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INTRODUCTION 

 

Depuis plusieurs mois l’écotaxe est au cœur du débat politique, du vote de la loi relative aux 

infrastructures de transport du 28 mai 2013, à la décision du Premier Ministre de suspendre ce 

prélèvement le 29 octobre 2013. 

 

Afin de répondre aux enjeux soulevés par cette décision, il convient de rappeler le cadre dans 

lequel se tient ce débat. 

 

Notre pays s’est inspiré du système Allemand de taxation des poids lourds sur le réseau 

gratuit afin de  financer l’Agence de Financement des Infrastructures de France (AFITF), qui 

bénéficie d’une subvention d’équilibre de l’Etat. 

 

Ce faisant, les créateurs de l’écotaxe ont occulté la différence majeure existant entre la France 

et l’Allemagne. Les allemands ont en effet mis en place une écotaxe car leurs autoroutes sont 

gratuites. En France, il existe un réseau autoroutier français, concédé, c’est-à-dire payant. De 

fait les poids lourds, comme d’ailleurs les automobiles sont déjà soumis à paiement sur cette 

partie du réseau (9 000 kilomètres).  

 

L’article 60 du projet de loi de finances pour 2009 – devenu article 153 de la loi de finances 

pour 20091 -  a  traduit cette ambition dans le code des douanes aboutissant à la création de la 

taxe kilométrique sur les poids lourds, dite écotaxe. 

 

Marc Le Fur avait, associé à d’autre collègues dont Pierre Méhaignerie, dès cette époque 

exposé son opposition de principe à l’écotaxe, en déposant un amendement de 

suppression2, amendement défendu en séance le 6 novembre 20083 . 

 

Cette opposition était motivée, d’une part par le début de retournement de la conjoncture 

économique après la crise financière de 2008, et d’autre part par le caractère restrictif de la 

prise en compte de la périphéricité, dont le principe avait pourtant été accepté par le 

gouvernement lors de la discussion du « Grenelle de l’Environnement ». 

 

En vertu de cet article 153 de la loi de finances pour 2009, à compter du 1er octobre 2013, 

tous les véhicules de transport de  marchandises de plus de 3,5 tonnes, chargés ou non, 

circulant sur le réseau routier national gratuit (le réseau autoroutier non concédé, les grandes 

                                                           
1http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0F95F786A7EFE7C66ECE345FDBB87E89.tp

djo07v_3?idArticle=LEGIARTI000026949833&cidTexte=LEGITEXT000020000009&dateTexte=20140318 
2 Amendement n° 212 au projet de loi n°1127 - http://www.assemblee-

nationale.fr/13/amendements/1127/1127C0212.asp 
3 http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2008-2009/20090055.asp#P4383_0193 
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routes nationales ...)  et une partie du réseau secondaire (soit une grande partie du réseau 

départemental) devaient être assujettis à cette taxe kilométrique. Au total 15 000 kilomètres 

de routes ont été assujettis. 

 

Toujours, dans le cadre de cet article 153 de la loi de finances pour 2009, l’Etat a, en outre, 

été autorisé pour l'application de la taxe sur les poids lourds, à confier à un ou plusieurs 

prestataires extérieurs : 

 

- le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du 

dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de 

traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;  

- la collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;  

- la liquidation du montant de la taxe ;  

- la communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de 

télépéage du montant de taxe due ;  

- le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant 

à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant 

seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;  

 

En vertu de ces dispositions le gouvernement a attribué au consortium Ecomouv’ la mission 

de perception de la taxe, au 21 juillet 2013, échéance reportée au 1er octobre 2013, puis au 

1er janvier 2014. 

 

Le gouvernement a également publié le décret n° 2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux 

modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la 

taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises4  définissant les modalités de 

répercussion de l’écotaxe. 

 

Le gouvernement issu des échéances électorales de mai et juin 2012 a souhaité modifier 

le régime de l’écotaxe dans le cadre du projet de loi relatif aux infrastructures de 

transport, devenu loi du 28 mai 2013. 

 

Il a estimé que le décret précité n’était pas applicable et a décidé d’imposer une 

répartition forfaitaire. 

