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Partie 1. Indicateur sur les Changements de la 

température au Canada 

Les changements dans les variables climatiques comme la température, les précipitations et 

l'humidité se répercutent sur un large éventail de processus naturels et d'activités humaines. 

En 2014, la température moyenne mondiale a été l'une des plus chaudes jamais enregistrée, 

en étant près de 0,6 degrés Celsius (°C)1 au-dessus de la valeur de référence pour la 

période 1961–1990 (soit la température moyenne enregistrée de 1961 à 1990).2 Au Canada, 

la température terrestre moyenne nationale enregistrée en 2014 a été 0,5 °C au-dessus de la 
valeur de référence.  

Depuis 1993, les températures moyennes annuelles ont été constamment égales ou 

supérieures à la valeur de référence. L'année 2010 a été l'année la plus chaude avec une 

température moyenne supérieure de 3,0 °C à la valeur de référence. L'année 1972, avec une 

moyenne inférieure de 2,0 °C à la valeur de référence, a été l'année la plus froide qu'ait 
connue le Canada depuis 1948.  

Cinq des dix années les plus chaudes ont été enregistrées au cours de la dernière décennie. 

De 1948 à 2014,3 on constate une tendance vers un écart des températures moyennes 

annuelles par rapport à la valeur de référence, indiquant un réchauffement général moyen 
de 1,6 °C pour la période. Les tendances varient toutefois d'une région à l'autre (voir 

Changements des températures régionales). 

                                            

1 Organisation météorologique mondiale (OMM) Statement on the status of the global climate in 2014. 
Disponible en anglais seulement. 

2 La moyenne des valeurs annuelles enregistrées de 1961 à 1990 est généralement utilisée comme base de 
référence permettant de comparer l'écart entre les températures d'une année donnée et des valeurs que l'on 

pourrait considérer comme « normales ». La valeur de référence pour la période 1961–1990 est également 
utilisée afin de comparer les anomalies dans le Cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat et dans les Déclarations annuelles de l'Organisation 
météorologique mondiale sur l'état du climat mondial (disponible en anglais seulement) afin de comparer les 
anomalies. 

3 La série chronologique déclarée commence en 1948, car il s'agit de la première année où des observations 
cohérentes et comparables ont été recueillies à l'échelle du Canada. 

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php
https://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/statement.php
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/statement.php


Changements de la température au Canada  Page 6 de 16 

Figure 1. Écarts des températures moyennes annuelles4 par rapport à la valeur de 
référence pour la période 1961–1990, Canada, 1948 à 2014 

 

Données pour la Figure 1 

Note : Les écarts de températures moyennes annuelles ont été calculés pour les stations météorologiques à 
travers le Canada à partir de relevés de données suffisamment longs pour permettre le calcul de tendance et 
ont ensuite été interpolés sur une grille à intervalles réguliers de 50 kilomètres. On a fait la moyenne des 
valeurs annuelles des points de la grille afin de produire une série chronologique annuelle des écarts de 
température à l'échelle du pays.  

Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Données Climatiques Canadiennes 
Ajustées et Homogénéisées (DCCAH). 

Changements saisonniers de la température  

Tout comme la température moyenne annuelle nationale, les températures moyennes 

saisonnières ont augmenté pour la période de 67 ans (1948–2014). Le réchauffement a 

généralement été plus prononcé en hiver, avec une tendance au réchauffement de 3,0 °C 

constatée pour la période de 1948 à 2014. Des tendances au réchauffement de 1,6 °C, 

1,4 °C et 1,5 °C ont été relevées pour le printemps, l'été et l'automne respectivement. C'est 

en 2010 que l'hiver et le printemps les plus chauds ont été enregistrés.5 L'été le plus chaud a 
été enregistré en 2012, alors que l'automne de 1998 s'est avéré le plus chaud. 

                                            

4 Les écarts sont obtenus en soustrayant la valeur de référence pour la période 1961–1990 de la valeur 
annuelle observée pertinente. 

