
 DOCUMENT 10   Les scénarios du GIEC pour l'avenir

Les scénarios RCP (pour Representative Concentration 
Pathway) sont quatre scénarios relatifs à l'évolution de la 
concentration en gaz à effet de serre au cours 
du XXIe siècle, établis par le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour 
son cinquième rapport, AR5.

Un scénario RCP permet de modéliser le climat futur. Dans 
l'AR5, sur la base de quatre hypothèses différentes 
concernant la quantité de gaz à effet de serre qui sera 
émise dans les années à venir (période 2000-2100), 
chaque scénario RCP donne une variante jugée probable 
du climat qui résultera du niveau d'émission choisi comme 
hypothèse de travail. Les quatre scénarios sont nommés 
d'après la gamme de forçage radiatif ainsi obtenue pour 
l'année 2100 : le scénario RCP2.6 correspond à un forçage 
de +2,6 W/m2, le scénario RCP4.5 à +4,5 W/m2, et de 
même pour les scénarios RCP6 et RCP8.52.

(wikipédia)

Les scénarios économiques correspondants

● Le SSP1  décrit un monde marqué par une forte coopération 
internationale, donnant la priorité au développement durable ;

● Le SSP2 décrit un monde caractérisé par la poursuite des 
tendances actuelles ;

● Le SSP3  dépeint un monde fragmenté affecté par  la 
compétition entre pays, une croissance économique lente, des 
politiques orientées vers la sécurité et la production industrielle 
et peu soucieuses de l'environnement.

● Le SSP4  est celui d'un monde marqué par de grandes 
inégalités entre pays et en leur sein. Une minorité y serait 
responsable de l’essentiel des émissions de GES, ce qui rend les 
politiques d’atténuation plus faciles à mettre en place tandis que 
la plus grande partie de la population resterait pauvre et 
vulnérable au changement climatique.

(wikipédia)

● Le SSP5  décrit un monde qui se concentre sur un 

développement traditionnel et rapide des pays en voie de 
développement, fondé sur une forte consommation d’énergie et 
des technologies émettrices de carbone; la hausse du niveau de 
vie permettrait d’augmenter la capacité d’adaptation, notamment 
grâce au recul de l’extrême pauvreté.
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