 

 

Le nouveau mécanisme, figurant à l’article 16 de la loi du 28 mai 2013,  prévoit l’obligation 

pour le transporteur pour compte d’autrui de majorer le prix de sa prestation, ce que le réseau 

taxé ait été, ou non, emprunté et donc l’écotaxe payée. Cette majoration est fonction du point 

de chargement et de déchargement des marchandises. Un taux est prévu par région, auquel 

s’ajoute un taux inter-régional. 

                                                           
4http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025804707&dateTexte=&categorieLie

n=id 
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La majoration est désormais déconnectée du montant de taxe acquittée et ne joue, en 

outre, qu’au bénéfice du transporteur pour compte d’autrui. Cette modification a créé 

un désordre considérable, puisque le transport de marchandise se réparti entre les 

entreprises qui transportent  pour leur propre compte et les entreprises qui transportent 

pour autrui. Si chacun de ces modes de transport payent la même écotaxe, les transporteurs, 

au vu de la loi Cuvillier du 28 mai 2013 étaient susceptibles de reporter à leurs clients 

chargeurs des sommes sans rapport aucun avec l’écotaxe qu’ils auraient effectivement payée. 

Il s’agissait là d’une occasion d’enrichissement sans cause et d’une source de complexité et de 

conflit considérable entre les deux maillons de l’activité de transport logistique, les entreprises 

qui transportent pour autrui et les entreprises qui transportent pour leur compte. 

 

Les professionnels des filières liées au transport dans les régions périphériques, mais aussi sur 

l’ensemble du territoire national, ont souligné, à maintes reprises, que cette majoration 

bouleverserait en profondeur leurs modèles économiques. 

 

Région particulièrement concernées par l’écotaxe et la majoration Cuvillier, et connaissant 

une crise sans précédent dans les secteurs agricoles et agroalimentaires dépendant du 

transport, la Bretagne n’a cessé d’alerter les pouvoirs publics sur le caractère néfaste et 

préjudiciable à l’économie et à l’emploi et de faire part de leur inquiétude. 

 

 

Cette angoisse a été partagée, au-delà des régions périphériques de la façade atlantique, par un 

nombre grandissant de territoires.  

 

L’automne 2013 a été le catalyseur des inquiétudes et a vu l’émergence d’une contestation de 

ce prélèvement, dans un contexte de ras-le-bol fiscal. 

 

 

Cette contestation, qui s’est regroupée sous le signe de ralliement du bonnet rouge, 

symbole de la révolte fiscale bretonne de 1675 a rassemblé des hommes et des femmes de 

tous les horizons professionnels, de toutes les tendances politiques pour exprimer un 

message clair : trop c’est trop : trop d’impôts, trop de paperasse, trop de tracasseries 

administratives alors qu’il sont confrontés à une concurrence européenne qui 

bénéficient de régimes fiscaux et sociaux plus avantageux, voire qui exploitent à 

outrance la directive européenne relative au statut des travailleurs détachés.  

 

 

Pendant tous les week-ends du mois d’octobre 2013, salariés de l’agroalimentaires, 

agriculteurs, chefs d’entreprises, élus locaux ont exprimé ce ras le bol et demandé au 

Président de la République, qui n’est jamais venu dans cette région depuis le 23 avril 2012, et 

au Premier Ministre de leur répondre. 

 



- 5 - 

 

 

Les auteurs de la présente contribution ont, avec plusieurs de leurs collègues, déposé dès 

le débat budgétaire pour 2014, un amendement de suppression de l’écotaxe5 , avant de 

déposer une proposition de loi visant à supprimer ce prélèvement6,  qui n’était alors pas 

encore entré en vigueur, et dont les modalités faisaient l’objet de contentieux devant le 

Conseil d’État. 

 

 

Le 29 octobre 2013, le gouvernement a décidé de suspendre l’écotaxe et le 12 novembre 

dernier, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a décidé de créer une mission 

d’information sur l’écotaxe poids lourds. 

 

Cette mission d’information a été instaurée dans un contexte marqué par l’engagement pris 

par le Premier Ministre lors de la présentation du pacte d’avenir pour la Bretagne de ne pas 

appliquer l’écotaxe et de la création au Sénat d’une commission d’enquête parlementaire sur 

le contrat Ecomouv’. 

 

Cette mission d’information, dont les organes ont été désignés le 4 décembre 2013 a procédé 

à une vingtaine d’auditions en cinq mois. 