5 L'hiver 2010 comprend les mois de décembre 2009, janvier 2010 et février 2010. 

http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
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Figure 2. Écarts des températures moyennes saisonnières par rapport à la valeur de 
référence pour la période 1961–1990, Canada, 1948 à 2014 

 

Données pour la Figure 2 

Note : Les écarts de températures moyennes saisonnières ont été calculés pour les stations météorologiques à 
l'échelle du Canada à partir de relevés de données suffisamment longs pour permettre le calcul de tendance et 
ont ensuite été interpolés sur une grille à intervalles réguliers de 50 kilomètres. On a alors établi la moyenne 
des valeurs saisonnières des points de la grille afin de produire une série chronologique saisonnière des écarts 
de température à l'échelle du pays. Les saisons se composent de l'hiver (décembre, janvier et février), du 
printemps (mars, avril et mai), de l'été (juin, juillet et août) et de l'automne (septembre, octobre et 
novembre). 
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Données climatiques canadiennes ajustées 
et homogénéisées (DCCAH). 

http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
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Changements des températures régionales 

En 2014, la Colombie-Britannique, les Territoires et certaines régions du Nord-du-Québec et 

des Maritimes ont connu des températures supérieures à la valeur de référence pour la 

période 1961–1990, alors que des parties de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario 

enregistraient des températures inférieures à la valeur de référence. Dans le reste du pays, 
les températures étaient proches de la valeur de référence. 

Figure 3. Écarts des températures moyennes régionales par rapport à la valeur de 
référence pour la période 1961–1990, Canada, 2014 

 

Note : Les écarts de températures moyennes annuelles ont été calculés pour 338 stations météorologiques à 
l'échelle du Canada et ont ensuite été interpolés sur une grille à intervalles réguliers de 50 kilomètres.  
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Anomalies de température et précipitation 
interpolées pour le Canada (CANGRD). 

http://www.ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/3d4b68a5-13bc-48bb-ad10-801128aa6604
http://www.ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/3d4b68a5-13bc-48bb-ad10-801128aa6604
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Partie 2. Sources des données et méthodes de 

l'indicateur sur les Changements de la 

température au Canada 

Introduction 

L'indicateur sur les Changements de la température au Canada fait partie du programme des 
Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement (ICDE), qui fournit des données et 
des renseignements afin d'évaluer le rendement du Canada à l'égard d'enjeux clés en 
matière de durabilité de l'environnement. 

Description et logique de l'indicateur sur les 
Changements de la température au Canada 

Description 

L'indicateur sur les Changements de la température au Canada mesure les écarts de la 
température annuelle et saisonnière de l'air en surface de 1948 à 2014. L'écart annuel (aussi 
appelé anomalie) est la différence entre la valeur d'une année donnée et une valeur de 
référence. Les valeurs de référence utilisées dans l'indicateur sont les moyennes des 
températures annuelles et saisonnières pour la période de référence de 1961 à 1990 
(souvent appelée normales de 1961–1990). Cette période de référence est conforme à 
l'approche utilisée pour comparer les anomalies dans le Cinquième Rapport d'évaluation du 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et dans les 
Déclarations annuelles sur l'état du climat mondial (en anglais seulement) de l'organisation 
météorologique mondiale (OMM). Les écarts de températures sont mesurés en degré 
Celsius (°C) et calculés à l'aide des données provenant des stations météorologiques partout 
au Canada qui disposent de relevés de données suffisamment longs pour permettre d'établir 
une tendance significative. 

Logique 

Plusieurs activités économiques et sociales du Canada sont tributaires du climat. Comprendre 
la manière dont le climat du Canada se transforme est important pour l'élaboration 
d'interventions adaptées. L'indicateur sur les Changements de la température au Canada 
contribue à montrer comment la température de l'air en surface a évolué au Canada depuis 
que l'enregistrement national d'observations cohérentes et comparables du climat a débuté 
en 1948. 

Le GIEC et la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) utilisent, entre autres variables, la température de l'air en surface afin 
d'évaluer les variations climatiques à long terme. Le Système mondial d'observation du 
climat de l'OMM considère que la température de l'air en surface est une variable 
climatologique essentielle. Disponible en anglais seulement. 

Données 

Source des données  

Les Données climatiques canadiennes ajustées et homogénéisées (DCCAH) d'Environnement 
et Changement climatique Canada ont été utilisées pour le calcul de l'indicateur sur les 
Changements de la température au Canada.  

http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=47F48106-1
https://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/statement.php
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=EssentialClimateVariables
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=EssentialClimateVariables
http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
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Couverture spatiale 

L'indicateur couvre le territoire national. 

