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Météo-France et l’Agence Parisienne du Climat :  
un partenariat fondamental pour appréhender la question du 

changement climatique à Paris . 

 
Météo-France, membre Fondateur de l’APC, s’est engagée parmi les 

premiers à soutenir la création de l’Agence Parisienne du Climat. 

 

Au travers de ce partenariat Météo-France et l’APC souhaitent construire 

et diffuser un socle de connaissances sur le changement climatique 

appliqué à l’échelle métropolitaine. Trois objectifs : 

• Assurer la transmission d’une connaissance actualisée des informations 

relatives au changement climatique au niveau global mais aussi local, 

• Partager les études  et diagnostics sur le climat passé et futur de Paris,  

• Réaliser un suivi en temps réel du climat à Paris et mettre à disposition 

des parisiens un bulletin climatique saisonnier et annuel.  

 

Des références scientifiques appliquées au territoire qui doivent permettre 

à chacun de mieux comprendre le phénomène et ses conséquences afin de  

développer les solutions appropriées pour agir. 

 

Cette première édition revient sur l’évolution du climat à Paris depuis 

1900 et présente les simulations climatiques parisiennes pour la fin du 

21eme siècle. 
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A PARIS 

Que mesure-t-on et comment ? 

Un peu d’Histoire 

L’observation météorologique depuis 1872 : 

Paris-Montsouris  

 

 
 

L’observatoire de Paris-Montsouris a vu le jour en juin 1872 

et est implanté au cœur du parc Montsouris, dans le palais du 

Bardo. Il a été rattaché directement à la Ville de Paris en 

1887. A sa tête, des scientifiques de haut rang se sont 

succédés et ont élargi progressivement le champ d’activités 

de l’observatoire : étude de l’atmosphère et de ses variations, 

étude chimique de l’air (avec les premières mesures de 

pollution à Paris), du sol et des eaux et analyse 

micrographique de l’air et de l’eau.  

En 1907, n’ont plus subsisté que deux services : le service de 

surveillance des Eaux et le service physique et 
météorologique dont l’appellation se transforme en « Service 

d’Etudes et de Statistiques Climatiques de la Ville de Paris 

(SESC) » en 1942. 

Le décret du 15 janvier 1947 a rattaché l’observatoire de 

Montsouris à la Météorologie Nationale nouvellement créée. 

Puis l’observatoire a quitté, en 1972, le palais du Bardo 

devenu vétuste (ce bâtiment brûlera au début des années 

1990) mais en restant dans le parc Montsouris. 

Devenu le Centre interdépartemental de Paris-Montsouris en 

1987, il est resté en activité jusqu’en octobre 2011. 

Aujourd’hui, ne fonctionne plus que la station de mesures 

météorologiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire du climat  

La station de Paris Montsouris est une des plus longues séries 

climatologiques de France. 

Les informations climatologiques proviennent notamment des 

cahiers d’observations, remontant à 1872, mais également 

d’annales, d’actes d’académie des sciences, de bulletins des 

commissions météorologiques départementales, ou encore 

d’extraits de journaux et de relevés manuscrits. 
 

Ce sont des données d’observations horaires, quotidiennes 

ou mensuelles, de différents paramètres météorologiques :   

 la température de l’air sous abri,  

 le cumul de précipitations,  

 le vent (direction et force),  

 l’humidité de l’air,  

 la durée d’ensoleillement, 

 la pression atmosphérique,  etc.  

 

 

Sauvetage et valorisation des archives 

climatologiques  

Dans un objectif de conservation et de valorisation de notre 

mémoire du climat, les données météorologiques anciennes 

de Paris-Montsouris sont archivées, saisies et contrôlées par 

Météo-France, ceci, afin d’améliorer la compréhension des 

climats, passé, présent et futur, et d’enrichir le patrimoine 

climatologique.  
 

 
 

Cahier 

d'observation de 

Montsouris de 

l'année 1901  

© Météo-France 

 

Observations manuscrites de la journée du vendredi 21 janvier 1910  

 © Météo-France 

 

Météo ou Climat ?  

