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La Thaïlande est l’un des pays les plus vulnérables en raison
de la dépendance de son économie à des secteurs exposés
aux risques climatiques (agriculture, tourisme) et surtout des
incertitudes sur la situation de Bangkok. 
La capitale, qui concentre environ 17% de la population et
une grande partie des activités économiques, reste très
exposée au risque de submersion en raison de plusieurs
facteurs (hausse du niveau de la mer, affaissement, etc.).
Le pays est très régulièrement frappé par des inondations
occasionnant des crises dont la gestion demeure perfectible
et dont les leçons peinent à être tirées.
L’armée est un acteur important de la réponse en cas de
catastrophes mais l’efficacité de l’ensemble du dispositif, de la
prévention à la gestion, doit encore être amélioré, d’autant
plus si le pays conserve une tradition de réticence à l’aide
internationale.

 Climat & Sécurité 
Thaïlande

Facteurs climatiques 

Hausse des températures maximale de
+0,9 à +3,1°C d'ici 2100
Hausse du niveau de la mer de +14 à +127
cm d'ici 2100 
Possible chute des précipitations mais
augmentation des épisodes extrêmes. 

Climat : Tropical, avec trois saisons distinctes :
une très chaude de mars à la mi-mai, une
pluvieuse avec la mousson du sud-ouest qui
s’étend en principe de la mi-mai à octobre ; et
une sèche et plus fraîche de novembre à
février, au moment de la mousson du Nord-
est.

Risques et tendance climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Inondations. 

Défense
Effectif : 361 000 pers.
Budget : 7 100 millions de $US (1,34% du
PIB)

Gestion des catast. naturelles :
Flood Relief Operation Centre (FROC). 

Résumé

Atouts

Pays dynamique sur le plan économique 
Capacité de résilience des communautés due à l'expérience.  

Faiblesses

Forte exposition aux aléas climatiques
Vulnérabilité de Bangkok à la submersion marine (faible
altitude)
Economie dépendante de secteurs vulnérables
Gestion de crise défaillante. 

Primaire : 8,2 %
Secondaire : 36,2 %

PIB : 504 928 millions de $US 

Tertiaire : 55,6 %
Exportations : 252 106 millions de $US
Importations : 249 660 millions de $US

Indicateurs clés
Population totale : 69 428 524 hab.

Population urbaine : 49,95 %

Taux de pauvreté : 9,9 %

Est. population 2050 : 65 940 000 hab.

Indice de fécondité : 1,53 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 0,77 % (4,05 %)

Bases françaises : 0
Importations d'énergie nette : 41,57 %
de l'utilisation d'énergie (2014)

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°13 "Asie du Sud Est" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2020)