Couverture temporelle 

L'indicateur est calculé à partir de données provenant de stations climatiques à l'échelle du 
Canada pour la période de 1948 à 2014. Les saisons se composent de l'hiver (décembre de 
l'année précédente, janvier et février), du printemps (mars, avril et mai), de l'été (juin, juillet 
et août) et de l'automne (septembre, octobre et novembre).  

Exhaustivité des données 

Des ajustements pour tenir compte des modifications de l'exposition des sites, des 
emplacements, des instruments, des observateurs et des programmes d'observation au cours 
de la période de rapport de 67 années ont été effectués dans l'ensemble de données. Pour 
obtenir davantage de renseignements sur l'exhaustivité des données, veuillez vous reporter 
aux Données homogénéisées de température de l'air de surface d'Environnement et 
Changement climatique Canada. 

Actualité des données 

Les données sont à jour jusqu'en 2014. 

Méthodes 

L'indicateur sur les Changements de la température au Canada repose sur les données 
relatives aux anomalies de températures interpolées (Anomalies de température et 
précipitation interpolées pour le Canada [CANGRD]) d'Environnement et Changement 
climatique Canada, qui reposent elles-mêmes sur les Données climatiques canadiennes 
ajustées et homogénéisées pour les observations climatiques historiques et les données en 
temps quasi réel consignées dans les archives climatiques nationales pour l'année en cours. 

Les écarts de température moyenne annuelle sont calculés à chaque station d'observation et 
pour chaque année en soustrayant la valeur de référence (définie comme la moyenne de la 
période de référence 1961–1990) des valeurs annuelles pertinentes. 

Les écarts de températures saisonnières et nationales ont été calculés pour 338 stations 
météorologiques à travers le Canada et ont ensuite été interpolés sur une grille à intervalles 
réguliers de 50 kilomètres. La moyenne des valeurs des points de la grille a été établie afin 
de produire une série chronologique saisonnière et annuelle des écarts de température à 
l'échelle du pays. De plus amples renseignements concernant la méthode de calcul des écarts 
de température moyenne annuelle se trouvent dans le document à propos du Bulletin des 
tendances et des variations climatiques. 

Les tendances statistiques linéaires à un niveau de confiance de 95 % ont été obtenues à 
l'aide des méthodes Mann-Kendall et Sen (tau de Kendall). 

Mises en garde et limites 

Les ruptures de données peuvent être problématiques. Afin d'atténuer ce risque, l'indicateur 

sur les Changements de la température au Canada fait appel à des données de température 

ajustées et homogénéisées provenant des stations météorologiques. Ces données ont été 

ajustées afin de tenir compte des discontinuités des données provenant de facteurs non 

climatiques tels que les changements de programme d'observation ou d'emplacement des 

stations. Les observations de stations avoisinantes co-localisées sont parfois fusionnées afin 
de produire des séries chronologiques plus étendues. 

http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/default.asp?lang=Fr&n=70E82601-1
http://www.ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/3d4b68a5-13bc-48bb-ad10-801128aa6604
http://www.ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/3d4b68a5-13bc-48bb-ad10-801128aa6604
http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
http://www.ec.gc.ca/sc-cs/default.asp?lang=Fr&n=A3837393-1
http://www.ec.gc.ca/sc-cs/default.asp?lang=Fr&n=A3837393-1
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Partie 3. Annexes 

Annexe A. Tableaux des données utilisées pour les 
figures 

 

Tableau A.1. Données pour la Figure 1.  

Année 
Écart de 

température 
(degrés Celsius ) 

Classement des 

années les plus 

chaudes 

1948 -0,2 49 

1949 -0,2 50 

1950 -1,3 66 

1951 -0,6 61 

1952 0,8 16 

1953 0,8 17 

1954 0,0 40 

1955 -0,2 48 

1956 -0,8 64 

1957 -0,3 56 

1958 0,5 26 

1959 -0,4 57 

1960 0,4 28 

1961 -0,2 52 

1962 0,0 42 

1963 0,2 33 

1964 -0,6 60 

1965 -0,6 62 

1966 -0,3 55 

1967 -0,4 58 

1968 0,2 35 

1969 0,4 32 

1970 -0,2 53 

1971 0,0 41 

1972 -2,0 67 

1973 0,6 20 

1974 -0,8 63 

1975 -0,1 45 

1976 0,0 38 

1977 1,0 12 

1978 -0,5 59 

1979 -0,2 51 

1980 0,4 29 

1981 2,0 4 

1982 -1,0 65 

1983 0,1 36 
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Année 
Écart de 

température 
(degrés Celsius ) 