 

Il est apparu clairement au fil des débats et auditions que l’objectif des élus de cette 

mission appartenant à la majorité était de permettre dans un meilleur délai l’application 

de l’écotaxe, de la « ripoliner », pour la rendre acceptable. 

 

L’orientation générale de la mission a ainsi restreint par principe l’étendue de sa réflexion :   

 

- les éléments de comparaison européenne n’ont pas véritablement été explorés; 

- les spécialistes de l’économie des transports n’ont pas été auditionnés ; 

- certains acteurs essentiels du transport, la SNCF par exemples, n’ont pas été convoqués 

devant la mission d’information.  

 

 

La mission n’a d’ailleurs pas souhaité les auditionner,  en dépit des demandes répétées 

auprès de son Président par les auteurs de la précédente contribution. Or, la mission 

aurait eu besoin d’études, afin d’objectiver le débat.  

 

Cela aurait permis en particulier de connaître, dans chaque secteur, la part que représente le 

coût du transport et de la logistique dans le prix des produits finaux, part  évidemment très 

                                                           
5  Amendement n° II-68 au projet de loi n°1395 - http://www.assemblee-

nationale.fr/14/amendements/1395C/AN/68.asp. 
6 Proposition de loi n° 1492 du 23 octobre 2013 - http://www.assemblee-

nationale.fr/14/propositions/pion1492.asp 
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variable en fonction de la nature et du poids des marchandises transportées.  Ces experts 

auraient également pu soumettre des projets alternatifs à l’écotaxe. 

 

Les auteurs de la présente contribution tiennent également à souligner qu’afin que 

certaines auditions soient organisées par la mission, ils ont dû saisir son Président de 

plusieurs demandes officielles et publiques. 

 

 

Les auteurs de la présente contribution regrettent par ailleurs qu’à l’occasion de 

l’interruption des travaux parlementaires du mois de mars, le Président de la mission ait 

procédé à des auditions « privées » en tête à tête, avec certains intervenants, dont M. 

Massiot Président de la Région Bretagne. 

 

 

 

Ils tiennent par ailleurs à exprimer leur désaccord majeur sur les propositions du 

rapporteur de la mission d’information à savoir :  

 

- La création d’une franchise de la taxe pour les trajets inférieurs à 400 kilomètres 

mensuels 

 

- La réalisation d’une marche à blanc obligatoire 

 

- L’accentuation de la modulation pour favoriser les poids lourds « Euro 6 » 

 

- La création d’un fonds de modernisation de la flotte 

 

- L’instauration d’un système de bas de facture pour le transport en compte propre 

 

- L’exonération de la taxe pour les transports d’acheminement et les livraisons express 

 

- L’application d’une surtaxe pour les itinéraires plus encombrés. 
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Cette contribution tient par conséquent à approfondir plusieurs points négligés par la 

mission tels que : 

 

- L’inadéquation de l’écotaxe au contexte économique actuel 

 

- Le caractère contestable et coûteux du mode de perception de l’écotaxe 

 

- Les enseignements des comparaisons européennes 

 

- L’effondrement des justifications théoriques de l’écotaxe 

 

- La détermination d’alternatives à l’écotaxe 

 

 

 

* 

 

*            * 
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I - Un prélèvement en décalage avec la conjoncture et néfaste pour les entreprises 

 

Le contexte économique dans lequel l’écotaxe a été élaborée n’est pas celui que nous 

connaissons actuellement. 

 

L’écotaxe a été conçue entre 2007 et 2008, à une époque de prospérité, où les priorités étaient 

d’une autre nature, où la conjoncture favorable permettait d’accorder la priorité plus à 

l’écologie qu’à l’économie. 

 

La situation économique d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier, tant au regard de la situation de 

l’emploi que du niveau de la pression fiscale. Les complications sur lesquelles Marc Le Fur 

avait alerté le gouvernement de l’époque se sont accrues. 

 

Il convient de comparer le moment où la décision de créer cette écotaxe a été prise avec la 

situation actuelle. Alors qu’entre 2007 et 2008, la croissance était de l’ordre de 1,9 %, notre 

pays a péniblement terminé l’année 2012 avec 0,1 % de croissance, et celle de 2013 avec 

0,3%. 

 

Le taux de chômage était alors de 8 % et il est aujourd’hui de 10,2 % ; le prix du gazole, lui 

aussi, a sensiblement évolué, puisqu’il est passé de 1,22 euro le litre au mois de janvier 2008 à 

1,32 euro en mars 2014. 

