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En moyenne, la température est plus fraîche que la normale, avec une anomalie de –0.5°C sur 
les températures moyennes. 

-22 % d’ensoleillement sur la saison. 

Les précipitations de l’hiver sont  excédentaires cette année grâce aux précipitations abondantes 
de décembre. Elles tombent régulièrement sous forme de neige en janvier et février. 

 
Des précipitations excédentaires      Les évènements marquants de la saison  
              

        

        
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Copyright METEO FRANCE  
 

 Un peu plus frais que la normale                 

 

De 2012/12 
à  2013/02 Moyennes des températures sous abri Pluviométrie Ensoleillement 

Station minimales 
(°C)  

écart 
(°C)  

maximal
es 

(°C)  

écart 
(°C)  

cumul 
(mm) 

rapport 
(%) 

cumul 
(heures) 

rapport 
(%) 

Vent 
moyen 
(km/h) 

PARIS-
MONTSOURIS 2,8 -0,2 7,0 -0,6 176 117 150 77,7 11,8 

La saison est pluvieuse surtout le 
mois de décembre où l’excédent atteint 
par endroits 100% comme à Colombes 
dans les Hauts-de-Seine. 
 
En moyenne sur la saison et sur Paris et 
sa petite couronne, l’anomalie de 
précipitations est de +20%. 
Le mois de décembre est l’un des cinq 
plus pluvieux depuis 1960 pour la 
majorité des stations du territoire. Seul 
janvier 1999 dépasse toujours 
allégrement le rapport à la normale de 
171% de cette année.  
Les mois de janvier et février sont assez 
proches de la normale et de plus en plus 
secs à l’ouest. 
 

La saison est un peu 
fraîche par rapport à la 
normale. L’hiver a été 
marqué par trois périodes 
contrastées : douceur de 
mi-décembre à début 
janvier, suivi d’un épisode 
de températures fraîches 
jusqu’à la fin du mois. La 
toute fin de la saison est 
aussi soumise à des 
températures bien fraîches 
pour la saison. 

Janvier peu ensoleillé et … 
 
L’ensoleillement à Paris-Montsouris 
est d’environ 150h cet hiver ce qui 
représente moins de 78% du 
rapport à la normale. Pour janvier, 
l’insolation est seulement de 33h19 
soit moins de 54% de la normale.
Cela en fait le 2ème mois de 
janvier le moins ensoleillé 
depuis 1960, après 1969 ! 
De manière générale, sur la France 
l’ensoleillement a été faible cet 
hiver, notamment sur un large 
quart nord-est de la France.  

 

… hiver bien neigeux ! 
 
En décembre, la région a connu son premier 
épisode neigeux de la saison les 6-7 (1 à 2 
cm, jusqu’à 5 cm à Meudon, mais la neige a peu 
tenu au sol dans le centre) ainsi que son
premier épisode de pluies verglaçantes le 13.  
Janvier est plus remarquable avec des 
conditions hivernales observées du 15 au 
26 et marquées souvent par des vigilances 
orange : 10 cm en moyenne au sol la journée 
du 20 durant les épisodes neigeux du 18 au 21 
et jusqu’à 20 cm à Saint-Ouen. Flocons et 
verglas sont présents la nuit du 25 au 26.  
Les chutes de neige en février sont quasi 
quotidiennes du 5 au 13 et du 22 au 28. Elles 
font l’objet d’une vigilance orange les 9-10 et 
25. Le 14, la vigilance orange concerne des 

pluies et bruines verglaçantes. 
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Episodes de neige et verglas cet hiver. 
Illustration des hauteurs de neige le 20 janvier 2013 

Rapport à la normale de l ‘ensoleillement de janvier à Paris depuis 1960 
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