnexions des indicateurs climatiques de l’OMM
Interconnexions des indicateurs climatiques de l’OMM

Concentration de CO2
Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) proviennent de la combustion des énergies fossiles,
des changements d’affectation des sols et de la fonte du permafrost. Les puits de carbone naturels,
tels que les océans ou la végétation au travers de la photosynthèse, absorbent environ la moitié du CO2;
l’autre moitié reste dans l’atmosphère. Par conséquent, la concentration de CO2 accroît l’effet de serre naturel
et donc la température sur Terre.

Acidification des océans

Intensification de l’effet de serre

Les océans absorbent un quart
des émissionsde CO2,
ce qui augmente leur acidité.

Température moyenne
à la surface du globe
L’intensification de l’effet de serre
accroît l’accumulation d’énergie
sur Terre, ce qui réchauffe la surface
de la planète.

Contenu thermique
des océans
Les océans absorbent plus
de 90 % de l’excédent de chaleur
retenu dans le système terrestre.

Bilan de masse
des glaciers
Avec la hausse des températures,
les glaciers reculent
et les calottes glaciaires
rétrécissent dans le monde entier.

Boucles de rétroaction
(par exemple:
fonte du permafrost,
glace-albédo)

Étendue des glaces
de mer
Comme la température augmente
plus vite aux pôles, les glaces
de mer fondent
à une vitesse alarmante.

Élévation du niveau de la mer
La fonte des glaciers et la dilatation thermique des océans
sont responsables à hauteur d’environ 75 % de l’élévation
du niveau moyen de la mer observée dans le monde.
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Indicateurs climatiques et objectifs de développement
durable

Indicateurs climatiques et
objectifs de développement
durable
ODD 1
Concentration
de CO2
Acidification
des océans
Température
moyenne à la surface
du globe
Contenu thermique
des océans
Étendue
des glaces de mer
Bilan de masse
des glaciers
Élévation du niveau
de la mer
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ODD 2

ODD 3

ODD 6

ODD 7

ODD 8

ODD 9 ODD 10 ODD 11 ODD 13 ODD 14 ODD 15 ODD 16

Concentration de CO2
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Concentration atmosphérique de CO2
Présentation

Mesure de l’indicateur

Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre responsable des
émissions anthropiques. Il est généré par la combustion d’énergies fossiles (par
exemple: charbon, pétrole et gaz naturel) et les changements d’affectation des
sols, tels que la déforestation. En outre, la fonte du permafrost et la dégradation
des zones humides sont sources d’émissions de CO2 supplémentaires. Or, l’aug‑
mentation de la concentration atmosphérique de CO2 contribue à l’effet de serre.
Ce dernier se produit lorsque des gaz comme le CO2 absorbent et émettent de
l’énergie, la retenant dans l’atmosphère. Les gaz à effet de serre sont les princi‑
paux moteurs du changement climatique et contribuent de manière critique au
forçage radiatif, défini par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu‑
tion du climat (GIEC) comme une variation du bilan de l’énergie qui entre dans
le système Terre-atmosphère et de l’énergie qui en sort1. À lui seul, le dioxyde de
carbone a contribué à hauteur de 82 % à l’augmentation du forçage radiatif ces
dix dernières années2.

La concentration atmosphérique de CO2 est définie en tant qu’indicateur par les
processus d’échange entre l’atmosphère, la biosphère et les océans. Elle rend
ainsi compte de l’équilibre entre les sources (y compris les émissions) et les
puits de carbone. Elle est mesurée à partir de données provenant d’observations
en surface effectuées dans les stations du programme de la Veille de l’atmos‑
phère globale et de ses réseaux participants3. Le Centre mondial d’étalonnage
organise régulièrement des comparaisons, avec l’aide de l’Administration amé‑
ricaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), pour assurer la compatibilité
des mesures au niveau mondial. Actuellement, la concentration de CO2 dans
l’atmosphère atteint un maximum historique (voir la figure 2).

•

Énergies fossiles et industrie
Changements d’affectation des sols
Océans
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25 % à 30 %

des émissions de CO2,
ce qui entraîne leur
acidification.

Atmosphère

4

Les océans absorbent

Figure 1. Composantes combinées du bilan
carbone mondial en fonction du temps.
(Source: Global Carbon Project)

La végétation absorbe
20 % à 25 % des
émissions de CO2.
Les 50 % restants
demeurent dans l’atmosphère et intensifient
l’effet de serre.

CO2 (parties par million)

La figure 1 montre la répartition des émissions de CO2 sur la Terre:
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En seulement 150 ans, la concen‑
tration de CO2 dans l’atmos‑
phère est passée de 280 ppm à
417 ppm (au mois de mai 2020)4.

420
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340

Maximum historique de CO2

300
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100

0

Milliers d’années avant aujourd’hui (0 = 1950)
Figure 2. Mesures indirectes de la concentration de CO2 dans l’atmosphère depuis
800 000 ans, reconstruites à partir de carottes de glace (Source: NOAA)

Concentration atmosphérique de CO2
Principaux impacts climatiques
Acidification des océans

Forçage radiatif positif de la Terre

Concentration
atmosphérique de CO2

La figure 4 illustre la répartition de l’énergie
accumulée:

Acidité
des océans (pH)

380

8,14

360

8,12

340

•

93 % est absorbée par les océans (couches
supérieures et profondes)

•

3 % fait fondre la cryosphère (glaces de mer,
inlandsis, glaciers, etc.)

•

3 % se dissipe dans le sol

•

1 % réchauffe l’atmosphère

8,10

320

300
1985

Le forçage radiatif de la Terre est défini comme
une perturbation de l’équilibre entre l’énergie
qui entre dans l’atmosphère et celle qui en sort.
Toutefois, l’augmentation de la concentration
de CO2 dans l’atmosphère et l’effet de serre qui
en découle dérèglent le bilan énergétique de
la Terre, ce qui modifie le point d’équilibre de
cette dernière et engendre une accumulation
d’énergie6.
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2005 1985
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Figure 3. Comparaison du CO2 atmosphérique et de
l’acidité des eaux océaniques (Source: GIEC) (voir la
note de fin de document 28)
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Terres émergées
Atmosphere
Incertitude

150

Énergie

Environ 25 % à 30 % des émissions de CO2
sont absorbées par les océans. Lorsque le
CO2 se dissout dans l’eau, il se transforme
en ions acides (H2CO3 et HCO3-)5. Cette trans‑
formation a pour effet de réduire le pH des
océans, ce que l’on appelle acidification (voir
la figure 3 et la section suivante, sur l’acidifi‑
cation des océans).
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Figure 4. Accumulation d’énergie en zettajoules dans les
différents composants du système climatique de la Terre de
1971 à 2010 par rapport à 1971
Source: Rhein et al., 2013 (voir la note de fin de document 23)

9

Concentration atmosphérique de CO2 – Conséquences
principales pour les objectifs de développement durable
Conséquences principales pour les objectifs
de développement durable

CO2 atmosphérique
Intensification
de l’effet de
serre

Acidification
des océans

Variation des
rendements
agricoles

Modification
des concentrations
de nutriments

Pollution
de l’air

Insécurité
alimentaire

Légende
Changement du système climatique
Dégradation des services écosystémiques
Impact sur les sociétés humaines
Conséquences pour l’égalité des sexes

