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D’ici à 2070, un tiers de l’humanité pourrait vivre
dans des endroits aussi chauds que le Sahara
Si rien n’est fait pour limiter les émissions de CO2, 3,5 milliards de personnes pourraient sortir de la 
« niche climatique » dans laquelle les humains ont prospéré depuis six mille ans. 
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Des conditions climatiques presque invivables. Si rien n’est fait pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, un tiers de l’humanité pourrait vivre, d’ici à cinquante ans, dans des endroits aussi chauds que le 
Sahara aujourd’hui. Ces 3,5 milliards de personnes sortiraient alors de la « niche climatique » dans 
laquelle les humains ont prospéré depuis six mille ans. Voilà les conclusions d’une étude publiée lundi 
4     mai dans la revue américaine   Proceedings of the National Academy of Sciences  , qui met en lumière les 
risques maximaux auxquels le monde pourrait être soumis dans les prochaines décennies à moins que 
nous ne parvenions à inverser la tendance.

L’équipe de chercheurs chinois, américain et européens a cherché à savoir, en compilant des données 
climatiques, archéologiques, démographiques et agricoles, quelle est la « niche climatique » des humains, 
c’est-à-dire les conditions de températures ou de précipitations idéales pour leur survie et leur prospérité.

Les populations, de même que l’agriculture et l’élevage, sont aujourd’hui largement concentrées dans des 
bandes climatiques restreintes : la plupart vivent dans des régions tempérées, où la température annuelle 
moyenne se situe entre 11 °C et 15 °C, tandis qu’un plus petit nombre évolue dans des régions 
équatoriales ou tropicales où les températures grimpent à 20-25 °C. Malgré toutes les innovations et les 
migrations, cette situation n’a pas évolué depuis six mille ans, concluent les scientifiques.

« Conditions extrêmes »
Cette inertie historique contraste avec les changements brutaux que les humains devraient subir dans les 
cinquante prochaines années. Dans un scénario où les émissions continuent d’augmenter sans relâche, la 
température mondiale devrait s’élever de 3 °C d’ici à 2070 par rapport à l’ère préindustrielle, selon le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Mais, en réalité, selon les auteurs de l’étude, la majorité des humains subira une température deux fois 
plus élevée : elle pourrait atteindre 7,5 °C, en l’absence de migrations. Cette différence s’explique par le 
fait que les terres se réchauffent davantage que les océans et parce que la croissance démographique se 
fera principalement dans les zones les plus chaudes.

Conséquence : les populations des régions tempérées pourraient expérimenter une température annuelle 
moyenne d’environ 20 °C d’ici à 2070, soit l’équivalent de l’Afrique du Nord, de certaines parties du sud 
de la Chine et des régions méditerranéennes. Les habitants des régions déjà très chaudes aujourd’hui 
subiraient, quant à eux, une température moyenne supérieure à 29 °C, selon les auteurs. Ces conditions 
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climatiques extrêmes ne concernent actuellement que 0,8 % de la surface terrestre mondiale, 
principalement dans les parties les plus chaudes du désert du Sahara, mais, d’ici à 2070, elles pourraient 
s’étendre à 19 % des terres et concerner 3,5 milliards de personnes. étés amenés à devenir caniculaires), 
les auteurs estiment que 240 000 personnes seraient affectées en Guyane française. 

Ces populations exposées vont-elles migrer en masse ? Rien n’est moins certain, répondent les auteurs, 
tant les migrations sont provoquées par des causes multiples et complexes. « Les gens préfèrent ne pas 
migrer. Il est également possible de s’adapter localement, à condition de donner les moyens aux pays les 
plus pauvres, qui ont actuellement de faibles capacités d’adaptation », déclare Marten Scheffer, 
professeur à l’université de Wageningen (Pays-Bas), qui a coordonné l’étude.

« Deux leviers d’action »
Ces travaux ont le mérite de poser la question de l’habitabilité de la planète et de la replacer dans une 
perspective historique. « Cela souligne à quel point les régions tropicales vont être soumises à des 
climats nouveaux, sans analogue nulle part depuis des centaines de milliers d’années. Cela pose des 
questions sur les limites physiologiques humaines ou encore la capacité à sélectionner, adapter et 
transformer les cultures vivrières suffisamment vite », indique Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du 
groupe 1 du GIEC, qui n’a pas participé aux travaux.

En revanche, pour la paléoclimatologue, les auteurs ont fait le choix de mettre en avant les scénarios les 
plus risqués, qui ne sont « pas forcément les plus plausibles ». L’étude met surtout en lumière le pire 
scénario en matière d’émissions de gaz à effet de serre, intensif en utilisation d’énergies fossiles et 
particulièrement de charbon, en le présentant comme la trajectoire actuelle. Or, ce scénario, critiqué, n’est
désormais plus considéré par une majorité de scientifiques comme la trajectoire présente. 

« Même si l’action en faveur du climat est timide, elle existe, notamment en raison de changements 
d’investissements dans le secteur de l’énergie par rapport au charbon », rappelle la climatologue. « Ce 
scénario reste tout à fait possible, notamment parce que nous ne pouvons pas exclure les impacts des 
boucles de rétroaction du carbone, qui pourraient déclencher d’autres processus et accélérer le 
réchauffement », estime quant à lui Marten Scheffer.

Les auteurs ont également considéré un scénario socio-économique qui conduit aux vulnérabilités les plus
grandes, car basé sur des inégalités de plus en plus importantes, une croissance démographique très élevée
dans les pays en développement ou encore un accès à l’éducation et aux technologies plus faible. Selon 
les calculs des scientifiques, le nombre de personnes soumises à des conditions extrêmes passerait de 
3,5 milliards à 1,5 milliard si le réchauffement était limité à 2 °C, et à 1 milliard dans un scénario socio-
économique soutenable (davantage d’accès à l’éducation, à la santé, etc.). « Cela montre qu’il y a deux 
leviers d’action pour réduire les risques climatiques : limiter les émissions mais aussi choisir un 
développement plus soutenable », note Valérie Masson-Delmotte. 
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