La météorologie étudie le temps qu'il fait, à un instant et un lieu 
donnés. Elle se définit par des valeurs instantanées et locales 
avec des paramètres que sont la température, les précipitations, 

la pression, la couverture nuageuse, etc. 

Le climat est une moyenne sur plusieurs décennies de 

constats météorologiques. 

Quand on parle de climat on parle aussi de température, de 
précipitation, de pression, etc., mais au lieu de parler de valeurs 
instantanées, on parle de valeurs moyennes sur des dizaines 

d'années, et sur des zones géographiques pouvant être plus 
importantes. 
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A PARIS 

Que mesure-t-on et comment ? 

Stations de mesure et observateurs de terrain 

 
 

 

Les stations automatiques  

Les stations automatiques, mesurant la direction et la 

vitesse du vent, la température, l’humidité, et les 

précipitations viennent compléter les observations de 

Montsouris :    

 Paris, hippodrome de Longchamp. Date de mise en 
service : mars 2007. Cette station est l’une des dernières à être 

installée dans le cadre d’un déploiement national du réseau 

automatique de Météo-France.  

 Paris Belleville. Date de mise en service : août 1994. Cette 

station se situe au cœur du Parc de Belleville, dans le 20ème 

arrondissement de Paris. 

 Paris Tour Eiffel. Date de mise en service : décembre 1996. 

Cette station mesure également la direction et la vitesse du vent, 

la température, l’humidité, mais au cinquième étage ! 

Les observateurs de la capitale  

Pour compléter les mesures automatiques sur Paris et la région 

parisienne, une cinquantaine d’observateurs, dont treize 

dans Paris, œuvrent chaque jour pour relever les 

cumuls de précipitations. Une petite moitié d’entre eux 

assure également le relevé des températures minimales 

et maximales quotidiennes. 

A Paris, ces stations de mesures non automatisées sont 

implantées le plus souvent au sein des espaces verts des 

hôpitaux (La Pitié-Salpêtrière, Pompidou, Lariboisière...) ou 

dans les jardins publics de la Ville de Paris.  

 

 

 

  

PARIS-MONTSOURIS

Tour Eiffel

Longchamp

Belleville

Luxembourg

Lariboisière

Ile de Bercy

La Faisanderie

Léo Lagrange

St-Antoine

Salpétrière

Vaugirard

G. Pompidou

Bagatelle

Batignolles

Buttes Chaumont

Tenon

Stations automatiques (4 stations)

Postes bénévoles (13 postes)

Observateur 

météorologique 

de la station de 

Vaugirard-

Abattoirs à la fin 

du 19ème Siècle 

 © Météo-France     

Parc à instruments 

de la station de Paris 

Montsouris  

 © Météo-France 
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LE CLIMAT : D’HIER A AUJOURD’HUI 

Evolution du Climat à Paris depuis 1900 
 

Caractérisation du climat actuel  

 

Les « normales » : la référence pour caractériser 

le climat 

Les normales sont des moyennes de paramètres météorologiques 

calculées sur plusieurs décennies servant à résumer et à décrire 

les conditions climatiques d'un endroit donné. 

Normales annuelles 1981-2010 de la station 

météorologique de Paris-Montsouris : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évènements extrêmes  

Les extrêmes météorologiques sont définis comme des 

dépassements de seuils. Rares et ponctuels, ces phénomènes 

extrêmes caractérisent également notre climat.  

A nos latitudes, les évènements extrêmes météorologiques sont 

généralement les orages, les inondations, les sécheresses, les 

fortes chaleurs, les grands froids et les tempêtes. 

 

L'étude du climat passé et futur révèle le fait que ces évènements 

extrêmes ont toujours existé et que dans le contexte du 

changement climatique actuel, ils persisteront voire s'amplifieront 

pour certains d'entre eux.  