Classement des 

années les plus 

chaudes 

1984 0,2 34 

1985 0,0 43 

1986 0,0 39 

1987 1,5 9 

1988 0,8 18 

1989 -0,2 54 

1990 -0,1 47 

1991 0,4 30 

1992 -0,1 46 

1993 0,4 31 

1994 0,5 27 

1995 0,6 23 

1996 0,0 44 

1997 0,6 22 

1998 2,3 3 

1999 1,7 7 

2000 0,9 13 

2001 1,8 6 

2002 0,5 24 

2003 1,1 11 

2004 0,0 37 

2005 1,6 8 

2006 2,4 2 

2007 0,8 14 

2008 0,6 21 

2009 0,8 15 

2010 3,0 1 

2011 1,4 10 

2012 1,8 5 

2013 0,7 19 

2014 0,5 25 

Note : Les écarts de températures moyennes annuelles ont été calculés pour les stations météorologiques à 

travers le Canada à partir de relevés de données suffisamment longs pour permettre le calcul de tendance et 
ont ensuite été interpolés sur une grille à intervalles réguliers de 50 kilomètres. On a fait la moyenne des 
valeurs annuelles des points de la grille afin de produire une série chronologique annuelle des écarts de 
température à l'échelle du pays.  
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Données Climatiques Canadiennes 
Ajustées et Homogénéisées (DCCAH). 

http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
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Tableau A.2. Données pour la Figure 2. Écarts des températures moyennes 

saisonnières par rapport à la valeur de référence pour la période 1961–1990, 
Canada, 1948 à 2014 

Année 

Écart de 

températures 

pendant l'hiver  
(degrés Celsius) 

Écart de 

températures 

au printemps 
(degrés Celsius) 

Écart de 

températures 

en été  
(degrés Celsius) 

Écart de 

températures 

à l'automne 
(degrés Celsius) 

1948 0,2 -1,8 0,5 1,7 

1949 -2,0 0,3 -0,2 0,8 

1950 -3,0 -0,9 -0,8 -0,9 

1951 -0,3 0,2 -0,3 -0,6 

1952 -1,5 1,6 -0,1 0,7 

1953 2,0 1,2 -0,1 1,3 

1954 -0,4 -1,4 0,2 1,2 

1955 0,8 -0,6 0,7 -0,3 

1956 -0,4 -1,4 -0,5 -0,6 

1957 -2,1 0,2 -0,5 0,5 

1958 1,2 1,2 -0,2 0,1 

1959 -0,9 -0,8 -0,5 -1,1 

1960 2,5 -0,7 0,3 0,2 

1961 0,6 -0,9 0,6 -0,4 

1962 -1,6 -0,2 0,1 0,9 

1963 0,5 -0,5 0,1 1,1 

1964 1,3 -2,0 -0,6 -0,1 

1965 -2,0 0,1 -0,7 -0,9 

1966 -0,4 -0,1 0,2 -0,7 

1967 -0,7 -2,0 -0,1 0,5 

1968 0,5 0,7 -1,0 1,4 

1969 0,3 -0,2 -0,4 0,2 

1970 1,4 -0,4 0,4 0,2 

1971 -1,2 0,5 0,1 0,5 

1972 -3,6 -1,3 -0,8 -1,8 

1973 -1,3 0,9 0,8 0,6 

1974 -1,1 -2,0 -0,1 -0,5 

1975 0,1 -0,1 0,7 0,1 

1976 -0,5 0,3 0,0 0,2 

1977 1,6 2,0 -0,2 0,7 

1978 0,3 -0,8 -1,0 -1,5 

1979 -1,7 -0,2 -0,2 0,7 

1980 1,8 1,3 0,0 0,3 

1981 2,4 1,6 0,5 1,5 

1982 -0,9 -1,3 -0,5 -0,5 

1983 0,2 -0,8 0,6 1,1 

1984 0,0 0,9 0,7 -0,7 

1985 -0,4 0,2 -0,3 -1,1 

1986 1,8 0,4 -0,8 -1,8 
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Année 