Figure 5. Risques associés à la concentration atmosphérique de CO2, et ODD
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Lorsque la concentration de CO2 dans l’atmosphère augmente, la com‑
posante anthropique de l’effet de serre prend de l’ampleur. Bien que
l’effet de serre soit naturel et nécessaire à la vie sur Terre, lorsqu’il est
intensifié par l’activité humaine, il accélère le réchauffement planétaire.
Si elles ne sont pas maîtrisées, l’augmentation de la concentration de
CO2 et la hausse mondiale des températures qui en découle limiteront
l’efficacité des efforts consentis pour lutter contre le changement clima‑
tique et diminuer ses répercussions (ODD 13) (voir la figure 5).
La concentration de CO2 augmente à la fois dans les océans et dans
l’atmosphère. L’augmentation du CO2 dans l’eau provoque l’acidification
des océans, ce qui a un impact direct sur l’indicateur 14.3.1 des ODD et
un impact indirect sur d’autres (voir la section suivante, sur l’acidification
des océans). L’augmentation du CO2 dans l’atmosphère, elle, accélère les
processus de photosynthèse, ce qui permet d’obtenir des rendements
agricoles en moins de temps. Or, cette accélération peut aussi entraîner
une réduction de certaines concentrations de protéines et de nutriments
dans les céréales, un effet connu sous le nom de dilution7. Les réduc‑
tions de la teneur en nutriments nuisent à la sécurité alimentaire, plus
précisément à l’indicateur 2.1.2 des ODD. Enfin, de récentes études ont
démontré qu’une exposition à des niveaux élevés de CO2 atmosphérique
peut comporter des risques directs pour la santé, ce qui menace les
indicateurs 3.4.1 et 3.9.1 des ODD8.
Puisque la concentration de CO2 est le moteur du changement climatique
dans le monde, elle est indirectement à l’origine des risques associés
aux autres indicateurs climatiques et à presque tous les ODD. Par consé‑
quent, la réduction des émissions de carbone est une mesure climatique
nécessaire et l’une des plus efficaces pour atteindre les ODD.

Acidification des océans
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Acidification des océans
Présentation
Environ 25 % à 30 % de toutes les émissions de
CO2 sont absorbées par les océans9. Lorsque
le CO2 se dissout dans l’eau, il se transforme
en ions acides (H2CO3 et HCO3-) qui, par consé‑
quent, acidifient les océans. Au cours de l’ère
industrielle, le pH de la surface des océans
est passé de 8,2 à moins de 8,1, suite à l’aug‑
mentation des émissions anthropiques de
CO210. Cette baisse correspond à une augmen‑
tation d’environ 30 % de l’acidité océanique.
Pendant les dernières décennies, les océans
se sont acidifiés 100 fois plus vite qu’au cours
des 55 millions d’années passées11.

Mesure de l’indicateur
Depuis la révolution
industrielle, l’acidité
des océans
a augmenté de 30 %

Au cours des dernières années, la communauté internationale s’est
de plus en plus intéressée aux dangers liés à l’acidification des
océans. En 2017, un nouvel indicateur (14.3.1) a été ajouté à l’ODD 14.
Le Réseau mondial d’observation de l’acidification des océans, qui
compte aujourd’hui plus de 100 pays membres, permet de mesurer
l’acidité marine moyenne (pH)12. Ces dernières années, le pH des
océans n’a cessé de baisser (voir la figure 7).

Détérioration d’une coquille
dans une solution au pH de 7,8

pH moyen de la surface des océans dans le monde (pH)

Crédits photo: David Liittschwager/National Geographic

8,11
8,10

Les océans absorbent environ

25 % à 30 %

des émissions annuelles de CO₂.

12

8,09
pH

L’acidification des océans affecte la capacité
des organismes marins tels que les moules,
les crustacés et les coraux à se construire des
coquilles et des squelettes (voir la figure 6).
Comme ces espèces constituent la base de
nombreuses chaînes alimentaires marines,
l’acidification des océans menace des écosys‑
tèmes entiers, ce qui met en péril les services
que fournissent les océans, de la sécurité
alimentaire aux moyens de subsistance,
en passant par le tourisme et le patrimoine
culturel.

0 jour

15 jours

8,08
8,07
8,06

CMEMS

1985

45 jours

30 jours

Figure 6. Détérioration d’une coquille dans une
solution au pH de 7,8 (Source: National Geo‑
graphic Society)
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Figure 7. pH moyen de la surface des océans dans le monde.
Les contours semi-transparents indiquent l’incertitude calculée pour
chaque estimation du pH (Source: Copernicus Marine Environment
Monitoring Service).

Acidification des océans – Principaux impacts climatiques
Altération et perte des écosystèmes marins
L’acidification des océans est liée à une diminution
de la concentration d’ions carbonates, dont
les organismes marins tels que les moules, les
crustacés ou les coraux ont besoin pour former leur
coquille et leur squelette. L’acidification des océans
affecte donc également les niveaux trophiques
inférieurs et les sources de nourriture de la vie
marine et peut entraîner de grands déplacements
des espèces. Cette situation pourrait ébranler de
manière significative les moyens de subsistance
des communautés de pêcheurs et de l’industrie de
la pêche.
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Les incidences de l’acidification des océans sur les
récifs coralliens (voir la figure 8) sont particulière‑
ment importantes. Les récifs coralliens ne sont pas
seulement l’un des écosystèmes les plus riches
en biodiversité au monde, ils servent d’habitat à
de nombreux coquillages et autres invertébrés
importants, et offrent également une protection
essentielle du littoral en cas de grosses vagues ou
de marées de tempête. Ainsi, les récifs coralliens
sont extrêmement sensibles au changement
climatique mais constituent en même temps une
solution naturelle pour lutter contre ses effets13.
Les écosystèmes marins pâtissent également
du réchauffement des océans (voir la section
suivante, sur le contenu thermique des océans).

Figure 8. Causes et conséquences du blanchissement des coraux (Source: Marine Ecology Consulting, Fidji)
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Acidification des océans – Conséquences principales
pour les objectifs de développement durable
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Figure 9. Risques associés à l’acidification des océans, et ODD
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L’acidification des océans (voir la figure 9) est le seul indicateur
climatique de l’OMM à avoir un indicateur correspondant (14.3.1) dans
les ODD. Cependant, il se répercute aussi sur d’autres ODD. Plus les
océans absorbent de CO₂, plus leur pH se modifie et devient acide. Dans
cette situation, les organismes tels que les moules, les crustacés ou les
coraux, ainsi que les espèces de la chaîne alimentaire qui en dépendent,
sont en danger, ce qui présente des risques pour les cibles 14.2 et 14.3
des ODD. Les récifs coralliens font partie des chaînes alimentaires et des
écosystèmes marins menacés. D’ailleurs, de nombreux récifs coralliens
ont été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, car leur valeur
dépasse leurs seuls services écosystémiques. Leur destruction est donc
synonyme d’importantes pertes culturelles (cible 11.4 des ODD) et de
pertes économiques dans le domaine du tourisme (cible 8.9 des ODD)14.
De plus, les pêcheries dépendent de la santé des écosystèmes marins.
Des pertes ou des changements conséquents dans la biodiversité
marine peuvent donc réduire les rendements de la pêche. Cela pourrait
entraîner une diminution des moyens de subsistance (cible 1.4 des ODD)
et une insécurité alimentaire (indicateur 2.1.2 des ODD), en particulier
dans les zones rurales et à faible revenu, qui dépendent davantage des
prises locales15. Compte tenu des inégalités avérées, les risques pour
la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance peuvent avoir
des retombées bien différentes selon le sexe des personnes, ce qui
compromet le travail accompli en faveur de l’égalité des sexes (ODD 5)16.
L’insécurité alimentaire et la perte des moyens de subsistance peuvent
à leur tour devenir des facteurs de conflit, notamment de différends
territoriaux ou liés à la gestion des ressources, menaçant ainsi la paix et
la stabilité régionales (ODD 16.1)17. L’acidification des océans constitue
donc sans aucun doute une menace importante pour la réalisation de
plusieurs ODD d’ici à 2030, en plus de l’ODD 14.

Température moyenne
à la surface du globe
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Température moyenne à la surface du globe
Présentation
Différence de température entre 2020 et 1981-2010

D’après le scénario que suit l’évolution de la concentration des gaz à effet de serre,
la température à la surface du globe devrait augmenter de 2 à 5 °C d’ici à 210018.
La vitesse à laquelle les températures changent est importante: pendant les 20 000
dernières années, la Terre s’est réchauffée de 4 °C 19, or le changement climatique
anthropique devrait provoquer le même réchauffement sur seulement deux siècles.
Le GIEC a donc exhorté le monde entier à limiter le réchauffement climatique à
moins de 1,5 °C. Toutefois, en 2020, la Terre avait déjà gagné environ 1,2 °C par
rapport aux niveaux préindustriels20.
La température moyenne à la surface du globe ne rend pas compte des disparités
entre les régions (voir la figure 10).

