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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Le transport aérien ne doit pas se faire carboniser…

Enfin un été normal, sans crise sanitaire ni restrictions de déplacement. (Hors pays spécifique 
comme la Chine), c'est le premier depuis trois ans. Nos comptes Facebook et Instagram ont dé-
bordé de photos de nos proches, partis en Californie, aux Baléares ou en Croatie, avec des sou-
rires non dissimulés par les masques… sauf ceux de plongée !!! Toutefois, l’été aura aussi été 
marqué par la canicule et par une vague d’incendies inquiétante. Le débat sur le réchauffe-
ment climatique a été du coup encore plus intense. Pour certains d’ailleurs, il n’est plus question 
de débat. Il faut passer aux mesures, parfois même coercitives comme l’ont laissé entendre le 
Président de la République et sa Première ministre lors de sa venue, fin août, à la Rencontre des 
entrepreneurs de France.

                                        Choisir entre liberté ou contrainte…
Comme pour tout sujet légitime, nous voyons apparaître certains excès, nourris souvent 
par des traits de démagogie. On pense bien sûr à la polémique estivale très française sur 
l’usage des avions d’affaires qui a permis, au passage, de stigmatiser quelques milliardaires 
tricolores. En oubliant au passage la centaine de milliers de salariés qui œuvrent  
dans ce secteur de l’aéronautique, les « business jets », avions, moteurs,  
équipements, entretien, pilotes et personnel de bord…  
Mais derrière cette polémique, le débat qui monte est celui  
concernant le transport aérien et qui est soutenu par la redou-
table alternative : la liberté ou la contrainte. Il ne faut pas se le 
cacher, nous qui sommes des amoureux de tout ce qui vole, le sujet 
de la taxe carbone est en train de monter. Sa première application 
concernera les importations à nos frontières, afin de sanctionner  
les produits venus de pays où les émissions de carbone sont beau-
coup plus élevées que les nôtres.  
C’est une version revue et corrigée du principe du pollueur payeur. 
Et cela permettrait d’améliorer la compétitivité du « made in France ». 
Mais certains économistes vont aujourd’hui plus loin et avancent l’hy-
pothèse de futurs quotas de carbone par individu. De quoi nous amener 
à limiter certains usages (consommation massive de textile aujourd’hui 
encouragée par la « fast fashion », consommation fréquente de viande, 
très gourmande en eau…), mais aussi nos modes de transport.
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… Ou se doter 
enfin d’une 
réelle vision 
politique !

Le transport aérien ne 
serait pas épargné. En 
fonction de ces quotas, 
une personne, voire une 
famille, pourrait ne pas 
pouvoir faire un beau 
voyage sur un autre 
continent avant d’avoir 
économisé sur ses 
quotas pendant de long 
mois. Simple hypothèse 
cauchemardesque ?  

PAS TANT QUE CELA. 
Avec une dérive évidente  : 
si ces « droits à polluer » se 
généralisent et peuvent 
s’échanger, comme on l’a 
vu lors de la vaste arnaque 
européenne à la TVA sur 
la taxe carbone, on verrait 
alors ceux qui n’ont pas les 
moyens de voyager re-
vendre leurs droits à ceux 
qui peuvent les acheter.  
Le transport aérien rede-
viendrait alors, comme il y a 
cent ans, un loisir pour gens 
aisés alors que la démocra-
tisation du secteur dans les 
années 70 et 80, avec l’avè-
nement des gros porteurs,  
du charter puis des low-
costs, avait justement 
permis de sortir de cette 
logique de classe. Un tel 
scénario, certes encore 
fictif, mais peut-être pas si 
lointain, nous amène à une 
remarque de fond : la seule 
approche empirique ou pu-
nitive concernant une acti-
vité qui permet à l’être hu-
main de découvrir d’autres 
paysages, d’autres peuples 
et d’autres cultures et qui 
concourt donc à la démo-
cratie par la compréhension 
et la tolérance ne suffit pas. 
Il faut se doter d’une réelle 
vision politique concernant 
le transport aérien. Et on ne 
peut que constater qu’elle 
fait aujourd’hui cruellement 
défaut.

