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Le document de politique transversale lutte contre le changement climatique 2011 est 
disponible sur internet1. 

A quoi sert un DPT lutte contre le 
changement climatique? 
 

Depuis la mise en place de la loi organique relative aux lois de finances du premier août 2001  
- la LOLF – le budget de l’Etat n’est plus défini par Ministère, mais est découpé en 34 missions, 
chacune correspondant à une grande politique de l’Etat. Ces missions regroupent elles-mêmes 
plusieurs programmes*2, qui correspondent au regroupement des moyens d’une politique 
publique au sein d’un Ministère.  

 

Cependant, certaines politiques publiques, par définition transverses, dépassent le cadre d’un 
unique programme et même d’une unique mission. Ces politiques publiques font alors l’objet 
d’un document de politique transversale (DPT). Il existe des DPT dans quinze domaines 
différents, dont la lutte contre le changement climatique, parmi d’autres domaines transversaux 
tels que la sécurité routière, l’aménagement du territoire, l’Outre-Mer, ou encore la politique 
d’égalité entre les hommes et les femmes. 

 

Les DPT font la synthèse de l’effort budgétaire de l’Etat et des indicateurs de suivi de la 
performance dans ces différents domaines. 

 

Ils ont été créés dans le but : 

- d'apporter un outil de pilotage pour les politiques interministérielles.  

- d’aider les parlementaires à la décision, dans le cadre du projet de loi de finance (PLF), 
auquel ils sont annexés.  

 

C’est dans ce cadre qu’est établi chaque année par la direction générale de l’énergie et du 
climat (DGEC) le DPT lutte contre le changement climatique. Il vise à apporter une cohérence 
entre le plan climat de la France3 (qui fait la synthèse des objectifs de la politique climatique de 
la France, des mesures mises en oeuvre et des projections d’émissions associées) et l’effort 
budgétaire de l’Etat en matière de lutte contre le changement climatique. 

 
 
 
 

                                                 
1 http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/dune-logique-de-moyens-a-
une-logique-de-resultats/les-documents-de-politiques-transversales-outils-de-pilotage-pour-des-politiques-
interministerielles.html dans la colonne de droite 
2 Les notions suivies d’un astérisque sont définies en fin de document 
3 Téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-climat-de-la-France.html 
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Quel est l’effort budgétaire de l’Etat pour la 
lutte contre le changement climatique ?  

 
On distingue les dépenses fiscales des dépenses budgétaires. Une dépense fiscale est une 
perte de recettes par rapport à ce qui aurait résulté de l’application des principes généraux du 
droit fiscal français4. Par exemple, un crédit d’impôt est une dépense fiscale pour l’Etat. Une 
dépense budgétaire est une dépense directe, comme par exemple les subventions à des 
programmes de recherche. 
Dans le cadre du DPT « lutte contre le changement climatique », l’ensemble des dépenses 
budgétaires attribuées à la politique de l’Etat en termes de lutte contre le changement 
climatique s’élève à 4,587 milliards d’euros en AE en 2011 et l’ensemble des dépenses fiscales 
à 3,438 milliards d’euros (cf. tableau ci dessous). 
 

M€ 2009 2010 2011 

Dépenses fiscales 4 152 4 060 3 438 

Dépenses budgétaires (AE) 4 859 4 748 4 587 

TOTAL 9 011 8 808 8 025 
Source : DPT 2011 

 
Les dépenses budgétaires indiquées sont totalisées en autorisations d’engagement* (AE). 
 
Remarque : Pour les dépenses budgétaires, les montants retenus dans le cadre du DPT ne 
tiennent compte que de la « part climat » évaluée par le responsable de programme pour 
chaque dépense considérée. À l’inverse, pour les dépenses fiscales, dès qu’une dépense est 
considérée comme ayant un impact en terme de lutte contre le changement climatique, la 
totalité de la dépense fiscale associée est prise en compte dans le cadre du DPT (sans 
évaluation d’une part climat spécifique). La partie « Quelles sont les dépenses de chaque 
programme prises en compte dans le DPT ? » donne plus de détail sur la méthodologie 
employée. 
 

 

Quels sont les programmes contribuant au 
DPT lutte contre le changement climatique ? 
 
