
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique année 2019 
_ 

La Suisse a connu sa cinquième année la plus chaude depuis le début des 

mesures en 1864. Dix mois ont été plus chauds que la norme 1981-2010, dont 

trois qui ont été remarquables. En moyenne nationale, l’été 2019 a été le 

troisième le plus chaud et l’automne le sixième le plus chaud depuis le début 

des mesures. Seuls les mois de janvier et de mai ont connu des températures 

nettement inférieures à la normale. Grâce à un été très ensoleillé, l’année 2019 

a régionalement été une des cinq années les plus ensoleillées au Nord des 

Alpes depuis le début des mesures il y a plus de 100 ans.   

année 2019 
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Encore une année chaude 

La température moyenne suisse en 2019 a atteint une valeur de 6,5 °C, la cinquième la plus élevée depuis le 

début des mesures en 1864. Toutes les cinq années les plus chaudes ont été mesurées après 2010. Outre 

l'année en cours, il s'agit des années 2011 avec 6,6 °C, 2014 avec 6,5 °C, 2015 avec 6,6 °C et 2018 avec la 

valeur record de 6,9 °C. 

Ces cinq années extrêmes ont connu des températures au moins supérieures de 1 °C par rapport aux valeurs 

record antérieures à 1980. Le réchauffement sensible depuis 2010 est le deuxième depuis ces 30 dernières 

années. Le premier réchauffement massif en Suisse s’est produit au cours des années 1990. De la période 

préindustrielle 1871-1900 à la période sur 30 ans la plus récente allant de 1990 à 2019, la température moyenne 

annuelle en Suisse a augmenté d'environ 2 °C. 
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Figure 2.  Température 

annuelle moyenne 

nationale (de janvier à 

décembre) depuis le début 

des mesures en 1864. 

L’année 2019 a atteint une 

valeur de 6,5 °C. Les 

lignes rouges montrent la 

période sur 30 ans 1871-

1900 (préindustrielle avec 

3,9 °C) et celle de 1990-

2019 (avec 5,8 °C). 

 

Un hiver 2018/2019 extrêmement doux au Sud 

Les régions de plaine du Sud des Alpes ont connu le deuxième hiver le plus doux depuis le début des mesures 

en 1864. La température hivernale de décembre à février a dépassé de 2 °C la norme 1981-2010. L'hiver record 

2007 n'avait été que légèrement plus doux avec 2,2 °C de plus que la norme. Les mois de janvier et février 2019, 

en particulier, ont été nettement plus doux que la norme. Lugano a enregistré son quatrième mois de janvier le 

plus doux avec presque 2 °C au-dessus de la norme, Locarno-Monti son troisième mois février le plus doux 

depuis le début des mesures avec près de 3 °C au-dessus de la norme. 

Un foehn du nord fréquent a contribué de manière significative à cette grande douceur hivernale au Sud des 

Alpes. En raison de cette fréquente présence, l'hiver au Sud des Alpes a également été extrêmement sec. Dans 

certaines régions, les précipitations n'ont atteint que 30 à 40 % de la norme. 

Froid et doux en montagne 

Dans les autres régions de Suisse, l'hiver 2018/19 n'a généralement pas été l'un des dix plus doux depuis le 

début des mesures. En montagne, l'hiver a connu d’importantes variations de température. Après un mois de 

décembre doux, les régions de montagne au-dessus de 1000 m ont enregistré le mois de janvier le plus froid 

depuis plus de 30 ans. Par la suite, la température en montagne a grimpé pour atteindre régionalement la 

deuxième à la cinquième valeur la plus douce de février depuis le début des mesures. 

Beaucoup de neige dans les Alpes orientales 

Un courant d’ouest souvent persistant et actif a apporté des précipitations hivernales supérieures à la moyenne, à 

l’exception du Sud des Alpes. Avec l’équivalent de 170 à 200 % de la norme 1981-2010, les Alpes orientales ont 

enregistré les plus forts excédents de précipitations avec, par conséquent, de bonnes conditions d’enneigement. 

En raison de la quantité importante de neige fraîche, un risque d'avalanche régionalement fort s’est produit en 

janvier avec une interruption temporaire d'accès à certaines vallées alpines. 
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Un hiver ensoleillé 

L'hiver 2018/19 a connu un ensoleillement supérieur à la moyenne dans toute la Suisse. Février a été 

particulièrement ensoleillé avec un temps durablement ensoleillé durant toute la seconde moitié du mois. Bâle et 

Genève ont enregistré le mois de février le plus ensoleillé depuis le début des mesures. L'hiver au Nord des 

Alpes est ainsi devenu régionalement le troisième à cinquième hiver le plus ensoleillé depuis le début des 

mesures il y a plus de 100 ans. 