Qualifier au mieux leurs évolutions futures en fréquence 

et en intensité est donc une nécessité pour mieux 

évaluer l'exposition et la vulnérabilité d'un territoire. 

Le fait que les évènements extrêmes arrivent plus souvent 

est-il une conséquence du changement climatique ? 

Les projections à l’échelle globale s’accompagnent de modifications 

importantes dans la fréquence et l’amplitude des évènements extrêmes 

mais il faut regarder au cas par cas et souvent, des études 

complémentaires à fine échelle sont nécessaires pour confirmer 

l’évolution des évènements extrêmes.  

A Paris on ne note pas d’évolution significative sur les évènements 

extrêmes type inondations, fortes pluies, grêle, tornades, tempêtes.  En 

revanche, on note une évolution pour ce qui est des fortes 

chaleurs et grands froids.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indicateurs Paris Lille Nice Brest Strasbourg 

Hauteur moyenne des 
précipitations 

(en mm/an) 
637 742 733 1210 665 

Nombre moyen de jours 

de pluie (>0,1 mm)  

(en j/an) 
111 127 61 159 115 

Nombre moyen de jours 
de pluie (>10 mm)  

(en j/an) 
15 20 23 40 16 

Nombre moyen de jours 
avec chutes de neige 

(en j/an) 
12 18 1 7 26 

Record de la hauteur 
maximale quotidienne 
des précipitations 

(en mm/j) 

104 63 191 83 66 

Durée moyenne 
d'insolation (en h/an) 1662 1617 2724 1530 1693 

Températures 
minimales (en °C) 8,9 7,1 12,4 8,3 6,6 

Températures 

maximales (en °C) 16 14,5 19,6 14,8 15,3 

Nombre moyen de jours 
de gelée (en j/an) 25 43 1 16 66 

Nombre moyen de jours 
de chaleur 
(Températures 

maximales >25°C) 
(en j/an) 

49 30 85 11 55 

Une spécificité de Paris : l’îlot de chaleur urbain (ICU) 

De par son caractère très urbain et dense, la ville de Paris influe sur son environnement météorologique en générant un micro climat urbain, 

communément appelé « îlot de chaleur urbain ».  

Cet îlot se traduit par des différences de températures nocturnes, de l’ordre de 2,5°C en moyenne annuelle entre Paris et les zones rurales 

alentours (comme les forêts de Meudon ou Fontainebleau), ces différences peuvent atteindre les 9°C en cas de situations anticycloniques par 

vent faible et ciel clair, comme les canicules par exemple ; en 2003, on a pu observer dans Paris intramuros jusqu’à 4°C de différence entre les 

arrondissements denses et les bois de Vincennes et Boulogne. La ville de Paris est ainsi plus vulnérable aux fortes chaleurs en raison de ce 

refroidissement nocturne limité. 
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LE CLIMAT : D’HIER A AUJOURD’HUI 

Evolution du Climat à Paris depuis 1900 
 

Arrêt sur image : des évènements extrêmes mémorables 

Inondations / Fortes pluies 
 

Fortes pluies 

 6 juin 1982 : 100 mm en 24h sur Belleville  

 21 juillet 1982 : 85 mm en 24h dans le 16ème  

 31 mai 1992 : plus de 100 mm en 24h dans Paris 

 6 juillet 2001 : plus de 100 mm en 24h dans Paris 

Grêle/Tornades  
 13 juillet 1788 : grêle de la Gironde à la Hollande 

 10 septembre 1896 : tornade de niveau 2 dans Paris  

(vent estimé à 180 km/h) 

 31 mai 2003 : plusieurs dizaines de centimètres de grêle 

dans le 18ème 

 

Crues de la Seine de 1910, 1924, 1955, 1959 et 1982 

Tempêtes  

 16 octobre 1987 : 101 km/h 

 Wiebke : 28 février 1990 : 104 km/h 

 Lothar : 26 décembre 1999 : 169 km/h 

 30 octobre 2000 : 119 km/h 

 8 décembre 2006 : 122 km/h 

 Xynthia : 27-28 février 2010 : 122 km/h 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 Les hivers 1788-1789 : gel de la Seine pendant 24 

jours (5 jours de gelée consécutifs avec des minimales 

estimées à -20°C) 