Mesure de l’indicateur
La température moyenne à la surface du
globe sert souvent de fondement aux
décisions politiques et aux discussions sur
le changement climatique. Elle est mesurée
à partir de différentes bases de données, en
combinant la température de l’air à deux
mètres au-dessus des terres émergées et
la température de la mer en surface21. Elle
est généralement exprimée sous la forme
d’une anomalie par rapport à une période de
référence.

L’Arctique se réchauffe
trois fois plus vite que
le reste de la planète en
moyenne, ce qui a des
répercussions dans le
monde entier 22.

L’OMM la calcule à l’aide de cinq jeux de données sur les températures mondiales:
| HadCRUT | NOAAGlobalTemp | GISTEMP | ERA5 | JRA-55 |
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Source des données: ERA5
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Figure 10. Anomalies de la température de l’air en surface en 2020 par rapport à la
moyenne de la période 1981-2010
Source: État du climat mondial en 2020 (OMM-N° 1264)

En 2020, la température à la surface du globe était supérieure
d’environ 1,2 ± 0,1 °C aux valeurs de la période de
référence (époque préindustrielle, 1850-1900).

Température moyenne à la surface du globe
Principaux impacts climatiquess
Augmentation de la température des terres émergées
et de l’air en surface

Augmentation de la température de la mer en surface

L’air et les terres absorbent 4 % de l’énergie accumulée sur Terre23. La tem‑
pérature de l’air près de la surface est utilisée pour évaluer le réchauffement
des terres émergées.

La température de la mer en surface exerce une influence majeure sur les
échanges d’énergie, de quantité de mouvements et de gaz entre l’océan et
l’atmosphère24 .

Chaleurs extrêmes

Perturbation du cycle de l’eau

Les chaleurs extrêmes et les vagues de chaleur
deviennent de plus en plus fréquentes et
intenses dans le monde entier25, alimentant des
feux de forêt dévastateurs. Les températures
élevées dues au réchauffement rapide de
l’Arctique entraînent la fonte du permafrost.

Avec le réchauffement de la surface des terres et des océans, l’évaporation et l’évapotranspiration
augmentent, ce qui forme davantage de nuages et modifie les régimes de précipitations et d’écoulement
fluvial. La hausse des températures entraînera des changements à l’échelle mondiale et régionale, et
donc des modifications du régime des pluies et des saisons agricoles (voir la figure 11)26. L’intensification
des effets d’El Niño engendre également plus de sécheresses et d’inondations27.

R95P, tendance, 1982-2019

Renforcement de la boucle
de rétroaction: fonte du permafrost
45° N

Le permafrost désigne les sols gelés en per‑
manence. En fondant, il relâche dans l’air le
méthane stocké sous terre. Or le potentiel de
réchauffement global du méthane est plus de
20 fois supérieur à celui du CO2 sur une période
de 100 ans28.
Si ce phénomène s’accélère, le changement
climatique risque fortement de devenir imprévi‑
sible et de prendre encore de la vitesse au-delà
de +2 °C.

0° N

45° S

120° O

–0,5

60° O

0° E

60° E

–0,3

–0,1
0,1
mm/an

0,3

120° E

0,5

Figure 11. 95e centile des pré‑
cipitations quotidiennes totales
de 1982 à 2019 (Source: Centre
mondial de climatologie des
précipitations)
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Température moyenne à la surface du globe – Conséquences
principales pour les objectifs de développement durable
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Figure 12. Risques associés à la hausse de la température moyenne à la surface du globe, et ODD

La hausse des températures et les phénomènes météorologiques extrêmes, de
plus en plus fréquents et intenses, menacent sérieusement les systèmes humains
et écologiques (voir la figure 12). Les changements et les pertes de biodiversité
marine et terrestre, qui sont principalement dus à la destruction d’habitats,
aux déplacements migratoires et aux cascades trophiques, auront de graves
incidences sur les services écosystémiques et les agroécosystèmes29. Même des
changements minimes pour une seule espèce peuvent entraîner la disparition
d’écosystèmes entiers ou l’extinction de plusieurs espèces, ce qui affecte les
cibles 14.2 et 15.5 des ODD. Les effets combinés de la hausse des températures,
des phénomènes météorologiques extrêmes, des modifications des régimes
de précipitations et de la perte de biodiversité ont des retombées néfastes sur
les rendements de l’agriculture et de la pêche, ce qui menace les moyens de
subsistance des communautés qui en dépendent (cible 1.5 des ODD) et la sécurité
alimentaire (indicateurs 2.1.2 et 2.4.1 des ODD)30.
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La hausse des températures et les phénomènes météorologiques extrêmes
menacent également la disponibilité, la répartition et la qualité des précipitations,
de la fonte des neiges, des cours d’eau et des eaux souterraines, entraînant
un risque accru de pénurie d’eau et affectant directement les cibles 6.1 et 6.4
des ODD31. De plus, les phénomènes météorologiques extrêmes contribuent à
accentuer les risques pour la santé humaine, les déplacements migratoires et
les constructions. Ils présentent des risques pour la santé, car ils influencent à
la fois la morbidité et la mortalité (cibles 3.4 et 3.9 des ODD), peuvent perturber
les conditions sociales et environnementales, facilitant ainsi la propagation des
maladies (cible 3.3 des ODD), et provoquent en partie de sérieux traumatismes,
qui peuvent affecter la santé mentale (cible 3.4 des ODD)32. Le changement
climatique et les mouvements migratoires facilitent également la propagation de
maladies à vecteur comme le paludisme, ce qui engendre des risques sanitaires
supplémentaires33.

Température moyenne à la surface du globe – Conséquences
principales pour les objectifs de développement durable
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Figure 12. Risques associés à la hausse de la température moyenne à la surface du globe, et ODD

De plus, les phénomènes météorologiques extrêmes, les problèmes sanitaires,
la pénurie d’eau et l’insécurité alimentaire augmentent la probabilité de déplace‑
ments migratoires à court et à long terme, ce qui compromet les efforts visant à
éliminer la pauvreté et à établir des droits fonciers (indicateur 1.4.2 des ODD), à
promouvoir l’intégration sociale, économique et politique (cible 10.2 des ODD),
à établir des droits du travail (cible 8.8 des ODD) et à améliorer la santé mentale
(cible 3.4 des ODD)34. Ensemble, les risques accrus de déplacements migratoires,
d’atteinte à la santé, aux réserves d’eau et à la sécurité alimentaire augmentent la
probabilité de conflits, menaçant ainsi l’ODD 16.135. Les phénomènes météorolo‑
giques extrêmes menacent les constructions, et nuisent donc à la santé (ODD 3),
endommagent les habitations et les commerces (cible 8.8 des ODD) mettent en
danger les communautés (cibles 1.5, 7.1, 9.1 et 11.b des ODD) perturbent les trans‑
ports (cible 11.2 des ODD), infligent d’importantes pertes économiques (cible 1.5
des ODD) et retardent le développement (cible 11.b des ODD)36.