 

Figure 3. Durée 

d’ensoleillement en février 

par rapport à la norme 1981-

2010 (100 %) sur le site de 

Bâle/Binningen 1901−2019.  

Température du printemps dans la moyenne 

En moyenne nationale, la température du printemps 2019 s’est située autour de la norme 1981-2010. Au Sud des 

Alpes, la norme a été dépassée de près de 0,5 °C, alors que la température en montagne a été régionalement 

déficitaire. Comme pour la température, l’ensoleillement a également été conforme à la norme 1981-2010.  

Un printemps régionalement arrosé 

Le printemps a connu des précipitations déficitaires dans une grande partie de la Suisse. Cependant, 

régionalement, des quantités importantes sont tombées. Les Alpes centrales et orientales ont parfois reçu 

l’équivalent de 150 à 200 % de la norme 1981-2010. Localement, il s’agit même d’un des printemps les plus 

arrosés depuis le début des mesures. Avec 577 mm, le Weissfluhjoch au-dessus de Davos a reçu presque 100 

mm de précipitations de plus que le précédent record printanier de 1978. La série de mesures du Weissfluhjoch a 

débuté en 1959.   

Les précipitations ont été particulièrement abondantes en avril au Sud des Alpes, dans les Grisons, dans les 

Alpes centrales et en Haut-Valais, avec l’équivalent de 130 à 200 %, localement aussi plus de 200 % de la norme 

1981-2010. Localement, des chutes de neige record pour un mois d’avril ont été enregistrées. 

L’hiver en montagne en été 

Des chutes de neige régulières et un mois de mai anormalement frais ont préservé le manteau neigeux dans les 

Alpes à un niveau très élevé. Au moment de l’arrivée de l’été météorologique (le 1er juin), il y avait environ 2,7 m 

de neige sur le Weissfluhjoch à une altitude de 2540 m, un nouveau record pour la saison. La chaleur de l'été a 

ensuite fait rapidement fondre le manteau neigeux. Le Weissfluhjoch a été libre de neige à partir du 8 juillet, ce 

qui correspond à peu près à la norme. 
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Accumulation d’étés extrêmement chauds 

Les étés extrêmement chauds sont devenus la norme en Suisse au cours des dernières années. L'été 2019 a été 

le troisième le plus chaud depuis le début des mesures en 1864 et n'a pas fait exception. Il a fourni une 

température moyenne nationale de 15,5 °C. La chaleur estivale de 2019 est en bonne compagnie avec les 

derniers étés tout aussi chauds de 2018, 2017 et 2015, qui ont amené des températures entre 15,2 °C et 15,6 °C 

dans tout le pays. Jusqu'à présent, seul le légendaire été caniculaire de 2003 a été sensiblement plus chaud, 

avec une moyenne nationale de 16,9 °C. De la période préindustrielle 1871-1900 à la période de 30 ans la plus 

récente 1990-2019, les températures estivales en Suisse ont augmenté en moyenne d'environ 2 °C. 

 
Figure 4. La température en été 

(moyenne du trimestre juin-juillet-

août) en Suisse depuis le début 

des mesures en 1864. Les lignes 

rouges montrent la moyenne sur 

30 ans 1871-1900 (11,7 °C) et celle 

de 1990-2019 (13,8 °C). La ligne 

verte discontinue indique la 

norme 1981-2010 (13,3 °C). 
 

Les plus fortes chaleurs se sont produites en juin et en juillet. Avec une moyenne suisse de 15,2 °C, le mois de 

juin a été le deuxième plus chaud depuis le début des mesures en 1864, à égalité avec juin 2017. Juin 2003 avait 

été nettement plus chaud avec 17,3 °C. 

Après le deuxième mois de juin le plus chaud, la Suisse a enregistré le sixième mois de juillet le plus chaud 

depuis le début des mesures. La température moyenne nationale a atteint 16,2 °C. Juillet 2018 a été tout aussi 

chaud, tandis que juillet 1994 avait été légèrement plus chaud. Seuls les mois de juillet 2015, 2006 et 1983 ont 

été nettement plus chauds avec des valeurs entre 17,4 °C et 17,8 °C.   

