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Bulletin climatique annuel de Paris – Année 2013
Pour l’année 21013, la température, la pluviométrie et l’ensoleillement sont
très proches des normales. Ces valeurs moyennes cachent cependant de
forts contrastes : un mois de janvier bien gris, un hiver très enneigé jusqu’à la
mi-mars, un mois de mai très maussade, une vague de chaleur en juillet, un
été indien en octobre et enfin de la douceur en décembre et un fort coup de
vent à Noël.

Des précipitations proches des normales
Cumul de précipitations
Année 2013
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Ecart à la normale des températures quotidiennes du 10 au 31/03/13
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Températures minimales et maximales quotidiennes du 1er au 31/07/13

Une année globalement fraîche
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Station

Moyennes des températures sous abri

Les évènements marquants de l’année

Les précipitations annuelles sont
très proches des normales (-4,6%
d’anomalie).
Cependant,
la
majeure partie des mois de
l’année sont plus secs que la
normale (déficit jusqu’à 43% en
avril et 32,5% en décembre). Ce
n’est qu’au mois de mai, juin et
novembre
que
l’on
relève
d’abondantes pluies.
Le mois de mai se classe 3ème
mois de mai les plus humides
depuis 1960 avec 111mm (176%
de la normale), dont près de
53mm en 2 jours. En juin et en
novembre, on avoisine les 130%
de la normale, avec là encore
des journées avec près de 25mm
de précipitations.

Rapport à la normale 1981-2010 de la température
moyenne annuelle à Paris depuis 1964

Année 2013

L’année 2013 est assez
fraîche, surtout au premier
semestre (mars et mai sont
deux mois particulièrement
froids). Juillet est chaud et
même caniculaire la 2ème
quinzaine. L’automne est
doux
avec
un
mois
d’octobre chaud (+1,8°C
d’anomalie) et la douceur
perdure en décembre. Au
final, l’année est proche
des
valeurs
normales,
même
si
elle
est
contrastée.
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Neige et froid tardifs en
mars…
Le mois de mars est le 5ème
plus froid à Paris depuis
1960, avec une anomalie
de –2,9°C. Un temps
hivernal s’installe sur la
région du 11 au 15 mars et
la température descend
jusqu’à –5,5°C à ParisMontsouris le 13. Après
plusieurs épisodes de neige
en janvier et surtout février,
il neige à nouveau le 12
mars et on relève jusqu’à
15cm de neige dans Paris.

… et vague de chaleur
en juillet
Le mois de juillet 2013,
avec une anomalie de
température de +2,4°C est
le 4ème mois de juillet le
plus chaud depuis 1900 !
La température atteint
35°C le 22. La température
ne descend pas une seule
nuit au-dessous de la barre
des 19°C entre le 16 et le
26 et se maintient à 23,3°C
la nuit du 23. On est loin
toutefois des records de
température de juillet 2006.

Edité le 17 janvier 2014 - Contact Météo-France : Direction Interrégionale de Paris – Division Etudes & Climatologie – 73, Avenue de Paris 94165 Saint-Mandé – Mail : icbec@meteo.fr –
© Copyright METEO FRANCE et AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