Dans les villes en particulier, le phénomène d’îlot de chaleur urbain exacerbe les
conséquences qu’a la hausse des températures sur la santé (ODD 3) et alimente
la demande de systèmes de refroidissement à fortes émissions de carbone
(ODD 13)37. Enfin, la hausse des températures entraîne la fonte du permafrost
et des glaciers, ce qui fragilise davantage les constructions38 et libère des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. Cette boucle de rétroaction mine toute action
climatique entreprise par les pays (ODD 13.2). Il est essentiel de souligner que les
incidences sur la sécurité alimentaire, la pénurie d’eau, la santé et les moyens
de subsistance ne seront pas ressenties de la même manière par tout le monde.
Les implications pourraient être différentes pour les personnes déjà touchées par
les inégalités systémiques sous-jacentes sur le plan socio-économique ou entre
hommes et femmes39.
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Contenu thermique
des océans
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Contenu thermique des océans
Présentation

Mesure de l’indicateur
Le contenu thermique des océans est une mesure de la capacité de ces
derniers à emmagasiner et à déplacer la chaleur, réalisée par analyse
des profils de température en subsurface. Comme pour la température
à la surface du globe (voir la section précédente), un certain nombre
de profils de température sont interpolés spatialement dans un laps
de temps donné pour estimer la moyenne mondiale par rapport à une
période de référence spéciﬁque40. Les mesures de la température sont
généralement effectuées à la surface (< 700 m) et dans les grands fonds
(700–2 000 m). Comme le montre la figure 13, le contenu thermique
moyen des océans a augmenté de manière constante, atteignant des
niveaux records en 2019.

≈ 93 % de la chaleur

Plus de 30 % de l’élévation
mondiale moyenne du
niveau de la mer est due à la
dilatation thermique de l’eau
de mer 42.

accumulée sous l’effet du
changement climatique
anthropique est emmagasinée
par les océans41.
30
25
Contenu thermique (1022 Joules)

Les océans, qui couvrent plus de 70 % de la surface de la Terre, ont une
capacité considérable à emmagasiner la chaleur sans provoquer de
hausse conséquente des températures. Cette capacité à absorber et à
rejeter la chaleur sur de longues périodes confère aux océans un rôle
central dans la stabilisation du système climatique de la Terre. Alors
que le changement climatique anthropique continue de faire monter
la température de la planète, les océans se réchauffent également,
ce qui affecte profondément les vies humaines et le développement
durable. Le contenu thermique des océans est un indicateur primordial
de l’état du climat, étant donné les répercussions conséquentes qu’il
a sur les régimes météorologiques, la composition atmosphérique,
la santé des écosystèmes et la biodiversité.

Contenu thermique des océans
Moyenne pentadale 0-700 m jusqu’à 2015-2019
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Moyenne pentadale 0-2000 m jusqu’à 2015-2019
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Figure 13. Contenu thermique des océans
Source: Laboratoire d’étude du système océan-climat, mise à jour de Levitus, S. et al., World ocean
heat content and thermosteric sea level change, Agence européenne pour l’environnement, 2012,
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ocean-heat-content-1/nlevitus-et-al.-2009-global
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Contenu thermique des océans – Principaux impacts
climatiques
Réchauffement de la couche supérieure et des grands fonds des océans
Stratification plus forte de la densité dans
la couche supérieure des océans
Le réchauffement de la surface des océans
et l’apport en eau douce rendent leur couche
supérieure moins dense que les grands fonds.
Ces différences de densité empêchent les eaux de
surface et les eaux profondes de se mélanger 43.

Ralentissement de la circulation
et de la ventilation des océans
Le manque d’échange entre les eaux profondes et
les eaux de surface réduit l’apport en nutriments.
Il limite également la ventilation de l’océan (de la
surface aux grands fonds), ce qui a des incidences
importantes sur l’absorption océanique de
carbone et d’oxygène44.

Vagues de chaleur marines
Les vagues de chaleur marines
sont de longues périodes pen‑
dant lesquelles l’eau de mer
atteint des températures anor‑
malement élevées. Les vagues
de chaleur marines sont deve‑
nues deux fois plus fréquentes.
Elles sont aussi plus intenses,
plus étendues et durent plus
longtemps, affectant fortement
les écosystèmes marins et les
industries46.

Fonte des calottes glaciaires
et des glaces de mer

Dilatation thermique
des océans

Le réchauffement des océans
a d’importantes retombées sur
la cryosphère: les barrières de
glace flottante s’amincissent
et les calottes glaciaires rétré‑
cissent (voir la section suivante,
sur l’étendue des glaces de
mer)47.

Lorsque l’eau se réchauffe, son
volume augmente.

Renforcement des boucles de rétroaction
Capacité des puits de carbone océaniques

Désoxygénation des océans
En se réchauffant, l’eau ne peut plus contenir
autant d’oxygène soluble. De plus, l’intensifica‑
tion de la stratification des océans empêche les
échanges des eaux supérieures vers les eaux
profondes. On constate une perte d’oxygène de
0,5 à 3,3 % depuis 1970 et les zones de minimum
d’oxygène s’élargissent de 3 à 8 %45.
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La dilatation thermique est
à l’origine de 30 % à 55 % de
l’élévation du niveau moyen
de la mer au XXIe siècle (voir la
section suivante, sur l’élévation
du niveau de la mer)48.

Lorsque l’eau se réchauffe et la ventilation des océans ralentit, ces
derniers perdent de leur capacité à capter le CO2 de l’atmosphère49.
Par conséquent, la concentration de CO2 dans l’atmosphère
augmente et la boucle de rétroaction en est renforcée.

Fonte des hydrates
de méthane
Les hydrates de méthane
sont des dépôts de méthane
gelé sur le fond des océans.
Le réchauffement des océans
rend ces hydrates instables
et libère le méthane dans
l’atmosphère50.

Contenu thermique des océans – Conséquences principales
pour les objectifs de développement durable
Contenu thermique des océans
Figure 14. Risques associés
à l’augmentation du contenu
thermique des océans, et ODD
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Étant donné que les océans jouent un rôle central dans le maintien des systèmes
terrestres, les changements de température présentent plusieurs risques
graves pour le développement durable (voir la figure 14). Premièrement, la
hausse des températures peut provoquer la fonte des hydrates de méthane
dans les eaux profondes; en fondant, les hydrates libèrent du méthane, un
puissant gaz à effet de serre, dans l’atmosphère51. De plus, la capacité des
océans à absorber le carbone est entravée par la hausse de la température
de l’eau et le ralentissement de la ventilation (voir la page précédente), ce qui
augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et menace
l’efficacité de l’action climatique (cible 13.2 des ODD). Le réchauffement,
notamment pendant les vagues de chaleur marines (voir la page précédente),
peut également accentuer le risque de prolifération nuisible d’algues et
d’eutrophisation. Une telle prolifération peut non seulement nuire aux espèces
marines et à la biodiversité, à cause de la désoxygénation qu’elle engendre,
mais aussi avoir de graves répercussions sur la santé humaine (cible 3.9 des
ODD)52. Les écosystèmes marins sont en outre affectés par la stratification

accrue des océans, qui contribue à sa désoxygénation et peut diminuer
sa teneur en nutriments. Les températures élevées peuvent aussi avoir des
effets négatifs directs sur des espèces clés, telles que les récifs coralliens53.
Ensemble, ces processus peuvent entraîner des modifications ou des pertes
de la biodiversité marine, ce qui a une incidence sur la cible 14.2 des ODD.
À l’instar des récifs coralliens, les sites du patrimoine naturel, les opportunités
touristiques et les moyens de subsistance qui dépendent de la biodiversité
marine sont en danger, ce qui met en péril l’indicateur 11.4.1, et les cibles 8.9
et 1.5 des ODD54. Enfin, les changements dans la biodiversité peuvent entraîner
une réduction des rendements de la pêche, ce qui représente un danger de plus
pour les moyens de subsistance (cible 1.4 des ODD) et la sécurité alimentaire
(indicateur 2.1.2 des ODD), et peut mener à des conflits (ODD 16.1) pour les
ressources marines55. Il est important de noter que les retombées sur la sécurité
alimentaire et les moyens de subsistance ont des implications bien différentes
pour les personnes déjà touchées par les inégalités systémiques sous-jacentes
entre hommes et femmes ou sur le plan socio-économique56.
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Étendue des glaces de mer
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Étendue des glaces de mer
Présentation

