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 Changement climatique et  
 mouvements migratoires 
Les preuves d'aujourd'hui, les prévisions de demain

• inondations
• sécheresses
• tempêtes
• variations à court terme 

des températures et des 
précipitations

• réchauffement à long terme
• changement du niveau des 

précipitations
• élévation du niveau de la mer
• évolution de la disponibilité 

de l'eau

• adaptation locale
• mauvaise adaptation
• réduction de la production 

de combustibles fossiles
• économies vertes

• expériences, compétences 
et attaches locales

• récits de "crise climatique" 
et de "réfugiés climatiques" 
et politiques migratoires
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Bouleversements 
climatiques

Vulnérabilité aux 
mouvements et aux 
migrations liés au climat:

• Les jeunes et les habitants 
des régions qui dépendent 
de la production agricole 
sont plus susceptibles 
de partir en cas de 
bouleversements

• Les femmes sont plus 
susceptibles d'être 
confrontées à des 
obstacles à la migration

• Les plus pauvres sont 
confrontés aux pressions 
migratoires et à des 
entraves à la mobilité

Associés à la fois à 
une augmentation 
et à une réduction 

de la migration, 
selon le contexte

Pression pour migrer 
lorsque les biens, 
l'agriculture ou les 

infrastructures sont 
endommagés ou 

détruits...

...mais peuvent 
ralentir les migrations 
ou même piéger les 

populations en raison 
de l'épuisement des 

ressources des foyers

Les déplacements 
se font 

principalement au 
sein du même pays 
et sont temporaires 
ou de courte durée

Les bouleversements climatiques contribuent aux 
mouvements de population et aux migrations

Les bouleversements climatiques 
incitent les gens à rester sur place



Ceci constitue la trame et les conclusions d'une Évaluation succincte des données probantes de 2021 portant sur plus de 270 études. Selby J, Daoust G (2021) Évaluation 
succincte des données probantes de l'impact du changement climatique sur les modèles de migration. Londres : Ministère des affaires étrangères, du Commonwealth 
et du développement. www.gov.uk/research-for-development-outputs/rapid-evidence-assessment-on-the-impacts-of- climate-change-on-migration-patterns  
Ce document a été financé par UK Aid du gouvernement britannique, toutefois, les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement les positions officielles du 
gouvernement britannique.

Changements climatiques 
à long terme et 
changements connexes

Il existe jusqu'à présent peu de preuves 
de l'impact de l'élévation du niveau de la 
mer, des changements de température 
et du niveau des précipitations à long 
terme sur le volume des migrations

Les risques côtiers (par exemple, 
les inondations, l'érosion, 
les ondes de tempête et la 

salinisation) contribuent aux 
pressions migratoires

Les évolutions futures à 
long terme pourraient 

provoquer des migrations 
à grande échelle, mais leur 
ampleur est très incertaine

Les changements climatiques 
à long terme contribuent aux 

déplacements et aux migrations
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Mesures d'adaptation 
au changement 
climatique

Des mesures d'adaptation 
locales aux bouleversements 

et aux risques climatiques, 
telles que des infrastructures 

de protection et des 
aménagements des 

pratiques agricoles, peuvent 
permettre aux populations 

de rester sur place

Certaines adaptations, 
telles que les dispositifs 

de protection côtière, les 
barrages et les projets de 
développement agricole, 

peuvent favoriser les 
mouvements de population 
et les migrations en raison 
de mauvaise adaptation

L'évolution des possibilités 
d'emploi dans les 

pays producteurs de 
combustibles fossiles et les 
économies vertes pourrait 

favoriser les migrations

On parle de "mauvaise 
adaptation" lorsqu'une 
politique ou une mesure 

d'adaptation entraîne 
des résultats négatifs, en 

accroissant la vulnérabilité, 
en causant des dommages et 
en nuisant aux capacités et 

aux possibilités d'adaptation

Les mesures d'adaptation peuvent 
permettre aux gens de rester

Certaines mesures d'adaptation favorisent les 
mouvements de population et les migrations

Aucune preuve directe de l'influence des 
mesures d'atténuation sur la migration
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des impacts actuels and des futurs impacts 
possibles du changement changement 
climatique, des chocs météorologiques et 
des environnements locaux

Perceptions et récits

Les perceptions et les récits 
alimentent les pressions 

migratoires et incitent les 
gens à rester sur place

Les expériences locales et 
l'attachement à un lieu incitent 

les gens à rester sur place et 
limitent les risques de migration

Les récits relatifs à la "crise climatique" 
et aux "réfugiés climatiques" peuvent 

inciter les gens à penser que la 
migration est nécessaire ou inévitable

La perception des conditions climatiques 
et environnementales locales incite les 

gens à rester sur place

Les récits de "crise" favorisent les 
pressions migratoires
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Que disent les chiffres?

En 2020, on estime que 
30 millions de personnes 
ont été déplacées par des 
catastrophes climatiques, 
contre 9,8 millions par des 

situations de conflit

Toutefois, la plupart de 
ces déplacements sont 
temporaires et rien ne 
permet de conclure à 

une tendance à la hausse 
des migrations liées aux 

chocs climatiques

Les prévisions relatives aux 
migrations futures liées aux 
changements climatiques 

à long terme vont de 
quelques dizaines de milliers 

à plusieurs centaines de 
millions de personnes

Les prévisions les plus 
élevées concernant les 

migrations liées au climat 
ne sont pas crédibles, 

car elles ne tiennent pas 
compte des mesures 
d'adaptation locales


