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« La crise climatique va rendre de moins en 
moins acceptables les inégalités sociales »
Stéphane Foucart

Loin d’être un simple « buzz », la polémique sur les jets privés est révélatrice d’un nouveau rapport 
aux inégalités sociales, estime Stéphane Foucart, journaliste au « Monde », dans sa chronique.
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Quelle que soit la méthode comptable, il faut bien le reconnaître : le poids climatique des 
déplacements en jet privé de quelques personnes fortunées est minuscule, négligeable. Selon les 
estimations du ministère des transports, il ne comptait en 2019 que pour moins de 0,1 % des 
émissions de gaz à effet de serre de la France. Interdire ce mode de transport ne changerait rien ou 
presque au bilan climatique national et aurait pour seul effet de contrarier inutilement une petite 
minorité de personnalités, tout en fragilisant une centaine de milliers d’emplois directs ou indirects, 
et en détruisant une activité qui représente, selon la filière, un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 
29 milliards d’euros.

Dépassionner la conversation, fixer les ordres de grandeur, mettre des chiffres sur les problèmes : 
c’est avec l’apparence d’une approche rationnelle de la question que la ministre de la transition 
énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a dans un premier temps balayé d’un revers de main la 
polémique. Les jets privés sont « clairement un problème très limité en termes d’impact climatique, 
a-t-elle dit, le 30 août, sur France Inter. Que les écologistes en fassent un combat montre à quel 
point ils sont à côté de la plaque. »

Quelques jours plus tard, réagissant à la polémique ouverte par les propos de l’entraîneur du PSG 
Christophe Galtier – ironisant sur les chars à voile que les joueurs du club pourraient utiliser en 
remplacement de leur transport en avions privés –, Mme Pannier-Runacher ajustait son discours à 
l’ampleur du tollé, estimant cette fois que «  la réponse du PSG n’est pas à la mesure » de la 
question climatique, et appelant le club « à se saisir très sérieusement de ce sujet ».

Malentendu dissipé
Pourquoi un tel revirement ? Dans un premier temps, la polémique pouvait être comprise comme 
une instrumentalisation de la crise climatique, par les écologistes, destinée à stigmatiser le faste du 
train de vie des plus fortunés. Mais dans un second temps, le fait qu’un footballeur aussi adulé que 
Kylian Mbappé soit également la cible de l’indignation populaire – alors que les sportifs de haut 
niveau échappent à peu près toujours aux critiques sur leurs rémunérations – a dissipé ce 
malentendu.

Ce qui peut sembler un truisme augure peut-être, en réalité, d’un bouleversement profond de 
perception des inégalités sociales. Elles ne sont plus seulement définies par la distribution de la 
richesse dans la société, mais aussi par le pouvoir de destruction de l’environnement 
mécaniquement associé à cette richesse. Or il y a une grande différence entre ces deux façons 
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d’envisager les inégalités socio-économiques. D’un côté, il n’existe aucune limite à la quantité de 
richesses produites et distribuables ; de l’autre il n’existe qu’un stock limité de carbone à émettre 
pour éviter de détruire un bien commun, à savoir le climat terrestre.

Ainsi, alors que la fortune d’autrui est acceptable tant qu’elle n’est pas perçue comme le fruit d’une 
spoliation, elle ne l’est plus si elle permet de s’arroger un droit à émettre du carbone – droit voué à 
être progressivement retiré au plus grand nombre. Du monde sans limites rêvé par les économistes, 
on passe ainsi au monde fini des climatologues et des physiciens. La polémique sur les jets privés 
n’est pas ce « buzz » brocardé par le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, mais 
peut-être le signe que la crise climatique va rendre de moins en moins acceptables les inégalités 
sociales.

Dans le résumé du troisième volet de son dernier rapport, rendu en avril, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat ne dit pas autre chose. Le GIEC assure que les 
«  inégalités dans la distribution des émissions, et dans la répartition des contraintes liées aux 
politiques de lutte contre le changement climatique, affectent la cohésion sociale » et « nuisent à 
l’acceptabilité des politiques environnementales ». « S’attaquer aux inégalités et aux nombreuses 
formes de consommation ostentatoire – la consommation de biens et de services qui témoignent 
publiquement du prestige social – et se concentrer sur le bien-être favorise les efforts d’atténuation 
du changement climatique. »

Dans le premier livre du Capital, Karl Marx introduit l’idée d’un « fétichisme de la marchandise », 
arguant qu’une marchandise n’est pas aussi triviale qu’il y paraît et qu’elle est au contraire « une 
chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques ». « Le rapport de valeur des produits du 
travail n’a absolument rien à faire avec leur nature physique, écrivait-il. C’est seulement un 
rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un 
rapport des choses entre elles. »

Prestige social
De la même manière, avec la polémique en cours sur les jets privés, on est peut-être fondé à parler 
de « fétichisme » du carbone, tant il semble que c’est l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre qui confère leur valeur aux façons de faire. De fait, le voyage en avion des joueurs du PSG, 
pour reprendre cet exemple, a été sans doute plus long et éprouvant qu’il ne l’aurait été en train. 
C’est le prestige social du jet privé qui rend le voyage aérien désirable, et non la réalité du service 
rendu. Il n’y a là rien de très étonnant et chacun ressent intuitivement cette évidence.

Ce n’est, en réalité, pas évident pour la plus grande part des décideurs, pour qui la conduite des 
affaires publiques relève de calculs économiques simples, appliqués à un monde théorique de 
dimension infinie, peuplé d’Homo œconomicus sans affects ni éthique, où tout est compensable et 
rendu fongible par la magie des mécanismes de marché ou par des taxes judicieusement choisies. 
L’enjeu est sans doute moins là que dans le renversement des normes sociales qui valorisent la 
destruction du climat et de l’environnement.

Stéphane Foucart
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