Le DPT « lutte contre le changement climatique » contient 26 programmes appartenant à 11 
missions, comme par exemple : 

- Le programme 174 « énergie et après mines », de la mission « écologie, 
développement et aménagement durables » 

- Le programme 203 « infrastructures et services de transport » de la même mission  
- Le programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement », de la 

mission « ville et logement » 
- Le programme 204 « prévention et sécurité sanitaire », de la mission « santé » 
- Le programme 172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaire », de 

la mission « recherche et enseignement supérieur » 
- Le programme 105 « actions de la France en Europe et dans le monde » de la mission 

« aide publique au développement » 

                                                 
4 Source : le forum de la performance, ministère du budget 
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Cette appartenance au DPT « lutte contre le changement climatique » n’est pas exclusive, ces 
programmes peuvent donc également appartenir à d’autres DPT. 

 
Le DPT a pour objectif de prendre en compte non seulement les dépenses des programmes 
ayant un lien direct avec la politique climatique de la France (comme c’est le cas pour le 
programme 174 qui a pour objectif de contribuer aux actions de lutte contre le changement 
climatique en France), mais aussi les contributions d’autres programmes pour lesquels la lutte 
contre le changement climatique n’est pas forcément identifiée comme un objectif premier. 
Par exemple, le programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement », 
évoqué précédemment, inclut une composante en lien avec le changement climatique, puisqu’il 
a entre autres comme finalité de faire progresser la qualité énergétique des bâtiments. De 
même, le programme 751 « radars », en contribuant à diminuer la vitesse des véhicules, 
contribue par la même occasion à la diminution des émissions. 
Ces deux programmes figurent donc dans le DPT « lutte contre le changement climatique » 
 
Le DPT s’attache à synthétiser l’ensemble de l’effort budgétaire de l’Etat en termes : 

- d’atténuation mais aussi d’adaptation, comme le montre l’exemple du programme 204 
« prévention et sécurité sanitaire », qui pilote la politique de santé publique. Ce 
programme concerne essentiellement, dans le domaine du climat, la politique 
d’adaptation. Le changement climatique peut en effet avoir des effets sur la santé, pour 
lesquels il est important de s’adapter. 

- au plan national mais aussi international. Par exemple, le programme 110 « aide 
économique et financière au développement » participe à l’aide économique 
internationale en intégrant les enjeux climatiques. Le programme 105 « action de la 
France en Europe et dans le monde » finance par exemple la négociation internationale 
dans le domaine du climat. 

- de dépenses axées sur le court terme aussi bien que sur le long terme, notamment 
concernant la recherche, comme le montre le programme 187 « recherche dans le 
domaine de la gestion des milieux et des ressources ». 

 
 

Quelles sont les dépenses de chaque 
programme prises en compte dans le DPT ? 
 
Chaque programme se voit affecter des dépenses budgétaires, et pour certains d’entre eux des 
dépenses fiscales. 
 

Les dépenses budgétaires 
 
Pour les dépenses budgétaires, le responsable de programme évalue la « part climat » des 
dépenses budgétaires figurant dans les projets annuels de performance. La problématique 
d’évaluation de cette part climat est une des clés du DPT.  
 
Dans certains cas, un crédit peut être intégralement affecté au climat. C’est par exemple le cas 
des crédits PHAE (prime herbagère agro environnementale), qui permettent le maintien des 
stocks de carbone dans les sols et les prairies, et qui dépendent du programme 154 
« économie et développement durable de l’agriculture ».  
 
Dans d’autres cas, la part climat d’un crédit ne peut être considérée comme égale à 100%. Par 
exemple, parmi les crédits accordés à la « réglementation de l’habitat, politique technique et 
qualité de la construction », qui font partie du programme 135 (« développement et amélioration 
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de l’offre de logement »), seuls 23% des crédits sont pris en compte. Ces 23% correspondent 
aux crédits liés aux études dans le domaine de la construction ayant un lien avec le 
changement climatique et aux crédits associés à la mise en œuvre du PREBAT (programme de 
recherche sur l’énergie des bâtiments). 
 
