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a présentation d’un budget 
est toujours un acte fort, qui 
concrétise les engagements 
pris, marque une volonté 
politique et prépare l’action. 
Le budget 2012 du ministère 
de l’Écologie, du Développe-
ment durable, des Transports 

et du Logement s’inscrit pleinement 
dans cet esprit : des priorités claires, 
tournées vers l’amélioration du quoti-
dien des Français et la préparation de 
l’avenir.

S’élevant à 23,16 Md€ en crédits de 
paiement, et à 27,7 Md€ en prenant 
en compte l’ensemble du périmètre 
d’action du ministère, le budget 2012 
bénéficie d’une hausse de 2,1%. C’est 
le signe de l’importance accordée par 
le Gouvernement à des domaines d’ac-
tion qui touchent au cadre de vie des 
Français, au logement et aux modes 
de transport sur tous les territoires. 
Toutefois, face aux défis du changement 
initié par le Grenelle et aux réponses 
qui nous devons apporter aux aléas et 
bousculements connus en 2011, des 
priorités et des redéploiements ont dû 
être arrêtés.

L’effort de redressement des finances 
publiques, indispensable pour pré-
server durablement le modèle social 

français, marque bien sûr le budget 
2012. Il impose collectivement une 
responsabilité particulière pour que 
nos choix budgétaires soient cohérents 
avec nos priorités et que la recherche 
de la meilleure efficacité de la dépense 
publique soit partout recherchée.

Protéger nos concitoyens  
et leur cadre de vie
La première exigence de nos conci-
toyens est bien qu’au-delà des risques 
naturels ou technologiques, la puis-
sance publique leur apporte une sécurité  
accrue. Les compétences techniques 
des services de l’État sont ainsi plus 
que jamais mobilisées pour prévenir 
de nouveaux facteurs de risques. Les 
mesures de solidarité en faveur des 
personnes les plus fragiles sont non 
seulement maintenues mais améliorées 
pour favoriser la réinsertion.

L’année 2011 reste marquée par la 
catastrophe nucléaire de Fukushima. 
Les premiers moyens qui ont été redé-
ployés immédiatement en faveur de 
la sûreté nucléaire sont consolidés et 
amplifiés dans le budget 2012. L’ASN 
et l’IRSN, chargés des expertises et 
des audits post-Fukushima, bénéficie-
ront de 44 emplois supplémentaires 

dédiés et de moyens financiers accrus 
de presque 20 M€.

Le plan santé-environnement sera plei-
nement déployé, avec ses 26 plans 
régionaux. En lançant la cohorte Elfe 
(suivi de 20 000 enfants) la France se 
donne les moyens scientifiques de 
mieux prévenir les impacts potentiels 
de l’environnement sur la santé.

Un effort tout particulier est fait en 
faveur de la lutte contre l’exclusion. 
L’État garantit une stabilité à ses parte-
naires engagés dans une démarche de 
refondation de la politique d’héberge-
ment pour favoriser le relogement des 
plus vulnérables. Les moyens dédiés, 
à 1,2 Md€, sont ainsi à un niveau 
historiquement élevé. En finançant 
120 000 logements sociaux en 2012, 
l’État aura permis, pour la première fois, 
le financement de 575 000 logements 
sociaux depuis 2007.

Transformer nos 
modèles économiques
Ce budget, enfin et surtout, veut encou-
rager le dynamisme et favoriser notre 
adaptation aux nouveaux défis écono-
miques, technologiques, écologiques.

L’efficacité énergétique est un enjeu 
primordial de compétitivité, d’amélio-
ration du pouvoir d’achat des Français, 
et le premier des facteurs pour lutter 
contre le changement climatique. Les 
budgets de politique énergétique du 
ministère et de ses opérateurs (Ademe) 
seront ainsi mobilisés en priorité sur ce 
thème et les aides fiscales existantes 
(CIDD et écoPTZ) seront recentrées sur 
l’objectif du Grenelle de réduire les 
consommations de -38% dans l’habitat.

Améliorer la mobilité des voyageurs et des 
marchandises, c’est permettre le développement 
de nos territoires, favoriser la compétitivité de 
nos entreprises et faciliter la vie quotidienne 
de nos concitoyens.

Avec le Grenelle Environnement, la priorité est au 
rééquilibrage et à la complémentarité des modes 
de transport. Deux tiers du budget de l’Agence 
de financement des infrastructures de transport 
de France, dotée en 2012 de 2,1 Md€ grâce à un 
effort exceptionnel de l’État, seront consacrés au 
développement des infrastructures de demain : 
lignes à grande vitesse (4 grands projets en cours) 
et transports en commun en site propre  pour les 
voyageurs (plus de 120 projets actuellement aidés 
par l’État), canaux à grand gabarit, autoroutes de la 
mer et autoroutes ferroviaires pour les marchandises.