Des vagues de chaleur plus longues 

La chaleur persistante en juin et juillet a entraîné deux longues vagues de chaleur avec une température 

maximale quotidienne d'au moins 30 °C. Fin juin, la vague de chaleur a duré pendant 7 à 8 jours au Nord des 

Alpes, 9 à 10 jours au Sud des Alpes. Fin juillet, la vague de chaleur a duré pendant 5 jours ou moins sur le nord-

ouest et le nord-est de la Suisse, 7 à 8 jours en Suisse romande, 6 jours au Sud des Alpes.  

Les longues vagues de chaleur avec une température maximale quotidienne d'au moins 30°C sont devenues plus 

fréquentes en Suisse. Ceci est particulièrement visible au Sud des Alpes. Sur le site de mesures de Lugano, des 

vagues de chaleur de 9 jours ou plus se sont produites tous les 4 à 5 ans au cours des 20 dernières années. 

Avant 2000, Lugano n'avait pas connu une chaleur aussi durable depuis des décennies. 
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Figure 5. Période caniculaire la plus 

longue par année avec un maximum 

journalier de 30 °C ou plus sur le site de 

mesures de Lugano 1864-2019.  

 

Beaucoup de soleil et des précipitations suffisantes 

Une chaleur estivale extrême et un bon ensoleillement vont de pair. L'ensoleillement estival dans la plupart des 

régions a atteint plus de 120 % de la norme 1981-2010. Le mois de juin, extrêmement chaud, a été très 

ensoleillé. Au Nord des Alpes, on a enregistré des valeurs allant jusqu'à 150 %, dans les Alpes jusqu'à 180 % et 

au Sud des Alpes jusqu'à 130 % de la norme 1981-2010. Dans certaines régions de Suisse, il s’agit du mois de 

juin le plus ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959. A Scuol, juin 2019 a été le mois le 

plus ensoleillé depuis le début des mesures il y a 60 ans. 

Contrairement à l'été extrêmement chaud et sec de l'année précédente, de nombreuses régions de Suisse ont 

reçu des précipitations suffisantes cet été. Les valeurs se sont largement situées entre 80 et 100 % de la norme 

1981-2010. Localement en Valais et au Tessin, il a été relevé des valeurs entre 120 et 140 % de la norme. 

Un automne très doux 

Après le troisième été le plus chaud, la Suisse a connu son sixième automne le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864, avec une moyenne nationale de 7,1 °C ou 1,1 °C au-dessus de la norme 1981-2010, 

notamment en raison d’une température extrêmement douce au mois d'octobre. En moyenne nationale, il s'agit 

du cinquième mois d'octobre le plus chaud depuis le début des mesures en 1864 et, dans certaines vallées à 

foehn du Nord des Alpes, du mois d'octobre le plus doux ou le deuxième le plus doux depuis le début des 

mesures. 

Un automne arrosé au Sud 

En Suisse, le mois de septembre a généralement été caractérisé par une faiblesse des précipitations et le mois 

d’octobre par des précipitations copieuses. Peu après la mi-octobre, il a abondamment plu au Sud des Alpes. 

Avec une limite des chutes de neige restant élevée, le niveau du lac Majeur est rapidement monté. Toutefois, le 

niveau est resté en dessous de la cote d’alerte. En novembre, le Sud des Alpes a de nouveau reçu de grosses 

quantités de précipitations. L’ensemble de l’automne a finalement fourni l’équivalent de presque 150 % de la 

norme 1981-2010. Au Nord des Alpes, les cumuls de l’automne se sont situés autour de la normale. 

Un début d’hiver remarquable sur les versants sud des Alpes 

Avec les fortes précipitations et l'abaissement de la limite des chutes de neige en novembre, il y a eu des 

quantités considérables de neige fraîche en altitude sur les versants sud des Alpes. Régionalement, les cumuls 

de neige fraîche ont atteint de nouveaux records en novembre. Sur le site de mesures de Segl-Maria - la plus 

longue série de mesures de neige sur le versant sud des Alpes avec un début en 1864 - la somme record de 220 
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cm a été atteinte. Au cours des 100 dernières années, les cumuls de neige fraîche en novembre à Segl-Maria ont 

été au moins 40 cm plus bas que cette année. Avant 1920, seuls trois mois de novembre avaient connu un cumul 

de neige fraîche de près de 200 cm. 

Vers la mi-décembre 2019, les hauteurs de neige dans les Alpes ont souvent été excédentaires en moyenne 

montagne. Sur la partie orientale des versants nord des Alpes et sur le Centre des Grisons, elles ont plutôt été 

dans la moyenne, voire légèrement déficitaires (source : Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF). 

 

 

Figure 6. Cumul de neige fraîche en 

novembre de 1864 à 2019 en 

Engadine, sur le site de mesures de 

Segl-Maria à 1804 m. 

