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Les températures sont exceptionnellement douces et l’hiver se classe 3ème 
hiver le plus doux depuis 1900. Le mois de janvier est le 4ème plus doux à Paris 
et le 3ème plus doux en France depuis 1900. L’ensoleillement est excédentaire 
de plus de 22% grâce au mois de décembre qui est le plus ensoleillé jamais 
enregistré (depuis 1937). Les précipitations sont proches des normales.  

 
       
              
        

        
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
 

De 2013/12 
à  2014/02 

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 4,8 1,9 10 2,3 156,6 104,4 236 122,5 12,5 

Vent instantané maximal sur 2 jours : Tempête Qumeira 06-07/02/2014 
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Les précipitations de la saison pour 
Paris et la petite couronne sont très 
proches des normales (léger 
excédent de +4,4%) et assez 
homogènes sur le territoire, comprises 
entre 140 et 200 mm. Le mois de 
décembre est cependant plus sec 
que la normale (-18% à Paris-
Montsouris). Janvier est quant à lui un 
peu plus humide que la normale (+9% 
à Paris-Montsouris) tandis que février 
est  largement plus pluvieux (+31% à 
Paris-Montsouris).  Aucun jour de 
neige n’est observé cet hiver à Paris, 

comme durant l’hiver 2007/2008. 

L’hiver 2013/2014 est 
exceptionnellement doux et se 
classe 3ème hiver le plus doux à 
Paris depuis 1900 derrière les 
hivers 1974/1975 et 2006/2007. 
La température moyenne est 
de 2°C au-dessus des 
normales, ex-aequo avec 
l’hiver 1994/1995. Janvier 2014 
est le 3ème mois de janvier le 
plus doux depuis 1900 à 
l’échelle de la France après 
janvier 1988 et 1936 et le 4ème

plus doux à Paris.  

Ensoleillement exceptionnel 
en décembre 
 

Avec une durée d’insolation de 
plus de 112 h sur le mois soit plus 
de deux fois la normale (51 h), 
décembre 2013 est le mois de 
décembre le plus ensoleillé 
jamais enregistré à Paris depuis 
1937, battant le record de 2007.  

Succession de tempêtes 
 

L’hiver 2013/14 a été marqué 
par un défilé de tempêtes (sans 
caractère vraiment 
exceptionnel mais conduisant 
de nombreux dégâts), suite à 
un anticyclone des Açores 
renforcé et une dépression 
d'Islande plus creuse que la 
normale : Xaver, Dirk, Petra, 
Qumeira, Ruth, Tini et enfin Ulla 
entre le 5/12 et le 15/02 ! A 
Paris, on a relevé des rafales de 
vent à 86 km/h le 24/12 au 
passage de la tempête Dirk et 
à 104 km/h le 7/02 au passage 

de la tempête Qumeira. 

Une saison très douce !  
 

Les événements marquants de la saison 
Des précipitations proches des normales 
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Ecart à la normale de l’ensoleillement en décembre de 1937 à 2013 
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Cumul de précipitations 

Hiver 2013/2014 
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Rapport  à la normale 1981-2010  de la 
température moyenne saisonnière à Paris depuis 

1900 