 

Si, à l’époque, certains pouvaient – mais nous le contestions déjà - envisager des mesures qui 

se présentaient comme des perspectives d’avenir, ce qui importe aujourd’hui, c’est de se 

battre sur le terrain de l’emploi, et cette priorité exige une remise en cause fondamentale du 

dispositif. 

 

Par ailleurs, la répercussion de l’écotaxe telle qu’elle a été modifiée par l’article 16 de la loi 

du 28 mai 2013 a aggravé le problème, puisque sa répartition pour le chargeur abouti à faire 

payer non pas sur les 15 000 kilomètres de routes écotaxées, mais sur les 800 000 kilomètres 

de routes françaises. 

 

Il convient de souligner que le transport routier de marchandises, qui emploie plus de 400.000 

travailleurs, connait d’importantes difficultés et que  chaque semaine des entreprises font 

faillite, et licencient.  

 

Alors que le secteur des transports a déjà dû subir la suppression de la défiscalisation des 

heures supplémentaire décidée par la nouvelle majorité, l’application de l’écotaxe constitue 

une véritable double-peine fiscale !  
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Il est donc plus qu’inopportun d’imposer à ce secteur une taxe supplémentaire, dont le 

montant espéré est de l’ordre de 1,2 milliard d’euros par an. 

 

Par ailleurs, à ces 1,2 milliard de la taxe proprement dite, les routiers vont devoir payer 

240 millions d’euros de TVA sur la taxe, et 70 millions d’euros de frais administratifs. 

Les auteurs de la présente contribution tiennent à souligner que ces éléments chiffrés 

concrets n’ont jamais été évoqués lors des débats de la mission. Sur les routes 

concernées, la taxe représenterait si elle était mise en œuvre  6,2%  du prix actuel du 

transport routier. 

 

Le gouvernement et la majorité soutiennent que l’écotaxe doit être entièrement supportée par 

les chargeurs. En retenant cette hypothèse – très théorique - il convient de prendre en compte 

les conséquences sur la demande de transports de l’augmentation des charges résultant de 

l’écotaxe, c’est-à-dire l’élasticité-prix. 

  

Le professeur Rémy Prud’homme, économiste réputé des transports, que la mission n’a pas – 

hélas - voulu auditionner en dépit des demandes récurrentes des auteurs de la présente 

contribution l’a clairement démontré dans sa tribune publiée par les Echos le 19 février 20137. 

 

Selon M. Prud’homme, dans l’hypothèse retenue par le gouvernement où les chargeurs 

supporteraient entièrement la taxe, « avec une élasticité-prix de la demande égale à -0,5 la 

diminution des quantités transportées (sur les routes concernées), sera de 3,1%. Le trafic sur 

les routes taxées représentant à peu près 60% du transport routier, celui-ci va, du fait de la 

taxe, se réduire d’environ 1,8%. Si l’emploi est proportionnel à l’activité et aux recettes cela 

signe la disparition de plus de 7.000 emplois. ».  

 

  

Alors que notre pays constate chaque mois une hausse nouvelle du chômage, faire le 

choix de l’écotaxe, c’est admettre la perte de milliers d’emplois ! 

 

 

 

 

* 

 

*            * 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Rémy Prud’homme : La taxe poids lourds : 20 Floranges – Les Echos du 19 février 2013 
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II - Le dispositif Ecomouv’ : un fermier général couteux, complexe et opaque 

 

Après l’adoption du principe de l’écotaxe, la loi de finances pour 2009 a validé l’idée de 

confier, via un appel d’offres, la collecte de la taxe et la définition de son assiette à un 

partenaire privé doté de la capacité d’engager, le cas échéant, les poursuites nécessaires.  

 

Dès le 6 novembre 2008, lors de l’examen de l’article du projet de loi de finances 

énonçant ce principe, Marc Le Fur dénonçait un rétablissement des fermiers généraux 

d’avant 1789 et soulignait que jusqu’à présent, notre tradition fiscale attribuait la 

collecte de l’impôt à des régies.  

 

Marc Le Fur avait d’ailleurs indiqué que, saisi de l’article organisant ce transfert de la 

compétence fiscale, le Conseil d’État s’était montré très réservé. 

