
 

Paris, le 24 septembre 2019 

Loi de finances : 

une double évaluation pour concilier transition écologique et justice sociale 

 

A la veille de la présentation des conclusions de la mission du gouvernement « Green budgeting : 

proposition de méthode pour une budgétisation environnementale » et en amont du Projet de loi 

de finances 2020, ATD Quart Monde - Oxfam France - Réseau Action Climat - Secours catholique 

Caritas France publient une étude « Climat et inégalités : plaidoyer pour un budget vert et juste » 

appelant le gouvernement à la cohérence et l’action en matière d’écologie et de justice sociale.   

Lire l'intégralité du rapport 

Ces quatre organisations de lutte contre la pauvreté et le changement climatique demandent aux 

Parlementaires et au Gouvernement d’adopter pour la première fois le principe d’une double évaluation 

du budget : il s’agirait, à compter du Projet de loi de finances 2020, d’évaluer annuellement l’impact 

des mesures budgétaires à la fois sur le climat mais aussi sur les inégalités.  

L’exemple de la taxe carbone montre bien le besoin de cette double évaluation budgétaire : l’étude 

révèle que les 10 % les plus pauvres en France paient, proportionnellement à leurs revenus, 2,7 fois 

plus de taxe carbone que les 10% les plus riches alors que ces derniers polluent 3 fois plus que les 

ménages les plus pauvres [1].  

En dépit des mobilisations pour sonner l’alerte sociale et climatique, le gouvernement n’a pas apporté 

les garanties d’une transition écologique juste. Les mesures annoncées jusqu’ici sont insuffisantes et, 

pour certaines, contribuent même à creuser l’écart entre les très riches et les plus pauvres 

Par ailleurs, l'évaluation du budget de l'Etat pour identifier les flux financiers favorables et défavorables à 

la transition écologique est une démarche essentielle mais elle ne doit pas s'arrêter au niveau du 

constat : pour être cohérent avec les engagements de la France il faudra rapidement supprimer les 

financements néfastes pour le climat qui se chiffrent à plus de 18 milliards d'euros [2].  

 

Pour Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde : “Tenir compte de l’impact de toutes les politiques 

publiques sur la vie des 10% des citoyens les plus pauvres, au regard de l'urgence climatique et de la réduction 

des inégalités, s’impose plus que jamais. Les personnes en situation de grande pauvreté sont des partenaires, 

sources d’initiatives dans la lutte contre le changement climatique. Il est indispensable de les associer à 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de toutes les politiques publiques, au risque que ces politiques ne 

se retournent contre elles.” 

 

Pour Quentin Parrinello d’Oxfam France : “Après l’échec de la dernière mouture de la taxe carbone dont 

l’impact sur les plus pauvres avait été ignoré, il est indispensable désormais de mesurer l’impact des choix 

budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages, des 1% les plus pauvres aux 1% les plus riches, mais aussi à 

l’aune à la fois de nos engagements climatiques. Cette évaluation doit être réalisée annuellement et confiée à un 

organisme public indépendant du gouvernement, comme cela existe par exemple aux Pays-Bas.” 

 

Pour Meike Fink du Réseau Action Climat : “Que le gouvernement déguise des coupes budgétaires en mesures 

« sociales et écologiques » nuit à l'acceptabilité de la transition écologique. C'est le cas notamment des dernières 

réformes du CITE (Crédit d'impôt de la transition énergétique) et de la prime à la conversion automobile. Des 

ajustements sont pourtant possibles pour faire rimer social et écologie." 

 

Pour Jean Merckaert, du Secours catholique - Caritas France : “Alors que le débat budgétaire est le moment 

clé pour débattre des grands choix politiques pour notre pays, les parlementaires ont les yeux rivés sur un 

indicateur qui ne dit rien de l’état de santé de notre planète ni du sort réservé aux plus vulnérables. Il est temps 

http://web-engage.augure.com/pub/tracking/611136/025943162T1569318433841-augure.com?id1=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXRkLXF1YXJ0bW9uZGUuZnIlMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2Fk%0AcyUyRjIwMTklMkYwOSUyRkJ1ZGdldF92ZXJ0X2p1c3RlX0JEX1NpbXBsZS5wZGY%3D


que nos élus voient apparaître sur leur tableau de bord la dette écologique et la dette sociale, qui se creusent à 

une vitesse bien plus préoccupante encore que le déficit budgétaire”. 
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Notes aux rédactions : 
 
[1] OFCE Carbon consumption survey 2019 et Audrey Berry, Eloi Laurent (2019) « Taxe carbone, le retour, à quelles 
conditions ? », OFCE Working Paper 2019-06  
 
[2] RAC (2019) Subventions fossiles: où sont passées les 11 milliards d’euros? 
https://reseauactionclimat.org/subventions-energies-fossiles-ou-sont-passes-11-milliards-euros/ 
 

Les signataires de ce document sont membres du Pacte du pouvoir de vivre :   
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/  
Une quarantaine d’associations environnementales, d’éducation populaire, de lutte contre la pauvreté, de 
soutien à l’accueil des migrants ; syndicats, fondations et mutuelles s’engagent à front commun en 
défendant collectivement 66 propositions qui représentent un pacte de la convergence de l’écologie et du 
social; dont des demandes pour rendre le projet de loi de finances plus solidaire et écologique.  
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