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1er septembre – 30 novembre 

L'automne 2015 est doux et pluvieux sur Paris. Il contraste avec l'automne 2014 
marquée par un temps chaud et sec. Comparé aux automnes de ces 50 dernières 
années, il se classe au 15e rang des automnes les plus chauds et au 18e rang des 
automnes les plus pluvieux. Les mois de cette saison sont en résumé "frais et pluvieux" 
en septembre, "frais et sec" en octobre et "chaud et bien ensoleillé" en novembre. 

Légèrement déficitaire 
Paris et sa petite couronne comptent 
en moyenne 23.5 jours de précipita-
tions cet automne, soit 5 jours de 
moins qu'un automne dit normal. 
Le cumul saisonnier des précipitations 
atteint 167 mm, valeur conforme à la 
moyenne de référence 1981-2010.  
 
A Paris-Montsouris, 25 jours de pluie 
apportent 169 mm d'eau, soit un cumul  
légèrement excédentaire (6 %) par rap-
port à la normale saisonnière. 
Les cumuls mensuels sont de 72.2 mm 
en 9 jours en septembre, 42.6 mm en 6 
jours en octobre et  54.3 mm en 10 
jours en novembre. 
L'excédent est marqué en septembre,  
avec 52%. Le déficit est de 30 % en oc-
tobre   

Douceur 

 

Le température moyenne au-
tomnale est de 13.1°C à Pa-
ris-Montsouris  ; elle est plu-
tôt douce pour la saison 
avec un écart à la moyenne 
1981-2010 de +0.4°C. 
 
Les moyennes mensuelles 
sont de 11.7°C (normale 
12.7°C) en septembre, 9.1°C 
(normale 9.6°C) en octobre 
et 7.5°C (normale 5.8°C)  en 
novembre. 
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Les évènements marquants de la saison  

- Novembre particulièrement chaud 

Paris connaît 20 jours avec une tem-
pérature maximale particulièrement 
chaude en novembre. 
Comparées aux valeurs depuis l'ou-
verture de la station en 1873, la 
température maximale 21.6°C relevé 
7 devient un record mensuel, battant  
celui de 21.4°C du 1er novembre 
2014. 
Les températures minimales des 6 et 
7 arrivent avec 15°C au 2e rang des 
minimales les plus chaudes derrière 
15.2°C du 1er novembre 1994 ; der-
rière arrive celle relevée 8 novembre 
2015 avec 14.6°C.  

- Pas de gelées en automne 

 

 
Il n'a pas gelé à Paris cet au-
tomne 2015, comme en 2014. 
 
Depuis 2000, les automnes 
sont souvent chauds et les 
jours avec gelées (températu-
res minimales inférieures ou 
égales à 0°C) se font plus ra-
res. 
 
La date la plus précoce de 
première gelée est le 24 octo-
bre 2003, la moins précoce est 
le 30 décembre 2000. 

 

De 09/2015 
à 11/2015 Moyennes des températures sous abri Pluviométrie Ensoleillement 

Station minimales 
(°C)  

écart 
(°C)  

maximales 
(°C)  

écart 
(°C)  

cumul 
(mm) 

rapport 
(%) 

cumul 
(heures) 

rapport 
(%) 

Vent 
moyen 
(km/h) 

PARIS- 
MONTSOURIS 9.9 0.6 16.4 0.3 169 106 371 105 10.2 
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