Mesure de l’indicateur

Les informations concernant le changement climatique sont généralement
L’étendue des glaces de mer, c’est-à-dire les zones des océans couvertes par
accompagnées d’images de la fonte des glaces en Arctique. Bien que le
une concentration surfacique de glace supérieure à 15 %57, est l’indicateur
changement climatique ne se limite pas à cet aspect, les glaces de mer constituent
climatique le plus largement utilisé pour évaluer les changements à long terme
une partie importante du problème. L’étendue des glaces
des glaces de mer en Arctique et en Antarctique. Elle est
de mer est un indicateur utile du changement climatique.
mesurée par des satellites hyperfréquences passifs qui
En septembre 2020, l’étendue
En effet, les changements aux pôles se produisent très
utilisent la réflectivité pour repérer les changements58.
de
la
banquise
arctique
rapidement et les modifications de la couche de glace ont
Cependant, on connaît encore mal le comportement des
des répercussions dans le monde entier, à cause notamment
a atteint le deuxième minimum glaces de mer aux deux pôles, comme les raisons de la
de la rétroaction glace-albédo. En raison de son influence
grande différence entre leurs déclins respectifs depuis
journalier le plus bas observé
sur les ressources marines, les écosystèmes et les chaînes
1980 (voir la figure 15).
par satellite59.
alimentaires, l’étendue des glaces de mer est une variable
climatique essentielle.
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Figure 15. Anomalies de l’étendue des glaces de mer en Arctique (à gauche) et en Antarctique (à droite) de 1979 à 2020
(Source: Centre national de données sur la neige et la glace, Boulder, Colorado, États-Unis d’Amérique)

National Snow and Ice Data Center, Boulder, CO
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Étendue des glaces de mer – Principaux impacts climatiques
Réduction de l’albédo de surface et accélération du réchauffement
local: le cycle de rétroaction fonte-chaleur-fonte
Les surfaces claires, comme les glaces de mer, sont des surfaces très réfléchis‑
santes qui renvoient la lumière du soleil loin de la Terre. À mesure que la hausse
des températures mondiales fait fondre les glaces de mer, la quantité de sur‑
faces claires s’amenuise, révélant la surface plus sombre de l’eau de fonte et des
océans en dessous. À l’inverse, les surfaces plus sombres absorbent davantage
le rayonnement solaire. Par conséquent, les températures de l’air et de la mer en
surface augmentent, ce qui accélère encore le réchauffement local et la fonte des
glaces de mer (voir la figure 16). Au cours des hivers (de janvier à mars) 2016 et
2018, les températures en surface dans le centre de l’Arctique ont été supérieures
de 6 °C à la moyenne de la période 1981-2010, ce qui a contribué à causer une
absence de glaces de mer sans précédent dans la région60.

Réchauffement rapide de l’Arctique et courant-jet polaire instable
Le courant-jet polaire est un type de vent thermique qui se crée en raison du fort
contraste de température entre l’air polaire et l’air tropical. Comme l’Arctique
se réchauffe plus rapidement, la différence de température (force du gradient
thermique) entre le pôle et les tropiques se réduit. Plus le gradient thermique
est petit, plus le courant-jet est faible. Ainsi, lorsque le courant-jet se déplace,
l’air chaud peut monter vers le nord, et l’air froid vers le sud (voir la figure 17;
voir également la section sur la température moyenne à la surface du globe)61.

vortex polaire
stable
courant-jet
fort
l’air froid
est retenu

1

2

FONTE DES GLACES
Le réchauffement de l’Arctique
fait fondre la couche de glace,
découvrant ainsi la surface
de l’eau, moins réfléchissante.

RÉCHAUFFEMENT LOCAL
La surface de l’eau, découverte,
absorbe davantage les rayons
du soleil, ce qui réchauffe l’eau
et l’air à la surface.

3

RÉTROACTION
L’intensification du réchauffement
local accélère la fonte des glaces.
Le cycle continue.

Figure 16. Cycle de rétroaction glace de mer-albédo
Source: UCLA Center for Climate Science
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vortex polaire
ondulé
courant-jet
faible
l’air froid
se déplace
vers le sud

l’air chaud
se déplace
vers le nord

La pression atmosphérique et les vents autour de l'Arctique
passent d’une phase à l’autre (oscillation arctique)
et contribuent aux régimes climatiques hivernaux.
Figure 17. Illustration scientifique du vortex polaire
Source: NOAA
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L’une des conséquences du changement climatique anthro‑
pique est la fonte des glaces de mer. La diminution mondiale
de l’étendue des glaces de mer présente un certain nombre
de risques pour les ODD (voir la figure 18). Tout d’abord, à
mesure que la glace, claire, fond et découvre l’océan, sombre,
en dessous, moins de lumière est réfléchie et plus de chaleur
est absorbée. Cette modification de l’albédo de la surface
accélère le réchauffement, empêchant ainsi l’action clima‑
tique de progresser (cible 13.2 des ODD). De plus, à mesure
que la glace fond, les diverses espèces qui en dépendent, des
algues et du zooplancton aux ours polaires et aux phoques,
sont en danger62.
Étant donné les liens trophiques qui existent entre les éco‑
systèmes marins, les modifications des glaces de mer en
Arctique et en Antarctique pourraient avoir des retombées
dans le monde entier et menacer la vie terrestre et marine
(cibles 15.5 et 14.2 des ODD). De tels changements dans la
biodiversité pourraient également affecter la sécurité alimen‑
taire (indicateur 2.1.2 des ODD) et les moyens de subsistance
(cible 1.4 des ODD) qui dépendent des rendements de la
pêche63. Enfin, la diminution de l’étendue des glaces de mer
offrira la possibilité d’emprunter de nouveaux itinéraires,
ce qui augmentera les échanges commerciaux et pourrait
aggraver la pollution, au détriment de la vie marine (cibles
14.2, 14.c et 6.6 des ODD). Ces nouvelles voies commerciales
pourraient également devenir source de conflits (ODD 16.1)64.

Conséquences pour l’égalité des sexes

Figure 18. Risques associés à la diminution des glaces de mer, et ODD
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Présentation
Les glaciers se trouvent partout sur la planète, en particulier dans les hautes
chaînes de montagnes d’Asie et d’Amérique. Ils comprennent aussi les couches
de glace de l’Antarctique et du Groenland. Avec la hausse des températures,
les glaciers fondent, ce qui contribue à l’élévation du niveau de la mer. Or ils
fournissent des services écosystémiques et servent de réserves d’eau douce à
des millions de personnes dans le monde. Leur diminution se répercute donc
directement à la fois sur le climat mondial et sur le développement durable.

Vitesse des changements de
masse spécifiques (kg m-2 an-1)
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Figure 19. Évolution de la masse glaciaire de 1960 à 2020 (Source: OMM)

Mesure de l’indicateur
Le bilan de masse des glaciers est défini comme la somme de tous les gains
et de toutes les pertes de masse glaciaire65. Malgré le manque de données
antérieures aux années 1960, les modèles actuels des glaciers et les obser‑
vations de leur taille, qui remontent jusqu’au XVIe siècle, indiquent que des
pertes conséquentes ont été subies à l’échelle mondiale depuis le maximum
enregistré au cours du Petit Âge glaciaire, vers 185066. Depuis 1960, il a été
démontré que les glaciers ont reculé (voir la figure 19), et que certains ont
entièrement disparu. Comme le montre la figure 20, au cours de la dernière
décennie, la perte de masse glaciaire a engendré près d’un tiers de l’élévation
du niveau de la mer 67.

Pertes de masse glaciaire (gigatonnes)
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En 2019/20, le bilan de masse des glaciers
a été négatif pour la 33e année consécutive68.
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Figure 20. Perte cumulée de la masse de glace au Groenland et en Antarctique, mesurée
en gigatonnes par an (Gt/an) (Source: Agence européenne pour l’environnement)
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Bilan de masse des glaciers – Principaux impacts climatiques
Fonte des inlandsis et des glaces de mer
Les inlandsis et les calottes glaciaires sont des glaciers de tailles différentes. Un inlandsis (ou glacier continental) est une masse de glace qui recouvre la terre et
dont la superficie est supérieure à 50 000 kilomètres carrés (km²). Actuellement, les seuls inlandsis se trouvent en Antarctique et au Groenland. Une calotte glaciaire
est une masse de glace qui couvre moins de 50 000 km2 de surface terrestre (généralement une zone montagneuse)69.