Réflexion de certains Parlementaires et Membre  
du Gouvernement :  Interdiction ? Régulation ? Un député EELV a dé-
claré vouloir déposer un projet de loi visant notamment à interdire les jets 
privés. « C’est une question de justice. Comment demander des efforts à la 
population, comment imaginer une transition juste, si les plus riches sont 
complètement exonérés de tout ? Clouer les jets au sol, c’est les ramener sur 
terre à la raison ». « il est temps de bannir les jets privés » (…) de s’attaquer 
au « caprice des plus riches qui sont aussi les plus gros pollueurs » Selon un 
maire adjoint de Paris (EELV), les avions privés rejettent dix fois plus de CO2 
qu’un avion classique, « et tout cela pour une poignée de nantis ».

 NDLR : un gros porteur de 350 passagers fait du 3L/100 km/passager ;  
un jet limité à 19 passagers fait du 14L/100 km/passager. Le rapport  
est plutôt de cinq et logique compte tenu du nombre de passagers).  
Ce chiffre provient d’un rapport de « Transport et Environnement »,  
une association qui rassemble près d’une cinquantaine d’ONG.

Notre Première ministre s’est prononcée sur la question des jets privés dans 
une interview au Parisien. Elle dit "entendre le caractère symbolique" de la 
question des jets privés, gros consommateurs de CO2. Mais, "personne ne 
peut penser qu’on règle le sujet de la crise climatique en se focalisant uni-
quement sur la question des jets privés". Cette proposition n’est pas 
à la hauteur de la situation", selon elle.

Réflexion du GIFAS :
LE GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spa-
tiales) a publié un [THREAD] « l’Aviation d’Affaires - Les vrais chiffres de son 
impact environnemental ». « L'aviation dans son ensemble totalise 2% 
des émissions mondiales de CO2. L’aviation d'affaires, quant à elle, re-
présente 2% de ses émissions soit 0,04% des émissions de CO2 au niveau 
mondial. En France, l’aviation d’affaires c’est 0.001% des émissions mon-
diales de CO2.

L’aviation d’affaires  
(jets privés)

NDLR : lorsque l’aviation mondiale 
rejette 1 tonne de CO2, l’aviation 
d’affaires en a rejeté 10 grammes. 
Les grands avions d’affaires 
(Falcon…) en France = 0.00025%  
des émissions mondiales de CO2. 
Au niveau européen, l'aviation d'af-
faires représente 0,006%  
de ces émissions.
L’aviation d’affaires est un outil 
de travail au service des entre-
prises, qui en sont les principaux 
utilisateurs. Contrairement aux 
idées reçues, 80 % des vols opé-
rés en France sont à vocation 
professionnelle, les 20% restant 
se répartissent entre vols gouver-
nementaux, sanitaires et privés. 
L’aviation d’affaires est un moyen 
de transport sûr et rapide, complé-
mentaire des autres, permettant le 
développement économique des 
territoires, à travers un maillage im-
portant d’aérodromes. Par ailleurs, 
de nombreux Falcon.

NDLR : aviation à réaction couvrant 
des besoins spécifiques jusqu’à 19 
places) et TBM (Turbopropulseurs 
Daher) sont modifiés pour remplir 
des missions d’évacuation sani-
taire, de transports spéciaux, de 
formation, d’entraînement, d’essais 
en vol, de photographie aérienne, 
de surveillance maritime, de rensei-
gnement militaire. 
L’aviation d’affaires, comme 
l’aviation générale, contribuent 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique à travers les pro-
grammes de recherche du CO-
RAC pour parvenir à une aviation 
décarbonée, et y prennent pleine-
ment leur part, avec le soutien de 
l’État. 
Parmi les évolutions immédiates,  
le recours aux carburants durables 
(SAF). Tous les Falcon et tous les 
TBM peuvent d’ores et déjà utiliser 
un mélange composé à 50% de 
SAF. Des études sont en cours pour 
valider le passage à un carburant 
100% SAF. »
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Réflexion apportée par un salarié de la filière concernant son vécu 
au quotidien :

Je vous soumets quelques réflexions au sujet de la virulente campagne lancée 
par certains Parlementaires Politiques contre les Milliardaires et les Jets, accusés en 

bloc de pourrir la planète de CO2 .