Écart de 

températures 

pendant l'hiver  
(degrés Celsius) 

Écart de 

températures 

au printemps 
(degrés Celsius) 

Écart de 

températures 

en été  
(degrés Celsius) 

Écart de 

températures 

à l'automne 
(degrés Celsius) 

1987 3,1 0,9 0,0 1,2 

1988 1,6 1,8 0,7 0,4 

1989 0,0 -0,7 0,9 -0,6 

1990 -1,0 1,2 0,4 -0,8 

1991 -0,6 1,1 0,8 -0,5 

1992 1,0 -0,1 -0,9 -0,2 

1993 -0,1 1,2 0,2 -0,5 

1994 -1,6 0,9 0,8 1,5 

1995 1,7 0,8 0,7 0,1 

1996 -0,5 -0,5 0,5 -0,3 

1997 0,6 -0,7 0,6 0,8 

1998 2,8 2,8 1,8 2,5 

1999 2,5 2,5 0,6 1,2 

2000 2,5 1,3 0,2 0,8 

2001 1,3 1,7 0,9 1,6 

2002 2,4 -1,8 0,5 0,9 

2003 2,1 0,1 0,8 1,6 

2004 1,5 -0,5 -0,2 0,7 

2005 0,4 2,0 0,6 1,9 

2006 3,9 3,0 1,3 1,1 

2007 3,1 0,3 0,8 0,8 

2008 0,4 0,3 0,9 1,6 

2009 0,1 -0,5 0,3 1,9 

2010 4,1 4,0 1,2 2,3 

2011 2,5 -0,1 1,1 2,1 

2012 3,7 1,6 1,8 1,2 

2013 1,6 0,5 0,8 1,3 

2014 -0,4 -0,6 1,0 0,5 

Note : Les écarts de températures moyennes saisonnières ont été calculés pour les stations météorologiques à 
l'échelle du Canada à partir de relevés de données suffisamment longs pour permettre le calcul de tendance et 
ont ensuite été interpolés sur une grille à intervalles réguliers de 50 kilomètres. On a alors établi la moyenne 
des valeurs saisonnières des points de la grille afin de produire une série chronologique saisonnière des écarts 
de température à l'échelle du pays. Les saisons se composent de l'hiver (décembre, janvier et février), du 
printemps (mars, avril et mai), de l'été (juin, juillet et août) et de l'automne (septembre, octobre et 
novembre). 
Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015) Données climatiques canadiennes ajustées 
et homogénéisées (DCCAH). 

http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1


Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement  Page 15 de 16 

Annexe B. Références et renseignements 
supplémentaires 

Références et lectures complémentaires 

Environnement et Changement climatique Canada. (2015) Données climatiques canadiennes 

ajustées et homogénéisées (DCCAH). Consulté le 25 janvier 2016. 

Environnement et Changement climatique Canada (2015) Bulletin des tendances et des 
variations climatiques – pour l'année 2014. Consulté le 25 janvier 2016. 

Environnement et Changement climatique Canada (2016) Bulletin des tendances et des 
variations climatiques. Consulté le 25 janvier 2016. 

Renseignements connexes 

American Meteorological Society – State of the climate in 2014 

Changements des précipitations au Canada 

http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
http://www.ec.gc.ca/dccha-ahccd/Default.asp?lang=Fr&n=B1F8423A-1
http://www.ec.gc.ca/sc-cs/default.asp?lang=Fr&n=A3837393-1
http://www.ec.gc.ca/sc-cs/default.asp?lang=Fr&n=A3837393-1
http://www.ec.gc.ca/sc-cs/default.asp?lang=Fr&n=A3837393-1
http://www.ec.gc.ca/sc-cs/default.asp?lang=Fr&n=A3837393-1
https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/state-of-the-climate/
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=fr&n=ACD78526-1
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Pour des renseignements supplémentaires :  

 

Environnement et Changement climatique Canada 

Centre de renseignements à la population 

7ième étage, Édifice Fontaine 

200, boul. Sacré-Cœur 

Gatineau (Québec) K1A 0H3 

Téléphone : 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-938-3860 

Télécopieur : 819-994-1412 

ATS : 819-994-0736 

Courriel : ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
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