Élévation du niveau de la mer
La fonte des inlandsis du Groenland et de
l’Antarctique ainsi que la fonte des glaciers
du monde entier entraînent une élévation
du niveau de la mer. L’inlandsis qui recouvre
l’Antarctique occidental risque de glisser
dans l’océan. Un effondrement pourrait
prendre des centaines d’années, mais ferait
monter le niveau des mers de plus de trois
mètres70.

Instabilité des versants
de haute montagne
La fonte du permafrost et le recul des
glaciers ont rendu les versants de haute
montagne plus instables, accentuant le
risque de glissements de terrain, de coulées
de boue et d’avalanches71.
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La fonte de l’inlandsis du Groenland pourrait ralentir la circulation thermohaline mondiale
La circulation thermohaline mondiale (voir la figure 21)
est un système de courants océaniques qui trans‑
portent de la chaleur, du carbone et des nutriments
dans le monde entier. Alors que les courants de surface
sont principalement créés par le vent, les courants
profonds sont formés par des différences de densité,
qui dépendent à la fois de la température («thermo») et
de la salinité («haline») de l’eau.

1

Eau froide
Eau chaude

Océan
atlantique

De récentes études ont montré que le ralentissement
de la circulation océanique est en partie causé par
le réchauffement climatique constant et la fonte
continuelle de l’inlandsis du Groenland72.
Comme les courants océaniques influencent les
températures et les régimes climatiques, leur ralen‑
tissement entraînera probablement des phénomènes
météorologiques extrêmes, tels que des hivers plus
froids et des étés plus chauds73. Plus spécifiquement,
le ralentissement des courants océaniques entraînera
probablement, selon le GIEC, des phénomènes météo‑
rologiques extrêmes, des tempêtes et une élévation du
niveau de la mer dans l’Atlantique Nord, ainsi qu’un
excès de chaleur dans l’Atlantique Sud, ce qui aura
pour effet d’accroître les inondations, les émissions de
méthane et les périodes de sécheresse74.

Océan arctique

Océan
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2

3
Océan
indien

Océan austral

1

Aux pôles, là où elles
deviennent plus salées
et plus froides (donc plus
denses), les eaux provenant
des tropiques descendent
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eaux profondes.
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Ces dernières remontent,
elles, à la surface.

3

Le courant chaud
de surface se déplace
vers le nord en direction
du Groenland, complétant
ainsi le cycle.

Figure 21. Le tapis roulant océanique
(Source: National Geographic Society)
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Les glaciers perdent de leur masse, ce qui présente
un certain nombre de risques pour les ODD (voir
la figure 22), d’autant que les régions de haute
montagne abritent environ 10 % de la population75.
Lorsque les froides eaux glaciaires fondent dans les
océans, elles perturbent la circulation thermohaline
(voir la page précédente). La capacité des océans à
absorber le CO2 s’en voit réduite, ce qui compromet
l’efficacité de l’action climatique (cible 13.2 des ODD).
Les modifications de la circulation océanique altére‑
ront également de manière significative les régimes
météorologiques à travers le monde, menaçant les
habitats et les écosystèmes terrestres (cibles 15.1 et
15.3 des ODD). À mesure que les glaciers reculent et
que la saison sans neige s’allonge, les plantes et les
animaux sont contraints de déplacer leur habitat et
de s’établir dans de nouvelles zones, ce qui entraîne
des modifications de la biodiversité et l’extinction

d’espèces (cibles 15.1 et 15.3 des ODD)76. De plus, un
bilan de masse des glaciers plus faible modifie gran‑
dement la fonte des neiges. Or, les glaciers étant une
source essentielle d’eau douce, les modifications à
long terme de la fonte des neiges et du ruissellement
menacent l’accès à une eau potable sûre et propre,
ainsi qu’aux sources d’hydroélectricité (cibles 6.1 et 7.1
des ODD)77. En outre, la fonte toujours plus rapide des
glaciers accroît le risque d’inondations, qui peuvent
contaminer les sources d’eau et affecter ainsi davan‑
tage les cibles 6.1 et 6.3 des ODD78. Les inondations
et la pénurie d’eau ont également des effets négatifs
sur les rendements agricoles, menaçant les moyens
de subsistance qui en dépendent (cible 1.5 des ODD)
et la sécurité alimentaire (indicateurs 2.1.2 et 2.4.1
des ODD). La fonte des glaciers peut aussi modifier
rapidement la stabilité des pentes, ce qui accentue
le risque de glissements de terrain, de coulées de

boue et d’avalanches. De tels phénomènes météoro‑
logiques extrêmes menacent des vies (cible 11.5 des
ODD), des constructions, telles que les habitations ou
les commerces (cible 8.8 des ODD) et des commu‑
nautés (cibles 1.5, 9.1 et 11.b des ODD). Ils perturbent
les transports (cible 11.2 des ODD), infligent d’im‑
portantes pertes économiques (cible 1.5 des ODD) et
retardent le développement (cible 11.b des ODD)79.
Enfin, les glaciers offrent des services culturels (cible
11.4 des ODD) et des opportunités considérables pour
le tourisme (cible 8.9 des ODD). Les moyens de sub‑
sistance qui en dépendent sont donc aussi menacés
par leur recul (cible 1.4 des ODD)80. Il est important
de noter que bon nombre des risques posés par les
changements de la masse glaciaire seront vécus
différemment d’un endroit à l’autre, compte tenu
des inégalités socio-économiques et des inégalités
hommes-femmes qui prévalent81.
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Élévation du niveau de la mer
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Élévation du niveau de la mer
Présentation
L’élévation du niveau de la mer fait partie des conséquences
les plus souvent mentionnées dans le cadre du changement
climatique anthropique. C’est également l’un des indicateurs
les plus importants, car il reflète les changements de
multiples composantes du système climatique, ainsi que
leurs interactions. L’élévation du niveau de la mer est
principalement due au contenu thermique des océans, car
l’eau se dilate en se réchauffant, et à la masse glaciaire qui
fond dans la mer (voir les sections sur le contenu thermique
des océans et sur le bilan de masse des glaciers).
L’élévation du niveau de la mer présente de grands risques
physiques et financiers pour les communautés, systèmes
alimentaires et écosystèmes des côtes. Que ce soient les
coûts de la réparation ou du remplacement des infrastructures
endommagées par les inondations, ou les coûts sociaux

et p
olitiques associés aux déplacements migratoires et à
l’insécurité alimentaire, les menaces que fait peser l’éléva‑
tion du niveau de la mer sur le développement durable sont
considérables.

Mesure de l’indicateur
Comme le niveau de la mer varie au cours du temps, il est
nécessaire d’utiliser une moyenne mondiale pour démontrer
les changements à long terme. Par le passé, le niveau moyen
mondial de la mer était mesuré par des marégraphes, mais,
depuis 1993, il est surveillé par altimétrie radar au moyen
d’un satellite de haute précision qui couvre quasiment toute
la Terre83. Cette surveillance a permis à la communauté
internationale de suivre les tendances sans cesse à la hausse
du niveau de la mer. La figure 23 illustre les défis que pose
l’élévation du niveau moyen mondial de la mer, certaines
régions étant plus touchées que d’autres.

Au cours des 27 dernières années, le niveau moyen
mondial de la mer a augmenté
d’environ 3,2 (± 0,3) mm par an82.

