
Par e-mail : https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/09/12/climat-le-gouvernement-reflechit-
a-un-plan-anti-jets-prives_6141225_823448.html 

Climat : le gouvernement réfléchit à un plan 
anti-jets privés
Le ministre des transports, Clément Beaune, propose d’augmenter la fiscalité sur l’aviation 
d’affaires dès 2023. Son collègue à l’écologie, Christophe Béchu, renvoie les propositions à 
l’automne. Matignon veut un « plan global » qui marquera les esprits. 
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Il a suffi du fou rire de Kylian Mbappé sur les voyages en jet privé du PSG, le 5 septembre, pour 
que l’affaire prenne une tournure très sérieuse. Jusqu’alors, l’idée de Clément Beaune, ministre 
délégué chargé des transports, de réguler l’aviation d’affaires à des fins écologiques avait déclenché
des sourires sous cape, y compris au sein de l’exécutif. Fin août, Emmanuel Macron avait lui-même
demandé à ses ministres de ne pas « proposer tout et n’importe quoi », ni de céder aux « tentations 
de la démagogie ». 

Le gouvernement avance désormais sur une ligne de crête. Le 30 août, Agnès Pannier-Runacher, 
ministre de la transition énergétique, affirmait sur France Inter que « c’est clairement un problème 
limité en termes d’impact climatique, et donc que les écologistes en fassent un combat montrent à 
quel point ils sont à côté de la plaque ». Les jets privés ne pèsent certes que 1,6 % des émissions du
trafic aérien en France, soit 400 000 tonnes de CO2 sur près de 24 millions. Mais le passager d’un 
petit avion de luxe émet quatre fois plus de CO2 qu’un passager de ligne classique.

Un « deux poids deux mesures » inflammable, alors que les deux têtes de l’exécutif ont demandé 
aux Français de régler leur chauffage à 19 degrés cet hiver. Le 6 septembre, Mme Pannier-Runacher 
changeait de tonalité, jugeant sur CNews que « la réaction de Christophe Galtier et de Kylian 
Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique ». « Chacun 
doit prendre sa part », concluait la ministre.

En parallèle, le projet d’une régulation des jets fait son chemin. Tout début septembre, l’eurodéputé 
Renew Pascal Canfin a plaidé la cause du ministre des transports auprès d’Elisabeth Borne, à 
Matignon. « Il faut passer aux jets zéro émission d’ici à 2030 », a défendu le président de la 
commission environnement du Parlement européen. « On doit concilier la politique d’attractivité et
une politique de justice qui ne laisse pas penser qu’il y a un séparatisme climatique et que pour les 
ultrariches, c’est open bar. »

« On peut être riche et sobre »
De son côté, Clément Beaune a transmis ses propositions à Matignon pour réguler « l’activité 
d’aviation d’affaires sous toutes ses formes » et « accélérer sa transition ». Selon ce projet, dont 
Le Monde a eu connaissance, il mise, lui aussi, sur l’objectif de décarbonation des jets grâce aux 
carburants durables, dans un esprit de « sobriété volontaire » qui s’appuierait sur le groupe 
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Dassault, leader des jets européen. Une idée qui trouve l’oreille attentive d’Elisabeth Borne, selon 
qui « on peut être riche et sobre ». Il souhaite aussi rendre obligatoire, pour les usagers, la 
déclaration publique des émissions de CO2 et de leur trajectoire de diminution.

Pour aller plus loin, Clément Beaune verrait bien les règles européennes appliquées aux jets, afin 
que les aéroports de trafic d’affaires, comme ceux du Bourget, de Toulon-Hyères ou de Cannes, 
s’équipent de carburants « propres ». Le ministre des transports suggère la «  limitation » du trafic 
des jets en Europe et dans le ciel français pour les liaisons de moins de deux heures trente. Invité 
dimanche de l’émission « Questions Politiques » sur France Inter, il a précisé qu’il n’était pas 
question de « bannir » les jets ni de « sanctionner » leur usage, contrairement aux propositions 
d’Europe Ecologie-Les Verts.

Mais, plus délicat, Clément Beaune voudrait rehausser la fiscalité sur l’aviation d’affaires dès 2023.
Objectif : mettre fin à une sorte de niche, qu’il qualifie de « régime favorable » doté d’« avantages 
injustifiés » par rapport à l’aviation commerciale classique. Pour les jets privés, il propose 
d’augmenter de près de 70 % la taxe carbone du carburant d’aviation, pour quelque 20 millions 
d’euros. Pour l’aviation d’affaires commerciale, l’exécutif étudie la possibilité d’augmenter la 
« taxe Chirac » sur les passagers – une taxe de solidarité sur le prix des billets d’avion –, ce qui 
représenterait jusqu’à 74 millions d’euros. « Tout est sur la table, y compris la fiscalité », confirme-
t-on à Matignon. Les quelque 100 millions d’euros récoltés au total pourraient financer la transition 
écologique, plaide Clément Beaune, en se coiffant d’une casquette de ministre de l’écologie.

Chez Christophe Béchu, ministre de la transition écologique, on temporise. « Ce sont des 
propositions parmi d’autres, qui feront partie du plan de planification écologique cet automne », 
évacue l’entourage ministériel. A Bercy, Bruno Le Maire entend résister aux simples « symboles ». 
« Les enjeux sont plus stratégiques que cela », réitérait le ministre de l’économie, le 6 septembre 
sur BFM-TV. Elisabeth Borne serait cependant « déterminée à prendre le taureau par les 
cornes avec des mesures symboliques », selon l’un de ses conseillers, mais dans le cadre d’un plan 
d’ensemble de sobriété qui constituera son marqueur politique. L’idée d’une régulation des jets 
slalome entre Clément Beaune le téméraire, Christophe Béchu le prudent et Elisabeth Borne la 
méthodique.
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