 Hiver de 1956 : -4,6°C en moyenne sur Paris en 

février, avec un record depuis 1873 de -14,7°C le 2 

février 1956  

 Gel St Sylvestre 1978 : en 24 heures la température 

est passée de +11,8°C à -10,3°C 

 Vagues de froid en 1985, 1986, 1991, 1997, 2003, 

2005 et 2012 

 Fin juillet 1947 : 12 jours consécutifs de chaleur avec 

des maximales dépassant les 30°C, dont le record 

absolu de 40,4°C est atteint le 28 juillet 1947 

 Juillet 1994 : 12 jours consécutifs de chaleur avec une 

température dépassant les 30°C 

 8 jours de canicule en août 2003 : températures 

maximales atteignant les 39,5°C, et des minimales ne 

descendant jamais en dessous de 20°C 

 Canicule 2006 : sur quinze jours, 37°C atteint en 

maximales et minimales voisines et dépassant les 20°C 

Sécheresses 
 

Les vagues de sécheresse sont des phénomènes qui touchent 

de larges étendues géographiques. Les sécheresses s’étant 

produites à Paris sont donc généralement liées à des épisodes 

nationaux voire européens qui restent dans les mémoires 

collectives, comme pour : 

 l’année 1921 

 l’année 1959 

 l’été 1976 

 le printemps 2011 

 

Fortes chaleurs 

Grands froids 

Photo lors de la crue de 1910  

(©NEURDEIN-ROGER-VIOLLET) 

Tornade survenue le 10 septembre 1896 aux 

alentours de la place du Châtelet (Source : 

Le Figaro) 

Extrait du reportage de France 3 au sujet 

de la grêle du 31 mai 2003 (©France 2) 

©Jean-Baptiste GURLIAT/Mairie de Paris 2012 

©Anne THOMES/Mairie de Paris 2010 

©Sophie ROBICHON /Mairie de Paris 2010 

©Pascal TABURET / Météo-France 

Ilot de chaleur urbain simulé durant la 

canicule de l’été 2003. 

Moyenne des températures nocturnes 

les nuits du 08 au 14 août 2003,  

entre 4h et 6h locales  

(©Météo-France, Source : Epicea) 
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LE CLIMAT : D’HIER A AUJOURD’HUI 

Evolution du Climat à Paris depuis 1900 
 

Les tendances durant le 20ème siècle 

 

L’analyse des évolutions climatiques s’appuie sur des séries de 

mesures météorologiques suffisamment longues (50 ans, 100 

ans). Il est rare que ces dernières soient utilisables en l'état 

(erreurs de mesures, de saisie, manques, déplacements de 

points de mesures, modification de l’environnement du point 

de mesure, etc.). 

Il est donc indispensable avant toute analyse d'une série 

climatologique de s'assurer préalablement de la qualité des 

données et de les corriger. L’analyse de l’évolution du climat 

« parisien » depuis 1900 s’appuie ainsi sur des séries 

homogénéisées de la station de Paris-Montsouris. 

 
 

Evolution des températures minimales 

 

A Paris, l’augmentation des températures minimales 

est estimée à 1,4°C entre 1901 et 2000, avec la 

particularité d’une nette accélération à compter de la 

deuxième moitié du 20ème siècle.  

 

Cette évolution à la hausse est en grande partie expliquée par 

l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre à 

l’échelle du globe.  

 

 

 

 

Evolution des températures maximales 

 

Les températures maximales ont peu évoluées au cours de la 

première moitié du 20ème siècle. Cependant, depuis 1954, 

elles connaissent une nette augmentation estimée à 

1,5°C entre 1954 et 2009. 