Niveau moyen de la mer par région (de jan. 1993 à mai 2017), (C3S, CNES/CLS)
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Figure 23. Variabilité régionale du niveau de la mer, 1993-2019, d’après les données d’altimétrie radar
(Source: Copernicus/Collecte Localisation Satellites (CLS)/Centre national d’études spatiales (CNES)/Laboratoire
d’études en géophysique et océanographie spatiales (LEGOS))
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Élévation du niveau de la mer – Principaux impacts
climatiques
Dangers pour les côtes
Élévation extrême du niveau
de la mer
Les élévations extrêmes du niveau de
la mer et les dangers pour les côtes
seront exacerbés par l’intensification des
cyclones tropicaux et des précipitations84.
Les modifications attendues des vagues,
dues aux nouveaux régimes météorolo‑
giques, et les changements des marées,
dus à l’élévation du niveau de la mer,
pourraient aggraver ou atténuer locale‑
ment les dangers pour les côtes.

Inondations des zones humides
côtières

Érosion du littoral
L’érosion du littoral est causée par l’élévation du niveau de
la mer, les courants, les vents et les vagues (surtout pendant
les tempêtes, qui les intensifient) et fait reculer la côte vers
l’intérieur des terres. Les vagues de plus en plus hautes peuvent
déplacer les bancs de sable côtiers vers le large. Les marées
hautes pendant les tempêtes ont également tendance à faire
glisser ces bancs vers le large. La plus grande hauteur des
vagues et des marées de tempête augmente la probabilité que
les barrières de sable et les dunes côtières soient submergées
ou détruites (voir la figure 24). En outre, l’augmentation de la
violence et/ou de la fréquence des tempêtes peut exacerber
tous ces effets85.

La végétation du littoral protège les
côtes des tempêtes et de l’érosion, et
atténue les conséquences de l’élévation
du niveau de la mer.
Cependant, près de 50 % des zones
humides côtières ont disparu au cours
des 100 dernières années sous les effets
conjugués des pressions anthropiques
locales, de l’élévation du niveau de la
mer, du réchauffement planétaire et des
phénomènes climatiques extrêmes 86.
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Changements bathymétriques (CB)

Figure 24. Dangers que présentent pour les côtes l’élévation du
niveau de la mer, les changements bathymétriques et les cyclones
tropicaux
Source: Wang, J. et al., Effects of Sea Level Rise, Land Subsidence,
Bathymetric Change and Typhoon Tracks on Storm Flooding in the
Coastal Areas of Shanghai, Science of The Total Environment, 2018,
621, 228–234. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.224.
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L’élévation du niveau de la mer rend les phéno‑
mènes météorologiques extrêmes et les inondations
côtières plus susceptibles de se produire (voir
la figure 25). Ces événements endommagent les
infrastructures, mettent en danger les habitations,
les entreprises, les collectivités (cibles 1.5, 9.1 et
11.b des ODD) et l’accès à l’eau potable (cible 6.1
des ODD), perturbent les transports (cible 11.2 des
ODD), infligent d’importantes pertes économiques et
ralentissent le développement (cibles 11.5 et 11.b des
ODD)87. Les incidences des inondations et des phéno‑
mènes météorologiques extrêmes sont susceptibles
d’entraîner à leur tour des déplacements migratoires
temporaires ou à long terme88. Les déplacements
migratoires peuvent, eux, compromettre les efforts
visant à éliminer la pauvreté (indicateur 1.4.2 des

ODD), à favoriser l’intégration sociale, économique
et politique (cible 10.2 des ODD) et à établir des droits
du travail (cible 8.8 des ODD). De plus, l’élévation du
niveau de la mer et les inondations côtières mettent
en danger les écosystèmes, car elles peuvent chan‑
ger la température et la salinité de l’eau, modifier
la lumière disponible et noyer les plantes et les
animaux89. De telles pertes et dégradations des
écosystèmes côtiers menacent les cibles 14.1, 14.2
et 15.1 des ODD. Les sols des zones côtières de faible
altitude peuvent être inondés d’eau salée, ce qui
les contamine, nuit aux cultures et donc aux rende‑
ments agricoles, menaçant à la fois les moyens de
subsistance (cibles 1.4 et 1.5 des ODD) et la sécurité
alimentaire (indicateurs 2.1.2 et 2.4.1 des ODD)90. La
salinisation des nappes phréatiques fait également

partie des conséquences possibles. Or, combinée
à un risque accru de contamination de l’eau lors
d’inondations, elle menace l’accès à une eau potable
sûre et propre (cibles 6.1 et 6.3 des ODD). La salinité
de l’eau peut également avoir des effets néfastes
sur la santé des populations vivant le long des côtes
et dans les zones deltaïques (cible 3.9 des ODD)91.
Comme l’eau potable, la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance sont menacés, des conflits
locaux sont plus susceptibles d’émerger et d’accen‑
tuer encore le risque de déplacement migratoire92.
Enfin, il est important de noter que de nombreux
risques posés par l’élévation du niveau de la mer
seront vécus différemment d’un endroit à l’autre,
compte tenu des inégalités socio-économiques et
des inégalités hommes-femmes qui prévalent93.
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Messages principaux
Le changement climatique renforce les inégalités
existantes et affecte les besoins fondamentaux tels que
la nourriture, l’eau, la santé, le logement, la sécurité
économique et la paix dans le monde.

Atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030 est une
condition essentielle pour réduire les risques que
présente le climat pour le développement durable.