Il existe également des exemples de crédits pour lesquels la contribution climat est indirecte, et 
ne peut donc pas être directement évaluée. C’est par exemple le cas de la subvention à 
l’EPRUS (établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires), qui fait partie 
du programme 204 « prévention et sécurité sanitaire », pour laquelle un taux forfaitaire a été 
attribué. La part climat de cette subvention a ainsi été fixée à 1%, du fait de la part de 
responsabilité des changements climatiques dans la situation sanitaire. 
 
 

Les dépenses fiscales 
 
Au-delà des dépenses budgétaires consenties par l’Etat en termes de lutte contre le 
changement climatique, une part importante de la politique climatique de la France repose sur 
des mécanismes incitatifs, supportés par des dépenses fiscales. 
Par exemple, l’éco-prêt à taux zéro, mesure phare du Grenelle de l’environnement, propose un 
prêt à taux zéro destiné au financement des travaux de rénovation améliorant la performance 
énergétique des logements anciens. Cette dépense fiscale dépend du programme 135 
« développement et amélioration de l’offre de logement » et est comptabilisée dans le DPT lutte 
contre le changement climatique. Y figure également le crédit d’impôt développement durable, 
proposant un crédit pour les dépenses d’équipement en faveur des économies d’énergie. Cette 
dépense dépend du programme 174 « énergie et après-mines » 
 
D’un point de vue méthodologique, contrairement aux dépenses budgétaires pour lesquelles 
une « part climat » est évaluée par les programmes, l’intégralité des dépenses fiscales est prise 
en compte dès lors que cette dépense a un lien avec la lutte contre le changement climatique. 
 
 

Quels sont les indicateurs de suivi de la 
performance ? 
 
En plus du détail des dépenses budgétaires, les projets annuels de performances* définissent 
pour chaque programme un outil de contrôle de la mise en œuvre de la politique portée par le 
programme : les indicateurs. Ces derniers présentent des données quantitatives attestant de la 
réussite ou de l’échec du programme auquel ils se rapportent. 
 
Dans le cadre du DPT, tous les indicateurs sont issus des PAP et seuls les indicateurs en lien 
avec la politique de lutte contre le changement climatique sont repris. Le DPT 2011 « lutte 
contre le changement climatique » contient ainsi 28 indicateurs, associés aux 26 programmes. 
 
Par exemple, dans le PAP, le programme 135 « développement et amélioration de l’offre de 
logement » inclut dix indicateurs, tels que « Pourcentage de logements privés conventionnés 
par l’Anah par zone », ou « Part des bénéficiaires du PTZ à revenus modestes ». Seul un des 
indicateurs, parmi les dix du programme, est relatif aux politiques climatiques : « Consommation 
énergétique globale des bâtiments ». C’est donc le seul indicateur que l’on fait figurer dans le 
DPT « lutte contre le changement climatique ». 
Pour le programme 612 « navigation aérienne », on ne retient qu’un seul indicateur sur les 8 
que contient le PAP. Il s’agit de l’indicateur « efficacité horizontale des vols » qui correspond à 
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l’écart moyen entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols, qui impacte donc 
directement les émissions de gaz à effet de serre associées au transport aérien. 
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Définitions : 
 

• Un programme correspond à une politique publique portée par l’Etat français, qui 
reçoit un financement adapté, dans le but de remplir les objectifs définis par ce 
programme. 
Dans la LOLF, il est précisé qu’« un programme regroupe les crédits destinés à mettre 
en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même 
ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités 
d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation » 
Par exemple, le programme 614 : « Transports aériens, surveillance et certification » 
participe à la politique transversale « lutte contre le changement climatique », et est 
donc à ce titre présenté et pris en compte dans le DPT correspondant.  
Ce programme a en effet notamment pour objet de mettre en œuvre la politique de 
développement durable dans le transport aérien.  

 
• Les autorisations d’engagement : Dans le cadre du budget de l'État, elles sont le 

support nécessaire pour engager juridiquement une dépense. Leur montant constitue 
la limite supérieure des engagements autorisés dans l'année. Source: le forum de la 
performance, ministère du budget 

 
• Les projets annuels de performances (PAP) : Il en existe un par mission. Ces 

documents sont réalisés dans le cadre de l’élaboration du budget de l’Etat. Ils 
détaillent pour chaque programme, les dépenses budgétaires et fiscales ainsi que les 
indicateurs de suivi de la performance. 

 


