
Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

1 

 
 

 

 
n° 6 
9 juillet 2021 

 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

2 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

3 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

4 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

5 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

6 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

7 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

8 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

9 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

10 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

11 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

12 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

13 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

14 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

15 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

16 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

17 

 

 

 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

18 

 

 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

19 

 

- 

- 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

20 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

21 

o 

o 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

22 

 

  



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

23 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

24 

 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

25 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

26 

 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

27 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

28 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

29 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

30 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

31 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

32 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

33 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

34 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

35 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

36 

 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

37 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

38 

 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

39 



Haut-Commissariat au Plan - 19, rue de Constantine Paris VII / www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan 

40 

 

 

entre 1961 et 2018, les pertes de récoltes ont été multipliées 
par trois à l’échelle de l’UE. »136
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Source : Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation, Rapport 
annuel du Haut Conseil pour le Climat, juin 2021. 
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