Mais préparer l’avenir commande aussi d’en-
tretenir et d’améliorer l’existant. En apportant 

2,5 Md€ de concours à Réseau ferré de France, 
en consacrant 680 M€, dont 50 M€ supplé-
mentaires, à l’entretien et à la sécurisation du 
réseau routier national, en accompagnant Voies 
navigables de France dans un programme de 
rénovation de plus de 800 M€ de la voie d’eau 
et en participant à l’entretien des grands ports 
maritimes, le budget 2012 contribuera forte-
ment à la qualité des réseaux et des services 
de transport, gage indispensable de leur effi-
cacité. Via l’AFITF, plus de 700 M€ seront aussi 
consacrés à la modernisation des itinéraires 
routiers et des voies ferrées, dans le cadre de 
contractualisations avec les collectivités.

Avec les travaux de l’Agence pour l’informa-
tion multimodale et la billettique et les pro-
grammes d’investissement d’avenir (véhicules 
du futur, systèmes de transport intelligent…), 
l’État apporte les réponses aux besoins de la 
mobilité durable.

Inventer la mobilité durable
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L’État consacrera en 2012 plus de 7,8 Md€ à la 
politique du logement, en plus des dispositifs 
fiscaux. L’ampleur de cet effort traduit l’impor-
tance accordée par l’État à un domaine essentiel 
pour nos concitoyens.

Une priorité du Gouvernement est d’accélerer 
le logement des personnes dans les situa-
tions les plus précaires grâce à la .politique de 
refondation du secteur de l’hébergement et du 
Logement d’abord. Concrètement, ce seront le 
développement des dispositifs d’intermédiation 
locative dans le parc privé et social, la création 
de logements adaptés, des mesures d’accom-
pagnement et la mobilisation des contingents 
de logements sociaux.

Le ministère entend favoriser la construction 
de logements dans les zones les plus tendues, 
tant par les orientations des aides à l’accession 
à la propriété (PTZ+) et à l’investissement locatif 

(dispositif Scellier) que par le financement de 
logements sociaux. En 2012, 120 000 nouveaux 
logements locatifs sociaux (dont 22 500 loge-
ments très sociaux) seront ainsi financés.
En zone très tendue, une taxe sera instaurée 
sur les loyers excessifs de petites surfaces.

L’investissement sur le logement continuera 
d’être orienté sur la performance énergétique 
des logements, qui limite les effets d’inflation 
sur les charges. Les propriétaires occupants les 
plus modestes pourront bénéficier d’aides du 
programme Habiter mieux de l’Anah, pour 
financer les travaux nécessaires à une diminution 
de leur facture énergétique.
Enfin, l’éco-prêt à taux zéro et le crédit d’impôt 
développement durable seront réorientés vers 
les travaux les plus efficaces en termes de réduc-
tion de consommation énergétique. De nouveau 
cumulables, ils seront en outre améliorés lors de 
la réalisation de bouquets de travaux.

En octobre 2007, à l’issue d’un processus inédit 
de concertation, le Président de la République 
décidait de porter les 268 engagements du 
Grenelle. La promulgation de la loi Grenelle 1, 
puis de la loi Grenelle 2 le 12 juillet 2010, ainsi 
que celle des lois de finances, auront permis 
de transcrire jusqu’au bout ces engagements.

La société française s’est ainsi mise en marche 
vers :
•  une économie sobre et décarbonée. La produc-

tion d’énergie renouvelable hors hydraulique 
a crû de 12,5% en 2010 ;

•  une maintenance active de la biodiversité et 
des écosystèmes. 1148 ouvrages ont été à ce 
jour aménagés pour restaurer la continuité 
écologique des cours d’eau, deux parcs marins 
ont été créés ;

•  une prévention accrue des risques pour l’en-
vironnement et la santé avec par exemple le 
plan santé-environnement 2009-2012 ;

•  une nouvelle démocratie écologique avec 
l’entrée en janvier 2011 des associations de 
protection de l’environnement dans les CESR.

Les engagements financiers annoncés pour 
la mise en œuvre du Grenelle Environnement 
sont au rendez-vous. Un effort particulier est 
consacré en faveur de l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments 
avec l’écoPTZ, le CIDD, le PTZ+. En matière de 
recherche et d’innovation, l’objectif fixé par 
le Grenelle de consacrer 1 Md€ supplémen-
taire à la recherche d’ici 2012 sera dépassé 
dès fin 2011.

Les objectifs du Grenelle sont également mis 
en œuvre par les opérateurs de l’État (Météo 
France, Anah, CEA, Ademe). Ainsi, l’Ademe voit 
ses moyens confortés pour suivre ses activités 
de conseil, d’incitation et d’aide à la réalisation 
de projets.

