
Éditorial
Finances publiques vertes : 
accompagner, sans illusions, des révolutions

En consacrant un numéro spécial, à paraître début 2023, aux finances publiques vertes1, la Revue 
Gestion & Finances publiques prend place dans un débat complexe, évolutif, porteur d’enjeux financiers, 
environnementaux et sociétaux majeurs. Ce numéro comprend les interventions au colloque du Centenaire 
de la Revue, tenu en décembre 2021, enrichies de contributions nouvelles. C’est une première étape dans 
une programmation éditoriale qui se poursuivra au rythme des évènements et des débats qui ne cessent, 
jour après jour, de questionner les politiques publiques.
L’enjeu est en effet considérable. Par les masses financières d’abord : les investissements publics et privés 
nécessaires à la transition vers la neutralité carbone sont estimés2 à 70 Mds€ et 2,5 points de PIB en 
2030, et l’État devra soutenir les entreprises et les ménages les plus exposés. Mais plus encore que par 
les sommes en jeu, c’est dans leurs principes mêmes et leurs fondamentaux que les finances publiques 
se trouvent bousculées par l’impératif de la transition climatique. Quelle dette veut-on transmettre aux 
générations futures : une dette financière gonflée par les investissements verts, ou la dette écologique 
d’un environnement dégradé ? Va-t-on enfin dénouer les contradictions de la fiscalité et en faire un levier 
d’action socialement et économiquement acceptable au service de la neutralité carbone ? Le budget vert, 
une initiative française qui essaime dans les collectivités locales et dans d’autres pays, permettra-t-il un 
arbitrage entre dépenses publiques ?
L’activité économique est elle-même confrontée à de nouvelles règles du jeu, partiellement stabilisées, dans 
un contexte mondial bouleversé par une crise durable et une concurrence plus âpre : le prix du carbone 
– et bientôt la taxe aux frontières de l’UE-, la taxonomie européenne introduite par le Pacte vert européen, 
l’exposition à de nouveaux risques, l’exigence enfin de transparence, qui peut alimenter l’écoblanchiment.
Rien n’est encore acquis, on le voit bien, et beaucoup reste à faire. Mais à la différence des débats 
traditionnels sur les finances publiques, même tenus dans des contextes d’innovation, celui-ci a la 
particularité de voir sans cesse bouger les lignes qui délimitent son cadre d’analyse, dans un balancement 
entre l’urgence et le long terme, l’attention aux besoins particuliers et la sauvegarde de l’intérêt général, 
les régulations et les comportements. 
La Revue Gestion & Finances publiques va donc s’attacher à rendre compte de ces problématiques, au fur et 
à mesure de leur émergence et de leur évolution, en s’appuyant sur la variété des approches disciplinaires, 
sur les ouvertures européennes et internationales, et sur les adaptations du management et de la gestion 
publique au quotidien. La transition écologique invite à gouverner, consommer, investir, compter et vivre 
différemment. Sans trop tarder.
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1 Finances publiques vertes : illusion ou révolution ? Budgets verts, fiscalité, soutiens à l’économie et comparaisons 
européennes et internationales, décembre 2022.

2 Note d’analyse de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz n°114, France Stratégie, novembre 2022.