 

Une fin d’année extrêmement douce 

A partir de la mi-décembre, une situation de foehn du sud a engendré un important redoux sur les versants nord 

des Alpes. Les hauteurs de neige ont bien baissé et ont correspondu à 60-90 % de la moyenne sur l’ensemble 

des versants nord des Alpes. Sur le Sud du Valais, le Nord du Tessin et une partie des Grisons, les valeurs ont 

correspondu à 110-140 % de la moyenne (source : Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF). 

Avec un dépassement de la norme 1981-2010 de 2,5 °C, le mois de décembre s’est avéré le troisième le plus 

chaud depuis le début des mesures en 1864. Certains sites à foehn sur les versants nord des Alpes ont même 

connu le mois de décembre le plus doux. Cela a été le cas à Meiringen qui a connu une température en 

décembre de 4,4 °C au-dessus de la norme. Il s’agit du mois de décembre le plus doux depuis le début des 

mesures en 1889, dépassant de plus de 1 °C le précédent mois de décembre le plus doux. 

Bilan annuel 

Dans la plupart des régions de la Suisse, la température annuelle en 2019 a dépassé de 0,8 à 1,2 °C la norme 

1981-2010, de 0,5 à 0,7 °C en Engadine et de 1,3 à 1,4 °C localement sur le Tessin central et méridional. En 

moyenne nationale, la Suisse a enregistré une température annuelle de 1,1°C au-dessus de la norme 1981-2010, 

ce qui correspond à la cinquième année la plus chaude depuis le début des mesures en 1864.  

En 2019, les précipitations annuelles ont atteint 80 à 100 % de la norme 1981-2010. De la vallée de Conches aux 

Grisons et à la partie orientale des versants nord des Alpes, en passant par le Nord du Tessin et la région du 

Gothard, les précipitations ont généralement atteint 110 à 130 % de la norme.  
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En 2019, la durée d'ensoleillement annuelle totale au Nord des Alpes s’est située entre 110 et 120 % de la norme 

1981-2010, alors qu'elle a été de 100 à 110 % dans les Alpes et au Sud des Alpes. A Genève et à Bâle, 2019 a 

été l'une des cinq années les plus ensoleillées depuis le début des mesures il y a plus de 100 ans. 

 

 

Valeurs annuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981‒2010. 

 

 

norme moyenne climatologique 1981-2010 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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L’année 2019 en comparaison avec la norme 1961‒1990 

Selon les recommandations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), MétéoSuisse utilise toujours la 

norme 1961‒1990 pour observer l’évolution du climat à long terme. 

 

 
Ecart à la norme 1961‒1990 de la température annuelle en Suisse. Les températures annuelles trop chaudes sont en 

rouge, les températures annuelles trop froides sont en bleu. La ligne noire montre une évolution de la température 

avec une moyenne pondérée sur 20 ans. 

 

  

  

 

Evolution de la température annuelle (à gauche) et des précipitations annuels (à droite) pour le Nord de la Suisse  

(en-haut) et le Sud de la Suisse (en bas). L’écart de la température annuelle par rapport à la norme climatologique 

1961‒1990 est représenté. Les températures annuelles trop chaudes sont en rouge, les températures annuelles trop 

froides sont en bleu. Une année plus humide apparaît en vert, une année plus sèche apparaît en brun. La ligne noire 

montre une moyenne pondérée sur 20 ans pour chaque évolution. 
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Température, précipitations et ensoleillement de l’année 2019 

 

Valeurs mensuelles absolues Écart à la norme 

Températures moyennes annuelles  (°C) 
 
 

 

Écart à la norme de la température moyenne (°C) 
 

 

Somme annuelle des précipitations  (mm) 
 
 

 

Rapport à la norme des hauteurs de précipitation (%) 
 

 

 Rapport à l’ensoleillement annuel maximal 
 
 

 

 Rapport à la norme de la durée d’ensoleillement (%) 
 

 

 

Répartition spatiale des températures, des précipitations et de la durée de l’ensoleillement annuelles. Les valeurs 

absolues sont représentées à gauche, les rapports à la norme climatologique (1981-2010) sont représentés à droite. 



  

 MétéoSuisse   Bulletin climatologique année 2019        11 

 

 

Evolution météorologique de l’année 2019 en comparaison avec la norme 
1981‒2010 
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Ces diagrammes sont disponibles pour toutes les stations du réseau suisse climatique sous le lien: 

https://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/climat-de-la-suisse/evolution-annuelle-temperature-ensoleillement-

precipitations.html 
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MétéoSuisse, 13 janvier 2020 

Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 
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