12/22/2015

À 13°C, la productivité économique est à son plus haut niveau

10

‹ › Tout le flash
LE FLASH eco 19h33L'IPA dénonce la censure en Turquie

À 13°C, la productivité économique est à son plus haut niveau
Home ECONOMIE Conjoncture
Par Maxime Brigand
Publié le 26/10/2015 à 14:02

Une hausse de température pourrait impacter fortement le secteur agricole. Crédits photo : JEANPIERRE MULLER/AFP
Selon une étude publiée par la revue Nature, une hausse de température impacte sévèrement la productivité. C'est la première fois que des chercheurs
prouvent la relation entre l'activité économique et le climat.
Publicité

L'objectif était d'y voir plus clair. Au final, la copie rendue à l'issue de la semaine de négociations à Bonn (Allemagne) est certainement encore plus
brouillonne que le texte précédent, présenté au début du dernier round de négociations officielles avant la COP 21. À cinq semaines de l'ouverture de la
conférence de Paris sur le climat, les 195 pays concernés par un accord universel, dont l'objectif final est de limiter la hausse des températures dans le
monde à 2°C, peinent à faire entendre une voix commune. Pourtant, au delà des conséquences environnementales certaines, une hausse du mercure
pourrait également impacter fortement l'économie mondiale. Pour la première fois, une équipe de chercheurs américains, menée notamment par Marshall
Burke, professeur à l'université de Stanford (Californie), vient de mettre en lumière la relation entre climat et productivité économique.

77% des pays pourraient s'appauvrir
L'étude, publiée par la revue de référence Nature, fixe même un seuil pour une productivité idéale: 13 degrés. Selon les conclusions des chercheurs, au
delà de cette limite, la productivité économique globale décroit à mesure que la température augmente. L'ensemble des données économiques de 166 pays
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sur une durée de cinquante ans, entre 1960 et 2010, ont été analysées. Or, depuis cinquante ans, la hausse de température fait baisser la productivité de
façon identique et ce, aussi dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Naturellement, le secteur le plus touché par cette conjoncture est
l'agriculture qui voit ses rendements diminuer lorsque la température augmente.
Jusqu'ici, un tel lien n'avait jamais été établi au niveau macroéconomique et sa parution, à quelques semaines du début de la COP 21, pourrait faire
réfléchir les pays influents. Un pays riche et plutôt chaud comme les ÉtatsUnis pourrait donc être impacté par le réchauffement climatique. Comme les
chercheurs le rappellent, le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) estiment que la température moyenne mondiale pourrait
augmenter de 4,3°C d'ici à 2100. Cette évolution provoquerait, selon les prévisions, une chute de plus de 20% du revenu global moyen. Selon l'étude, si
rien n'est fait d'ici à 2100, 77% des pays seront plus pauvres en terme de revenu par habitant que si il n'y avait aucun changement climatique.

Hausse des inégalités
Logiquement, les inégalités se creuseraient également de façon dramatique. Aujourd'hui, les pays les plus chauds sont souvent les plus pauvres et la
courbe présentée par Nature indique qu'ils seraient forcément les premières «victimes» du réchauffement climatique. Au contraire, les grands bénéficiaires
de cette évolution seraient les pays du Nord de l'Europe ou encore la Russie où la température moyenne pourrait grimper, à terme, vers le seuil de 13°C.
Les chercheurs estiment, enfin, que les pertes économiques réelles du réchauffement climatique «sont en réalité très supérieures à celles prévues par la
plupart des modèles.»
Du 8 au 10 novembre prochain, une préCOP 21 est prévue à Paris en présence de 75 ministres et devrait permettre de présenter un projet d'accord épuré.
Un G20 est également très attendu sur le sujet prévu à Antalya (Turquie) les 15 et 16 novembre et devrait permettre d'en savoir plus sur les intentions des
derniers signataires comme le Japon notamment. Au delà de l'environnement, il en va également de l'équilibre économique mondiale.

Les auteurs
Sur le même sujet
Réagir (53)
Partager

Imprimer
Haut de page

La rédaction vous conseille :
Climat: des efforts toujours insuffisants
COP21: les promesses... et ce qu'il reste à faire avant la conférence de Paris
Climat: hôte de la COP21, la France estelle exemplaire?

