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 Climat & Sécurité 
Argentine

Facteurs climatiques 

Augmentation des températures
moyennes entre +0,5°C et +1°C
Hausse du risque de situation de stress
hydrique et du phénomène de
désertification 
Intensification des régimes de
précipitations 
Augmentation du niveau des océans 

Climat : aride et semi-aride.  

Risques et tendances climatiques 2050 :

Catastrophes naturelles :  
Inondations, désertification.  

Au cours des deux ou trois prochaines décennies, l’Argentine sera
touchée par une hausse des températures et des épisodes de
sécheresse importants. On attend également un changement des
régimes de précipitations (augmentation et/ou réduction dépendamment
de la région). 
L’Argentine est également exposée à de nombreuses catastrophes
naturelles, dont les changements climatiques devraient augmenter la
fréquence. 
L’agriculture sera certainement le secteur économique le plus touché,
présentant à la fois des risques et des opportunités. 
Les conséquences humaines et économiques des inondations
constituent déjà un défi pour les autorités. Plusieurs politiques publiques
ont néanmoins été adoptées récemment. 
La gestion des catastrophes naturelles est également très développée
institutionnellement (SINAGIR) et implique une diversité de parties-
prenantes, dont les forces armées qui jouent un rôle central et disposent
d’unités spécialisées. 
Le gouvernement est également très actif dans la prévention des risques
climatiques et la résilience. Cependant, la situation économique fragile du
pays et l’augmentation de la pauvreté risquent d’amplifier les
conséquences des impacts néfastes des changements climatiques
auquel le pays devra faire face dans les années à venir.

Résumé

Atouts
Opportunités agricoles grâce aux changements climatiques
Préparation des forces armées dans la réponse aux catastrophes
naturelles. 

Faiblesses
Vulnérabilité aux catastrophes naturelles
Situation économique très fragile
Perte de rendements agricoles
Augmentation de la pauvreté. 

Primaire : 10,8 %
Secondaire : 28,1 %

PIB : 519 487 millions de $US 

Tertiaire : 61,1 %
Exportations : 61 620  millions de $US
Importations : 65 443 millions de $US

Indicateurs clés
Population totale : 44 494 502 hab.

Population urbaine : 91,87  %
Est. population 2050 : 54 867 000  hab.

Indice de fécondité : 2,26 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 9,22 % (24,01 %)
Taux de pauvreté : 32 %  

0  
Bases françaises :

Importations d'énergie nette : 13,03 %
(2014) 

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°11 "Amérique du Sud" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, octobre 2019)


