
«Le coût de la transition sera élevé, mais le 
coût de l’inaction sera beaucoup plus élevé.»

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Faute de mesures pour contrer le changement climatique, l’UE 
sera confrontée, au cours de la durée de vie de nos enfants, 
aux phénomènes suivants:

Pollution

Chaleur et sécheresse

Décembre 2019

#EUGreenDeal

Que se passera-t-il si 
nous n’agissons pas?

Le pacte vert 
pour l’Europe

400 000 décès 
prématurés par an aujourd’hui 
en raison de la pollution 
atmosphérique. Ce chiffre devrait 
grimper en flèche.
Source: Agence européenne pour l’environnement, 
Rapport 2019 sur la qualité de l’air en Europe

90 000 décès 
par an dus aux vagues 
de chaleur

660 000 demandes 
d’asile supplémentaires par 
an dans l’UE avec une hausse de 
5° C de la température

16 % des espèces 
menacées d’extinction 
avec une hausse de la 
température de 4,3 °C

Source: (1) Centre commun de recherche de la Commission européenne, PESETA IV, sous presse; (2) A. Missirian & W. Schlenker, Asylum applications respond 
to temperature fluctuations, Science, Vol. 358, Issue 6370, pp. 1610-1614, 2017; (3) IPBES 2019, Global Assessment

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal


Eau et inondations

Plus nous attendons, plus il sera difficile 
d’atteindre les objectifs d’abaissement de la 
température et plus les efforts nécessaires 
seront coûteux.

Au niveau économique

Associated Press

Source: COACCH, The economic cost of climate change in Europe, 2018

40 % d’eau en 
moins disponible dans 
les régions méridionales 
de l’Union européenne

Un demi-
million de personnes 
exposées à des crues chaque 
année

2,2 millions 
de personnes exposées 
à des inondations côtières 
chaque année

190 milliards € de pertes 
annuelles estimées en cas d’augmentation 
de 3 °C de la température moyenne mondiale
Source: Ciscar et al., 2014: Climate impacts in Europe, Centre 
commun de recherche de la Commission européenne, projet 
PESETA II

Le changement climatique pourrait entraîner 

une hausse de 20 % du prix des 
denrées alimentaires en 2050

Globalement, le nombre de personnes 
exposées au risque de devoir quitter leur 
foyer en raison de crues pourrait atteindre 

50 millions par an
Source: Centre de surveillance des déplacements internes, 
Assessing the impacts of climate change on flood 
displacement risk, 2019

Le coût économique de la mortalité liée 
à la chaleur pourrait représenter plus de 

40 milliards € par an

Source: Centre commun de recherche de la Commission européenne, 
PESETA IV, sous presse
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