Investir dans la politique du logement  

et de l’hébergement

Focus sur le Grenelle Environnement

L’accélération des investissements dans 
la recherche et l’innovation doit assurer 
à notre pays une avance décisive dans la 
maîtrise des technologies vertes. L’ob-
jectif du Grenelle d’atteindre 1 milliard 
supplémentaires dans la recherche d’ici 
2012 sera dépassé dès fin 2011 avec 
un effort supplémentaire d’environ 1,2 
Md€ en cumul 2008-2011 par rapport 
à 2007. Ce sont désormais 1,6 Md€ qui 
sont focalisés chaque année, au sein 
des organismes de recherche et des 
agences, sur les priorités du Grenelle 
Environnement.

Le développement économique durable 
des territoires nécessite des infras-
tructures de transport rénovées et 
de favoriser les modes de transport 
alternatifs à la route. C’est pourquoi le 
budget 2012 met la priorité sur l’en-
tretien et la rénovation des réseaux 
(routier, ferroviaire et portuaire) : l’État 
et ses opérateurs engageront 3,9 Md€ 
d’investissement. Une dotation excep-
tionnelle de 149 M€ pour l’Agence de 
financement des infrastructures de 
transport de France permet d’assurer 
les investissements préconisés par le 
Grenelle.

Enfin, l’accent est mis sur la protection 
de la nature. Grâce à la stratégie natio-
nale pour la biodiversité 2011-2020, la 
France se dote d’outils concrets, qui 
bénéficieront d’une enveloppe spéci-
fique de 15 M€ en 2012. Les six parcs 
naturels marins, le nouveau parc natio-
nal des Calanques, la poursuite de l’ef-
fort déjà lancé en 2011 sur les parcs 
naturels régionaux avec sept parcs en 
création et deux en extension, l’essor 
de la Trame verte et bleue, la mise en 
place et l’application des 131 plans de 
conservation pour les espèces les plus 
menacées en métropole et outre-mer 
sont autant de jalons en 2012 de la 
progression du Grenelle. Par ailleurs, les 
agences de l’eau consacreront en 2012 
un peu plus de 2 Md€ pour améliorer 
la qualité de l’eau et des milieux aqua-
tiques, au service des objectifs du Gre-
nelle Environnement. Elles adopteront 
en 2012 leurs dixièmes programmes 
d’intervention.

Nathalie Kosciusko-Morizet,
ministre de l’Écologie,  

du Développement durable,  
des Transports et du Logement



	 Crédits de paiement en M€
2011

pro forma
2012 Évolution

Transports 7 710  7 825 1,5 %

Budget transports 3 308 3 330 0,6 %
Infrastructures et services de transport (hors AFITF) 3 161 3 184 0,7 %

Sécurité et affaires maritimes 147 146 - 1 %

Aviation civile 2 001 2 045 2,2 %

AFITF 2 190 2 170 - 0,9 %

Trains d’aménagement du territoire 210 280 33,3 %

Écologie 1 525 1 549 1,6 %

Budget écologie 952 978 2,8 %
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 345 347 0,4 %

Prévention des risques (hors ADEME) 211 229 8,6 %

Énergie, climat et après-mines (hors ANGDM) 104 99 - 4,6 %

Météorologie 198 207 4,6 %

Information géographique et cartographique 94 97 3 %

ADEME 574 571 - 0,4 %

Investissements d’avenir consacrés à la ville durable : 1 Md€

Logement  7 641 7 871 3 %

Budget logement 7 069 7 295 3,2 %
Aide à l’accès au logement 5 301 5 603 5,7 %

Développement de l’offre de logement (hors ANAH) 578 502 - 13,2 %

Prévention de l’exclusion et hébergement d’urgence 1 190 1 190 0 %

ANAH 572 507 -11,4 %

Fonds d’aide à la rénovation thermique (investissements d’avenir)  69

Investissements d’avenir consacrés au logement : 500 M€ 

Recherche (hors ADEME) 1 337 1 329 - 0,6 %

Investissements d’avenir consacrés à la recherche dans le développement durable : 6 Md€

Soutien  2 688 2 654 - 1,2 %

Dépenses de personnel (hors pensions) 2 319 2 301 - 0,8 %

Dépenses de fonctionnement 369 353 - 4,2 %

Régimes sociaux et retraites 6 254 6 508 4,1 %
Pensions 918 955 4 %

Régimes social des marins 797 856 7,5 %

Régimes sociaux des transports terrestres 3 877 4 080 5,2 %

ANGDM 648 602 - 7 %

Rapatriés P177 14 14 - 1,4 %

Total ministère 27 154  27 736 2,1 %
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Dans	le	cadre	d’une	démarche	d’écoresponsabilité,	vous	trouverez	l’ensemble		
des	données	détaillées	relatives	à	chacune	des	missions	du	ministère	sur	:	

www.developpement-durable.gouv.fr
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