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QUEL SCÉNARIO POUR LE CLIMAT ?

S’il n’y a ni action climatique 
ni multilatéralisme efficace 
pour lutter contre les 
changements climatiques

Perte de 49 à 89 %  
du pergélisol  
au niveau mondial
Le risque que la mer atteigne 
des niveaux extrêmes 
serait beaucoup plus grand. 
Par exemple, à New York 
(États-Unis d’Amérique), le 
niveau de la mer dépasserait 
la normale d’environ 
2,75 mètres une fois par 
décennie contre une fois 
par siècle si la température 
n’augmentait que de 1,5 °C. 
Pour une île du Pacifique 
comme Tahiti, le niveau de la 
mer dépasserait la normale 
de 1 mètre plusieurs fois 
par an contre une fois 
tous les 50 à 100 ans si la 
température n’augmentait 
que de 1,5 °C.

L’exposition à une chaleur 
extrême mortelle pourrait 
atteindre jusqu’à 1,26 milliard 
de personnes-jours par an  
au Bangladesh, en Inde  
et au Pakistan

Il n'y aurait « très probablement »  
plus de glace en Arctique  
en été

La disparition de la plupart 
des récifs coralliens  
est « très probable » 

Il existe une forte probabilité 
que les récoltes mondiales 
et africaines de maïs 
« diminuent de manière 
drastique », et il est possible 
que soit atteint un point de 
basculement conduisant à 
l'effondrement des récoltes 
dans certaines régions

Il y aura encore 
« probablement »  
de la glace en Arctique  
en été si la température 
n’augmente pas de plus  
de 1,5 °C

Perte de 17 à 44 %  
du pergélisol, contre 
une perte de 49 à 89 % 
dans l'hypothèse d'une 
augmentation de la 
température de 4,3 °C

Si le réchauffement est  
limité à 1,5 °C au lieu de 2 °C, 
on pourrait réduire de 62 à 
457 millions le nombre de 
personnes exposées aux 
risques climatiques  
et risquant de sombrer  
dans la pauvreté

Réduction de plus de  
30 % du PIB mondial   
par habitant

Réduction de  
15 à 25 % du PIB mondial   
par habitant

Réduction de  
8 % du PIB mondial   
par habitant

Élévation de jusqu’à  
1,01 MÈTRE du niveau  
de la mer par rapport à la 
période 1995–2014

Élévation de jusqu'à  
0,76 MÈTRE du niveau  
de la mer par rapport à la 
période 1995–2014

Élévation de jusqu'à  
0,55 MÈTRE du niveau  
de la mer par rapport à la 
période 1995–2014

Si on suit la trajectoire 
correspondant aux derniers 
engagements pris en matière 
de réduction des émissions

Si le monde passe 
immédiatement à l’action 
pour réduire les émissions  
de 45 % entre 2010 et 2030

+ 4,4 °C d’ici à 2100

+ 2,7 °C d’ici à 2100

+ 1,5 °C d’ici à 2100

Effondrement climatique
Notre trajectoire 
actuelle Sursaut
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