Maxime Brigand
auteur
8 abonnés
Suivre

Journaliste
Ses derniers articles
Ces 10 startup agissent pour préserver la planète
Près de 4,5 millions de majeurs français vivent toujours chez leurs parents
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/10/26/2000220151026ARTFIG0014713claproductiviteeconomiqueestasonplushautniveau.php

2/10

12/22/2015

À 13°C, la productivité économique est à son plus haut niveau

Banques : un discours écologique mais des investissements polluants

A découvrir sur le web

Sponsorisés par Outbrain

10 Chilling Childhood
Photos Of The Evilest
Men in The World

Savezvous que vous
pouvez arrêter d'éplucher
ces 7 fruits et légumes ?

Régimes  10 régimes que
font les stars pour rester
minces

Viralnota

Planète Zen

Planète Zen

20 publicités sexistes
qu'on ne verrait plus
aujourd'hui

Avez vous déjà remarqué
que ces stars sont les
mêmes ?

32 Preuves que les
animaux aiment les
enfants

Un nouveau MMORPG
dont tu ne te lasseras pas.
Clique ici pour essayer !

Nuwave Marketing

Tempause

Tempause

Sparta

Le MMORPG le plus
excitant auquel tu as
jamais joué ! Ne passe pas
à côté !

L'année 2015 immortalisée Bâtis un Village et
en 132 pages : une édition transforme le en Empire!
collector à garder ou…
Joue à Stormfall, l'un
des…
respectmag

Nords

40 chats qui regrettent leur
choix

Tempause

Laserclass monochrome
printers

About.com

Plarium

Recommandés pour vous

Gérard Longuet : «Nous
avons des Français qui ont
des poils dans la…

video.lefigaro.fr

Sortir d'un parking sans
payer : mauvaise idée

video.lefigaro.fr

Miss France : Camille Cerf
refuse de s’engager
politiquement (exclu…

Miss France 2016 : Sylvie
Tellier regrette déjà
Camille Cerf (Vidéo)

video.lefigaro.fr

video.lefigaro.fr

Services Partenaires

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/10/26/2000220151026ARTFIG0014713claproductiviteeconomiqueestasonplushautniveau.php

3/10

12/22/2015

À 13°C, la productivité économique est à son plus haut niveau

Paiements internationauxRapide, moins cher et sécurisé

Bonne résolution 2016 : apprenez une langue !Test de niveau OFFERT

Révolution AchatsiGraal : cumulez des euros toute l'année

Figaro BourseOffre Premium
Sur le même sujet
<>
Paris
Californie
ÉtatsUnis
Europe
Russie
Japon
Changement climatique
Réchauffement climatique
COP 21
Giec

Grand Paris : la bataille pour la présidence a débuté
Jeff Mills retrace 25 ans d'histoire au Weather Winter Festival
Centenaire d'Édith Piaf : 10 chansons qui célèbrent Paris et l'amour
Anselm Kiefer, l'alchimiste des livres
Thématique : Paris
Suivre

Conjoncture
+ récents
+ commentés
+ partagés

Les dix conséquences d'un pétrole à 36 dollars
Les cours du pétrole plombés par un excès de production
L'inexorable progression de la dette française
Lancement d'un simulateur pour connaître le montant de la prime d'activité
Plus d'articles Conjoncture

Le figaro Premium
Le Figaro en illimité et un plaisir de lecture inédit
dans votre nouveau rendezvous avec l'information.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/10/26/2000220151026ARTFIG0014713claproductiviteeconomiqueestasonplushautniveau.php

4/10

12/22/2015

À 13°C, la productivité économique est à son plus haut niveau

1 mois offert sans engagement
Réagir à cet article
Pour commenter cet article, veuillez vous connecter avec votre compte Mon Figaro.
CONNEXION

Publicité

53 commentaires

Abonné
Libérus
"Or, depuis cinquante ans, la hausse de température fait baisser la productivité de façon identique et ce, aussi dans les pays riches comme dans les
pays pauvres."
La hausse de la température fera ainsi baisser la production de CO2, et la hausse ralentira, par une sorte d'autorégulation.
Le 27/10/2015 à 18:59
AlerterRépondre

nonmaisalloquoi
Effectivement, les pays les plus riches sont majoritairement en zone froide ou tempérée.
Le 27/10/2015 à 14:10
AlerterRépondre

vengeurmaské
Il faut donc instaurer 13° de température dans les administrations ! :)
Le 27/10/2015 à 00:16
AlerterRépondre