 

Evolution des précipitations  

Sur  la période 1901-2000, on observe une tendance à la 

hausse (+11%) des précipitations annuelles, plus marquée 

pendant l’hiver (+15%) que durant l'été (+5%).  

Cependant, cette évolution constatée au siècle dernier a 

tendance à s’inverser dans la mesure où la première décennie 

du 21ème siècle (de 2001 à 2010) a été particulièrement sèche, 

avec un déficit de 10% par rapport aux normales climatiques. 

 

Evolution de l’insolation 

L'ensoleillement de la capitale, traduit en heures d'insolation, 

a diminué d'environ 150 heures par an durant la période 

1930-2000. Au regard de ces dernières décennies, la durée 

d'ensoleillement a tendance à stagner et à osciller autour de 

sa valeur moyenne de 1662 heures. 

 

Depuis un siècle, le climat de Paris est 

devenu plus doux et légèrement plus 

arrosé.  

Cette tendance se confirmerait pour les 

températures au cours du 21ème siècle, mais 

s’inverserait pour les précipitations à 

compter de la deuxième moitié du 21ème 

siècle. 
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QUEL CLIMAT FUTUR ? 

Les projections d’ici 2100 
 

Les simulations climatiques parisiennes pour la fin du 21eme 

siècle (Élaborées par Météo-France dans le cadre de la révision du Plan Climat de Paris.) 

 

Les tendances avérées 

Un réchauffement qui tend à s’intensifier :  

 Une augmentation des températures moyennes 

quotidiennes (+2 à 4°C) 

 Une augmentation du nombre de jours chauds, très 

chauds et extrêmement chauds 

 Une forte augmentation du nombre d’épisodes 

caniculaires, de 10 à 20 jours par an, au lieu d’un jour par 

an en moyenne actuellement ; et donc une amplification 

du stress thermique dans Paris en raison de son îlot de 

chaleur urbain particulièrement intense en période de 

fortes chaleurs 

 Une tendance au maintien des épisodes de froid, mais 

avec une moindre fréquence : 

 Un nombre de jours de gel à la baisse 

 Une période hivernale de plus en plus courte 

 Des évènements de grand froid moins fréquents et 

moins intenses mais qui subsistent 

Une légère diminution des précipitations sur l’année, 

avec un contraste hiver/été plus marqué 

qu’actuellement. 

Une forte diminution des précipitations en période 

estivale s’accompagnant d’étiages de la Seine plus 

accentués (étiage : période de l’année où le débit du fleuve 

atteint son point le plus bas). 

Une augmentation en intensité et en fréquence des 

épisodes de sécheresse météorologique (au sens 

pluviométrique) et agricole (au sens de l’humidité des sols).   

 

 

 

 

 

 

La canicule de 2003, un été « normal » dans le futur ? 

 
 

Evolution de la température moyenne estivale en France (observations en 
bleu et projections climatiques en rouge)- Copyright Météo France 

 

Les points d’incertitudes : 
 

Le nombre de jours très pluvieux  (>10 mm par jour) 

pourrait s’intensifier, mais il n’existe pas de tendance 

significative. 

Pas de tendances significatives non plus concernant les  

pluies extrêmes, comme les orages générant plus de 

30 mm en 1 heure. 

Des incertitudes sur les phénomènes liés au vent. 

Aucune projection climatique ne permet d’affirmer avec 

certitude une évolution à la baisse ou à la hausse du nombre 

de tempêtes. 

Des incertitudes sur l’évolution de la couverture 

nuageuse, et donc de la durée d’ensoleillement.  

 

 

 

Paris sera donc caractérisé à la fin du 21ème siècle par un climat plus chaud 

et légèrement plus sec sur l’année qu’aujourd’hui, et connaîtra des étés 

bien moins arrosés, avec des canicules et des sécheresses plus fréquentes 

et plus intenses ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé avec l’appui de la Mairie de Paris et la collaboration étroite de Météo-France, 

membres fondateurs de l’Agence Parisienne du Climat.  
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