CONCENTRATION DE CO2

RISQUES PRINCIPAUX
POUR LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACIDIFICATION
DES OCÉANS

Augmentation
de la pauvreté

INTENSIFICATION
DE L’EFFET DE SERRE
ET DU FORÇAGE RADIATIF

Réchauffement
des terres,
des océans et
de l’atmosphère

Fonte
de la cryosphère

ÉVÉNEMENTS
À FORTE INFLUENCE

TEMPÉRATURE
MOYENNE À LA
SURFACE DU GLOBE
CONTENU
THERMIQUE
DES OCÉANS
BILAN DE MASSE
DES GLACIERS

ÉTENDUE DES
GLACES DE MER

Vagues
de chaleur
EFFETS SUR
LES COURANTS
DANS LE MONDE

Pénurie d’eau
Feux de forêts

Ralentissement
de la circulation
thermohaline
Affaiblissement
du courant-jet

Sécheresses

Dégradation
des constructions

Inondations

Augmentation
des inégalités

Vagues de
chaleur marines

Déplacements
migratoires

Oscillation
australe El Niño

Cyclones
tropicaux
Érosion
du littoral

Légende

36

Problèmes de santé

Vagues de froid

ÉLÉVATION DU
NIVEAU DE LA MER

Indicateurs
de l’OMM

Insécurité alimentaire

Destruction
des écosystèmes
Perte de biodiversité
Conflits

Interconnexions

Intensification de la boucle
de rétroaction

Source: GIEC, OMM

Conclusion
Si nous voulons atteindre les ODD d’ici à 2030, il nous faut comprendre les risques que présente le changement climatique anthropique.
Le présent rapport a pour but de donner un aperçu des enjeux climatiques afin de démontrer que les liens entre le climat et les ODD vont
bien au-delà de l’ODD 13, sur l’action climatique. Chacun des sept indicateurs climatiques qui y sont présentés (la concentration de CO2,
l’acidification des océans, la température moyenne à la surface du globe, le contenu thermique des océans, l’étendue des glaces de mer, le bilan
de masse des glaciers et l’élévation du niveau de la mer) menace dangereusement le développement durable. Plus particulièrement, presque
tous les indicateurs climatiques ont des répercussions sur la biodiversité et entraînent donc potentiellement des difficultés à assurer la sécurité
alimentaire (ODD 2), à lutter contre la pauvreté (ODD 1) et à maintenir la paix (ODD 16).
Les niveaux de confiance derrière chacun des risques recensés dans ce rapport varient et il reste encore beaucoup de recherches à faire
pour lever les incertitudes scientifiques qui subsistent. Le présent rapport est donc voué à évoluer, à être fréquemment mis à jour avec les
données climatiques et les recherches les plus récentes. Il est important de noter que sur l’ensemble des 17 ODD, seuls 13 sont abordés ici.
Cependant, les quatre autres ont aussi leur importance. L’égalité entre les sexes (ODD 5) est une composante essentielle de bon nombre des
risques mis en évidence dans ce rapport, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité alimentaire et la pénurie d’eau. Les trois objectifs
restants, à savoir une éducation de qualité (ODD 4), les partenariats mondiaux pour la réalisation des objectifs (ODD 17) et une consommation
responsable (ODD 12), peuvent tous faire partie de la solution, en diminuant les risques présentés par le changement climatique anthropique
ou en contribuant à l’enrayer. Par une plus grande sensibilisation aux interconnexions du changement climatique et du développement
durable, la communauté internationale pourra former plus de partenariats interdisciplinaires pour effectuer des changements et adopter par
conséquent un comportement et une consommation plus durables. Les auteurs espèrent donc que ce rapport pourra servir de base à davantage
de recherches et de collaborations interdisciplinaires, à des politiques mieux élaborées et à un engagement plus fort en faveur des ODD et de
l’action climatique. Notre avenir en dépend.
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Objectifs de développement durable abordés
dans le présent rapport, cibles et indicateurs
ODD
1. É
 liminer la pauvreté sous toutes
ses formes et partout dans le
monde

2. É
 liminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable
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Cibles
1.4

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes,
en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient
les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient
accès aux services de base, à la propriété foncière, au contrôle
des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage,
aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et
des services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la
micro-finance

1.5

D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des per‑
sonnes en situation vulnérable et réduire leur exposition aux
phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et
catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental
et leur vulnérabilité

2.1

2.4

Indicateurs
1.4.2

Proportion de la population adulte totale
qui dispose de la sécurité des droits
fonciers et de documents légalement
authentifiés et qui considère que ses
droits sur la terre sont sûrs, par sexe et
par type d’occupation

D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun,
en particulier les pauvres et les personnes en situation
vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à
une alimentation saine, nutritive et suffisante

2.1.2

Prévalence d’une insécurité alimentaire
modérée ou grave, évaluée selon
l’échelle de mesure de l’insécurité
alimentaire vécue (échelle FIES)

D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production
alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles
résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la
production, contribuent à la préservation des écosystèmes,
renforcent la capacité d’adaptation aux changements
climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à
la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et
améliorent progressivement la qualité des terres et des sols

2.4.1

Proportion
des
zones
agricoles
exploitées de manière productive et
durable

Objectifs de développement durable abordés
dans le présent rapport, cibles et indicateurs
ODD
3. P
 ermettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge.

6. G
 arantir l’accès de tous à des
services d’alimentation en eau
et d’assainissement gérés de
façon durable

Cibles

Indicateurs

3.3

D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au
paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies
transmissibles

3.4

D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traite‑
ment, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non
transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être

3.4.1

Taux de mortalité attribuable à des
 aladies cardiovasculaires, au cancer,
m
au diabète ou à des maladies respira‑
toires chroniques

3.9

D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de
maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la
pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol

3.9.1

Taux de mortalité attribuable à la pollu‑
tion de l’air dans les habitations et à la
pollution de l’air ambiant

6.1

D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau
 otable, à un coût abordable
p

6.3

D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pol‑
lution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au
minimum les émissions de produits chimiques et de matières
dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux
usées non traitées et en augmentant nettement à l’échelle
mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau

6.4

D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient
utilisées beaucoup plus efficacement dans tous les secteurs et
garantir la viabilité des prélèvements et de l’approvisionnement
en eau douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de réduire
nettement le nombre de personnes qui manquent d’eau

6.6

D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau,
notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les
rivières, les aquifères et les lacs
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Objectifs de développement durable abordés
dans le présent rapport, cibles et indicateurs
ODD

40

Cibles

7. G
 arantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût
abordable

7.1

D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables et modernes, à un coût abordable

8. P
 romouvoir une croissance
économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour
tous

8.8

Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur
le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs,
y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui
ont un emploi précaire

8.9

D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à
développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette
en valeur la culture et les produits locaux

9. B
 âtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

9.1

Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable
et résiliente, y compris une infrastructure régionale et trans‑
frontière, pour favoriser le développement économique et le
bien être de l’être humain, en privilégiant un accès universel,
financièrement abordable et équitable

10. R
 éduire les inégalités dans les
pays et d’un pays à l’autre

10.2

D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur
intégration sociale, économique et politique, indépendamment
de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur
appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de
leur statut économique ou autre

11. F
 aire en sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

11.2

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport
sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant
la sécurité routière, notamment en développant les transports
publics, une attention particulière devant être accordée aux
besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des
enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées

Indicateurs
7.1.1

Proportion de la population ayant accès
à l’électricité

Objectifs de développement durable abordés
dans le présent rapport, cibles et indicateurs
ODD
11. F
 aire en sorte que les villes et
les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables

Cibles
11.4

Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine
culturel et naturel mondial

11.5

D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées
et le nombre de personnes touchées par les catastrophes,
y compris celles qui sont liées à l’eau, et réduire nettement
la part du produit intérieur brut mondial représentée par les
pertes économiques directement imputables à ces catastro‑
phes, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des
personnes en situation vulnérable

11.b

D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’éta‑
blissements humains qui adoptent et mettent en œuvre des
politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de
tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de l’adaptation
aux effets des changements climatiques et de leur atténuation
et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre
en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe (2015-2030), une gestion globale
des risques de catastrophe à tous les niveaux

Indicateurs
11.4.1 Dépenses totales (publiques et privées)
par habitant consacrées à la préserva‑
tion, à la protection et à la conservation
de l’ensemble du patrimoine culturel
et naturel, par type de patrimoine
(culturel, naturel, mixte, inscrit au
patrimoine mondial), niveau d’admi
nistration (national, régional et local/
municipal), type de dépense (dépenses
de fonctionnement/investissement)
et type de financement privé (dons en
nature, secteur privé à but non lucratif,
parrainage)
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Objectifs de développement durable abordés
dans le présent rapport, cibles et indicateurs
ODD

42

Cibles

13. Prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre les
changements climatiques et
leurs répercussions

13.2

Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques
dans les politiques, les stratégies et la planification nationales

14. Conserver et exploiter de
manière durable les océans, les
mers et les ressources marines
aux fins du développement
durable

14.1

D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine
de tous types, en particulier celle résultant des activités
terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les
nutriments

14.2

D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes
marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience,
afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation
et prendre des mesures en faveur de leur restauration pour
rétablir la santé et la productivité des océans

14.3

Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre
ses effets, notamment en renforçant la coopération scientifique
à tous les niveaux

14.c

Améliorer la conservation et l’utilisation durable des océans
et de leurs ressources en application des dispositions du droit
international, énoncées dans la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, qui fournit le cadre juridique requis
pour la conservation et l’utilisation durable des océans et de
leurs ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 de
«L’avenir que nous voulons»

Indicateurs

14.3.1 Acidité moyenne des mers (pH) mesu‑
rée à plusieurs points de prélèvement
représentatifs

Objectifs de développement durable abordés
dans le présent rapport, cibles et indicateurs
ODD
15. P
 réserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en
veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la
désertification, enrayer et
inverser le processus de
dégradation des terres et
mettre fin à l’appauvrissement
de la biodiversité

16. P
 romouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et inclusives
aux fins du développement
durable, assurer l’accès de
tous à la justice et mettre
en place, à tous les niveaux,
des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous

Cibles
15.1

D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et
l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des
écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en
particulier des forêts, des zones humides, des montagnes et
des zones arides, conformément aux obligations découlant
des accords internationaux

15.3

D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les
terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la
désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer
de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des
terres

15.5

Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire
la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à
l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger
les espèces menacées et prévenir leur extinction

16.1

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes
de violence et les taux de mortalité qui y sont associés

Indicateurs
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