«  Non, les avions d’affaires ne sont pas des avions réservés aux milliardaires. Quand mon travail le justifiait, 
j’empruntais le Falcon assurant la navette entre Le Bourget et l’établissement d’Istres Essais en Vol. Je n’ai rien 
d’un riche. Le café que l’on me servait à bord et le fauteuil en cuir où j’étais assis, ne m’ont pas fait tourner la 
tête. Les autres passagers : pilotes, mécaniciens, ingénieurs, techniciens... n’étaient pas plus milliardaires que 
moi ; ils voyageaient pour le travail. À cette occasion, j’affirme que ces déplacements étaient nécessaires   : 
par exemple, confronter résultats de vol et de calcul, n’est pas réalisable par visioconférence. Que les pen-
seurs gardent les pieds sur terre à ce sujet.
Enfin, il arrivait que le patron fût parmi les passagers de la navette, il y occupait un siège comme les autres. Ce 
n’était pas pour le plaisir de voler en Jet, mais il venait aux essais en vol pour le travail : faire le point des essais, 
discuter d’investissements, de frais généraux voire de réduction d’effectif… C’est vrai, ce jour-là, il y avait un 
milliardaire à bord !
Voilà la vraie vie des Jets d’affaires telle que je l’ai vécue.
Elle n’a rien à voir avec la présentation qu’en ont fait les députés écologistes mettant dans le même sac mil-
liardaires et avions d’affaires.               

LES JETS RESPECTENT L’ENVIRONNEMENT …  
L’argument majeur des écologistes est la quantité de CO2 rejetée par les Jets.
Les Jets ne sont responsables que 0.04 % de l’émission totale mondiale de CO2. Ce n’est pas une raison pour 
s’en satisfaire. Mais nos accusateurs sont un peu des  « y’a qu’à », « ça doit ». Avionneurs et motoristes restent  
mobilisés pour améliorer le rendement et réduire les émissions de CO2. Ils y mettent d’autant plus d’ardeur 
que c’est dans leur intérêt, car moins de consommation = moins de CO2 = plus de profit. 
LES PROGRÈS SONT LÀ : le géant des airs, l’A380, de 550 places, consomme moins de 3L/Passager/100km, mieux 
que nos voitures. Quant aux Jets, conçus pour emporter un maxi de 19 passagers, ils sont, du fait des lois de la 
physique, contraints à des consommations plus importantes : 9L/passager/100km.
Si nos censeurs de l’Assemblée nationale savent mieux faire, qu’attendent-ils pour faire profiter constructeurs 
et motoristes de leur science ?
Les groupes Total, Bolloré, Arnault et autres Pinault doivent-ils être interdits de Jets ?
L’argument a de quoi emballer une opinion publique déjà bien chauffée tous les soirs au 20 heures avec 
le réchauffement climatique coupable de toutes les catastrophes : inondations, feux de forêt, sécheresse, 
éboulement de massifs …
Cibler des milliardaires fait toujours recette, mais le chef d’accusation portant sur l’utilisation de Jets est, à la 
réflexion, fallacieux.
 Prenons l’exemple du groupe F. PINAULT, il est accusé de rejeter en un an autant de CO2 que le Français 

moyen en 50 ans. C’est artificieux, car comment comparer l’activité d’un groupe de 40 000 personnes 
rayonnant sur 1500 magasins dispersés sur toute la planète, à un Français moyen. Lorsque le personnel 
du groupe se déplace, en Jet, avec ou sans F.Pinault à bord, est-ce pour le plaisir de voler ou pour leur tra-
vail pour faire des « affaires ». C’est la réponse à cette question qui décide d’un jugement impartial. Quoi 

qu’il en soit le moment est bien mal choisi de critiquer le milliardaire au moment 
où il travaille !  

Tout autre chose est la volonté, si elle est sincère, de brider l’enrichissement 
des milliardaires à la tête de ces groupes. F. Pinault s’octroie annuellement un 
salaire de 7.5 millions d’euros plus 206 millions de dividendes à sa holding.
Mais personne ne peut croire qu’en interdisant les Jets on porterait un coup fatal 
aux milliardaires.
La disparition des Jets ne conduirait pas à la disparition des milliardaires, mais 
en revanche elle conduirait à ferrailler un parc de 30 000 avions numériquement 
aussi nombreux sur la planète que les avions de ligne. Cela conduirait à la fer-
meture d’un pan entier de notre industrie aéronautique en particulier en France 
qui est le seul pays européen à construire des Jets d’affaires. Cela conduirait à 
quelques dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires.

