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Financer la transition écologique et 
énergétique 
Déclaration du groupe des professions libérales  
 

Que dire de l’objectif de réduction de 50 % de la consommation d’énergie d’ici 2050, si ce 
n’est qu’il n’est tout simplement pas réaliste sans modifier notre modèle de société et nos 
habitudes ? Entre les partisans d’un virage « vert » plutôt radical, les acteurs économiques 
évoquant le réalisme économique ou, tout simplement, les ménages craignant pour leur pouvoir 
d’achat, un profond désaccord subsiste. Jusqu’où aller dans les sacrifices à consentir sur la 
consommation, quelle part dans le mix pour les énergies renouvelables, comment les financer, 
qui doit payer ?... sont autant de questions que l’on se pose.  

Comme le stipule l’avis, à juste titre, la clef d’une transition écologique réussie réside dans 
l’anticipation. Mais elle s’avère difficile pour tous (ménages, consommateurs, acteurs 
économiques) à cause d’un certain nombre d’incertitudes sur le coût futur de l’énergie et des 
matières premières, sur la pertinence des choix dans le mix énergétique, enfin sur le risque 
technologique. 

Par ailleurs, comment anticiper quand les cadres réglementaire, budgétaire et fiscal sont 
imprévisibles alors qu’ils sont essentiels pour sécuriser les investissements, qu’ils soient 
« verts » ou pas ? Cet avis pose un diagnostic éclairant mais certaines pistes de financement 
proposées nous inquiètent, tant le contexte socio-économique est peu porteur. 

Comment financer la transition énergétique sans toucher à la dépense publique ?  

- la dette publique : selon l’avis, elle peut être utile pour financer des investissements, au 
motif que la transition écologique vise à préparer l’avenir et à anticiper des enjeux 
collectifs. Pour nous, les objectifs de long terme ne font pas toujours bon ménage avec 
les préoccupations du court terme qui prévalent aujourd’hui  ; 

- l’épargne privée : selon l’avis, elle peut être utilisée pour des investissements de long 
terme. Or, on sait, par expérience, que les investissements nécessaires à la transition 
énergétique dégagent des perspectives de rentabilité variables : positives, faibles, 
nulles quand elles ne sont pas négatives, et pire encore lorsque l’État change les règles 
du jeu en cours de partie. Cela ne peut que renforcer notre scepticisme ; 

- la fiscalité : trouver des recettes nouvelles implique une hausse des prélèvements 
obligatoires. Cela n’est acceptable, selon nous, qu’à pression fiscale constante... or, nous 
n’avons aucune assurance sur ce point.  

Les incitations fondées sur le signal-prix sont difficilement acceptables pour le 
consommateur (qu’il soit ménage ou entreprise), sauf si elles s’accompagnent au minimum de 
pédagogie et de mesures d’accompagnement social. La voie à trouver est étroite pour que le 
verdissement de la fiscalité soit un facteur de compétitivité et non un risque de dumping 
environnemental pour les entreprises françaises.  

Le débat porte sur l’emploi et le pouvoir d’achat, sur notre indépendance énergétique bien 
sûr. Le groupe des professions libérales est conscient que c’est aussi un débat moral sur 
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l’héritage que nous choisirons de laisser à nos enfants. Toutefois, les voies et moyens empruntés 
pour le bâtir nous paraissent trop incertains pour une pleine adhésion de notre part. Ainsi, 
malgré un travail sur le fond, qui fera référence, le groupe des professions libérales s’est 
abstenu. 

 


