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La climatologie recourt à des périodes de référence pour décrire l’état moyen du climat. Pour déterminer 

au mieux la variabilité naturelle, elle définit d’ordinaire des périodes couvrant plusieurs décennies.  

À l’échelle mondiale, le climat préindustriel se fonde sur la température moyenne mesurée pendant la 

période de 1850 à 1900. Au cours de cette période, aucune influence déterminante de l’activité humaine 

n’a été observée sur le climat et la température moyenne n’a pas été particulièrement influencée par 

des facteurs externes tels que l’activité solaire ou le volcanisme. Cette description du climat préindustriel 

est aussi bien employée dans les derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-

lution du climat1 que par l’Organisation météorologique mondiale2.  

À l’échelle nationale, la période de référence de 1871 à 1900 est utilisée pour décrire le niveau préin-

dustriel, car les données chiffrées couvrant toute la Suisse ne sont disponibles qu’à partir de 1864 et la 

période choisie (1871-1900) est aussi longue que les périodes de référence actuelles (p. ex. 1961-1990 

ou 1981-2010). D’après les analyses de MétéoSuisse, la différence entre la période de référence mon-

diale de 1850 à 1900 et la période utilisée par MétéoSuisse (1871-1900) est très faible au regard de la 

température moyenne et n’a aucune influence sur le réchauffement observé3.  

En Suisse, le réchauffement relevé entre le niveau préindustriel et la période de référence de 1981 à 

2010 atteint 1,5 °C. Si l’on considère la valeur moyenne des années 1988 à 2017 à la place de cette 

période de référence, il atteint même 1,85 °C, alors qu’on observe une variation de la température 

moyenne mondiale de 0,6 °C entre 1850 et 1900 et entre 1981 et 2010, voire de 0,7 °C entre le niveau 

préindustriel et la période de 1988 à 2017.  

L’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C porte sur la tem-

pérature moyenne mondiale. En conséquence, la Suisse doit s’attendre à un réchauffement supplé-

mentaire de 1 à 2 °C par rapport au niveau préindustriel, même si cet objectif est atteint.  

                                                      
1  p. ex. https://www.ipcc.ch/sr15/ (en anglais) 
2  https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/l%E2%80%99omm-confirme-que-les-quatre-

derni%C3%A8res-ann%C3%A9es-sont-les-plus-chaudes  
3  Rapport 274 de MétéoSuisse 2018 : Klimaentwicklung in der Schweiz – Vorindustrielle Referenzperiode und 

Veränderung seit 1864 auf Basis der Temperaturmessung (en allemand) 
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