JE SUIS LIBRE
L'économie ralentirait avec le RC ? Ben voilà qui devrait faire plaisir aux zozo écolos…
Le 26/10/2015 à 20:36
Lire la réponse à ce commentaire AlerterRépondre

t54
Apparemment chez vous ça commence déjà à trop chauffer.
Le 27/10/2015 à 00:23
AlerterRépondre

tara001001
Là, c'est le summum.
.
Encore mieux que la vraie fausse baisse de l'augmentation du chômage!
;
Il faudrtait que la température soit à 13°C pour être idéale.
.
Là pas de doute : réchauffementclimatosceptique, je tire mon chapeau aux communicants.
.
c'est vrai, depuis des lustres, nous avons des températures qui dépassent ce chiffre magique (forcément, un 13, faut jouer au loto), surtout en été.
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.
J'avoue...
Le 26/10/2015 à 20:34
Lire la réponse à ce commentaire AlerterRépondre

nonmaisalloquoi
Encore un qui confond météo et climat.
Le 27/10/2015 à 14:07
AlerterRépondre

thymert
ah! ça serait pour ça qu'on craint tant le réchauffement climatique ? les gens vont être poussés au farniente toute l'année ?
Le 26/10/2015 à 18:44
AlerterRépondre

figarocompte
Je me disais bien qu'il y avait un lien entre température modérée et performance économique.
Quand on regarde une carte, comme par hasard, les pays les plus développés ont des climats tempérés ou froids.
Le 26/10/2015 à 18:21
Lire les 3 réponses à ce commentaire AlerterRépondre

pravochka
Comme Singapour ou Hong Kong par exemple ;)
Le 26/10/2015 à 23:15
AlerterRépondre

flo4433
Singapour et Hong Kong ont été des territoires européens.
Le 27/10/2015 à 09:28
AlerterRépondre

figarocompte
Singapour et HongKong sontelles des pays comme j'en parlais dans mon commentaire ?
Le 27/10/2015 à 17:55
AlerterRépondre

perth
Voila pourquoi il faut refroidir fortement les locaux du Senat et de l'Assemblee Nationale .....
Le 26/10/2015 à 18:20
AlerterRépondre
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BASTIAT
On parle ici de la température moyenne de la Terre qui se situe approximativement à 12,6° (contre 12,3° en 1998 soit une quasi totale stabilité, on
est dans les marges d'erreurs...).
L'optimum Médiéval a été une période plus chaude qu’aujourd’hui, on peut constater qu'elle correspond en effet à la période de construction des
grandes cathédrales gothiques en Europe et a permis ensuite la Renaissance, qui ont constitué toutes deux des avancées technologiques et artistiques
majeures.
La période suivante, dite Minimum de Maunder, a été plus froide qu'aujourd'hui avec notamment des hivers plus rigoureux et des étés maussades
qui ont occasionné des famines. Cette période s'est achevée à la fin du 17eme siècle. Nous sommes depuis dans une reprise des températures à la
hausse, y auraitil là un lien avec le formidable développement technologique européen et américain ?
Le 26/10/2015 à 17:59
Lire les 3 réponses à ce commentaire AlerterRépondre

Abonné
JeanPierre Gosset
Ce genre de questionnement censé est impossible pour l'IPCC qui a reçu une commande politique de l'OMM: montrer l'implication dominante
de l'activité humaine sur le réchauffement climatique. Deux préjugés: "réchauffement" et "faute humaine". Il n'y a pas de vraie science à
attendre d'une telle base.
Le 27/10/2015 à 09:56
AlerterRépondre

Colbert_
Pour les ignorants du GIEC, il n'y a pas eu d'optimum médiéval !
Le 26/10/2015 à 22:51
AlerterRépondre

tara001001
Allons...
Faites comme moi...
.
Il faudrait que la température soit à 13°C pour être idéale, paraît il.
.
Là pas de doute : réchauffementclimatosceptique, je tire mon chapeau aux communicants.
.
c'est vrai, depuis des lustres, nous avons des températures qui dépassent ce chiffre magique (forcément, un 13, faut jouer au loto), surtout en
été.
.
Là, c'est le summum.
.
Encore mieux que la vraie fausse baisse de l'augmentation du chômage!
.
J'avoue...je suis admirative devant les idées de génie des communicants rembuchés pur faire de la COP21 un succès.
Le 26/10/2015 à 20:36
AlerterRépondre

Jacques7166
'est bien connu qu'on ne peut pas travailler en Espagne en été pendant la journée : il faut attendre la nuit pour que la température descende.
Le 26/10/2015 à 17:43
AlerterRépondre
1
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>
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