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Financer la transition écologique et 
énergétique 
Déclaration du groupe de l’agriculture  
 

Pour les agriculteurs, la transition écologique et énergétique est un enjeu stratégique, à tous 
les points de vue : économique, politique, social et environnemental.  

Nous partageons avec le rapporteur la volonté d’engager notre pays plus profondément 
dans ce mouvement de transition et nous pouvons être d’accord sur de nombreux constats. 
Toutefois, d’une manière générale, une réforme de la fiscalité écologique ne peut se faire sans 
une vision d’ensemble des prélèvements obligatoires. Par ailleurs, les développements sur le 
signal-prix appellent beaucoup de réserves. Ce principe amène de nombreuses questions 
délicates en termes de redistribution et de compensation. De plus, les systèmes qui génèrent un 
retour sur investissement artificiel finissent mal, en général...  

Nous regrettons, et c’est fondamental, que le texte n’indique pas clairement que le 
financement de la transition se fasse à budget constant. Un renforcement de la fiscalité 
écologique ne sera pas acceptable s’il se traduit par un nouvel alourdissement du prélèvement 
global sur les entreprises et les ménages. Beaucoup d’entreprises ont déjà dû fermer leurs portes  
ou délocaliser leurs activités, sacrifiant ainsi de nombreux emplois et faisant fuir notre savoir-
faire. Enfin, l’introduction d’une assiette carbone dans la taxe intérieure sur la consommation de 
produit énergétique est une proposition qui n’a pas fait consensus, loin de là. 

Cet avis met finalement cruellement en lumière l’immense difficulté pour une nation qui 
emprunte afin de financer ses dépenses de fonctionnement, de dégager les ressources 
nécessaires aux investissements de long terme, pourtant incontournables. Mais cet avis ne 
trouve pas de solution incontestable, ce qui n’est pas surprenant tant l’équation est ardue.  

En raison de toutes ces réserves tenant au fond des propositions et malgré la qualité du 
travail, le groupe de l’agriculture ne peut pas se prononcer en faveur de ce texte.  
 