CONCLUSION
Si les propagandistes de cette campagne n’ont pas réfléchi à tout : ce n’est pas 
très grave. S’ils ont simplement voulu faire parler d’eux : c’est encore de bonne 
guerre. Mais s’ils croient sincèrement à ce qu’ils ont dit et écrit, nous avons du 
mouron à nous faire … »

N'hésitez pas à prendre 
connaissance  
du hors-série Economie 
Politique n° 817 :  
c'est une brochure qui 
résume les Assises Na-
tionales PCF de l'Aéro-
nautique, du Spatial et de 
l'Aérien du 29 Mars 2022" 
Une commande peut être 
effectuée à Economie & 
Politique 
01 40 40 13 47



La citoyenneté et l’activité politique 
La citoyenneté et l’activité politique ne doivent pas 
s’arrêter à la porte de l’Entreprise.

Le  Medef devrait convaincre les communistes et les salariés de faire de la politique sur 
les lieux de travail lorsqu’il affirme : « Nous les entrepreneurs nous pouvons être à ce siècle ce 
que les instituteurs ont été à la troisième république. L’école était chargée de former les citoyens. 
N’est-ce pas à nous à l’entreprise  de leur apprendre le nouveau monde ? » 

Je souhaite rejoindre le PCF
Entreprise :
Nom :                         Prénom :
Adresse :
E-mail :                                            Tél :

CONTACT : J.C. PRADEAU Coordinateur National du Collectif : jcpradeau@orange.fr

Commentaires du Collectif National 
PCF de l'Aéronautique, du Spatial  
et de l'Aérien :


Effectivement les Députés LFI ont déposé une proposition de loi  
pour interdire l'usage des jets privés à partir du 1er Janvier 2023.  
Ce texte prévoit une dérogation pour les vols « d'évacuation sani-
taires  » ou qui concernent « la sécurité nationale ».

AHURISSANT ! Nous comprenons la volonté de freiner l'enrichissement des mil-
liardaires, mais aucune personne sensée ne peut penser y parvenir en interdi-
sant les avions d'affaires.
Ce débat amène plusieurs précisions ou questions. La notion de « Jets pri-
vés  » est utilisée improprement. Elle risque de fausser le jugement de bon 
nombre de personnes. Il s’agit en fait de l’utilisation privée d’avions d’af-
faires qui ne représente qu’une faible proportion des vols totaux de l’avia-
tion d’affaires. La question ne se résume pas à une vision écologique.  
Quelle est l’utilité économique et sociale des vols d’avions d’affaires 
fussent-ils affrétés par des PDG ou des fortunés, voire même des res-
ponsables politiques ? À quel besoin répond l’aviation dite d’affaires ?  
 Considérer que l’aviation privée = l’aviation de supers-riches est un postu-

lat, une erreur volontaire. Au final, quelle serait la finalité de l’interdiction en 
France des jets privés ? Ce ne pourrait être la transition climatique, au vu du 
faible niveau (0,04%) des émissions de CO2 de l’aviation d’affaires au niveau 
mondial. Ce ne pourrait être, encore moins, une meilleure justice sociale. La 
mesure ne pénaliserait pas le « super-riche » qui continuerait de voyager en 
jet, en France ou à l’étranger, et n’améliorerait en aucune façon la feuille de 
paie de ses salariés. Le risque majeur est de faire croire qu’il suffira de cette 
mesure pour résoudre les deux questions précédentes (la pollution et la jus-
tice sociale). En réalité, derrière cette mesure, c’est le transport aérien qui est 
dans le collimateur, avec un objectif phare : la décroissance. Historiquement, 
les années 70 et 80 ont permis « la démocratisation du transport aérien  » que 
revendiquaient les syndicats et certains partis politiques. Les mesures an-
ti-avions préconisées aujourd’hui par certains se traduiraient, malheureuse-
ment, par le mouvement inverse de cette démocratisation, seules les classes 
aisées conserveraient l’accès à ce moyen de transport. Se focaliser sur l’in-
terdiction des jets privés, c’est éviter le véritable débat sur le maintien voire le 
progrès pour l’accès de tous au transport aérien.