 

Lors du débat sur l’écotaxe de novembre 2008, le député des Côtes d’Armor avait 

également fait part de ses inquiétudes sur le coût de la collecte, dans la mesure où en 

l’état des informations disponibles à l’époque, cette recette d’un milliard devait susciter 

un coût de collecte de l’ordre de 25 %, au bénéfice de conglomérats privés. 

 

A cette occasion, il convient de souligner que la possibilité de voir un conglomérat à majorité 

étrangère, remporter l’appel d’offre avait été évoqué dans le débat parlementaire de l’époque. 

 

A l’issue de l’appel d’offre organisé par l’Etat, c’est un consortium du nom d’Ecomouv’ qui a 

été désigné pour effectuer cette collecte, dans le cadre d’un contrat d’une durée de treize ans. 

Autostrade per l’Italia, qui détient 70 % du capital d’Ecomouv’, est un groupe privé 

concessionnaire du réseau autoroutier italien, également actif à l’international pour 

l’exploitation de certains ouvrages routiers payants.  

 

Autostrade est contrôlée à 100 % par la holding Atlantia.  Le plus important actionnaire 

d’Atlantia est, avec 46 % du capital, le fonds Sintonia du groupe familial Benetton, allié 

depuis 2008 à la banque Goldman Sachs. 

 

Chacun situera Goldman Sachs, dont la renommée n’est plus à faire depuis 2008 ! 

 

Quant à la société Benetton, bien connue pour son sens de la provocation dans la 

communication, elle a également tristement défrayé la chronique avec l’effondrement à 

Dacca capitale du Bangladesh, du Rana Plaza bâtiment insalubre abritant cinq ateliers 

de confection, aujourd’hui reconnu comme le plus grave accident industriel du 

Bangladesh, et le plus lourd de l’histoire de l’industrie textile mondiale, avec près de 1 

000 ouvriers décédés. 

 

Il convient par ailleurs de préciser que la SNCF est également actionnaire de ce consortium. 
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En ce qui concerne cette participation de la SNCF à ce consortium, les auteurs de la 

présente contribution, s’étonnent de sa présence et déplorent, en dépit de nombreuses 

demandes officielles de leur part- écrites et orales - que la SNCF ne soit pas venue 

devant la mission justifier cette participation. 

 

Au terme du contrat conclu avec l’Etat, ce consortium, moyennant une rétribution de 230 

millions d’euros hors taxes, est chargé de la mise en œuvre et de la collecte de la taxe. 

 

Chargé de percevoir une taxe basée sur la redevance kilométrique, Ecomouv’ a conçu un 

système fondé sur l’installation de boitiers de contrôles sur les poids lourds, à la charge des 

transporteurs, et l’implantation pour effectuer les relevés de trajets de portiques électroniques 

sur le réseau taxable co-gérés avec les opérateurs de télépéage, dénommées Sociétés 

Habilitées au Télépéage ( SHT). 

 

 

Le montant de 230 millions par an attribué à ce consortium, pour un montant de 

recettes estimé à 800 millions d’euros, correspond bien à 25% du produit attendu et 

dépasse largement les objectifs de maîtrise du coût de la collecte défendu par l’exécutif 

en novembre 2008 lors du débat budgétaire. On avait à l’époque parlé de 12%. 

 

Lors de son audition, la Ministre de l’Ecologie, Madame Ségolène Royal a d’ailleurs estimé 

que « les termes du contrat liant l’État à Ecomouv’ (avaient)  de quoi surprendre…  les 

capitaux propres de cette société ( étant)  rémunérés à hauteur de 17 %, ce qui est très rare, 

surtout dans une activité sans risque ». 

 

La Ministre a elle-même souligné qu’en outre, « le coût de la collecte représente 25 % de son 

montant, soit au minimum 270 millions d’euros pour une recette de 1,15 milliard d’euros » ce 

qu’elle a jugé comme étant « un coût extrêmement élevé ». 

 

Il convient par ailleurs de souligner que la mise en œuvre du dispositif  Ecomouv’ a connu de 

nombreux retards et certains dysfonctionnements. 

 

 

En premier lieu, l’expérimentation de la taxe poids lourds en Alsace, initialement prévue dans 

le contrat n’a pas été à terme – du fait d’un amendement du sénateur socialiste Ries lors de 

l’examen du projet de loi relatif aux infrastructures de transport et a été remplacée par une 

marche à blanc menée à l’échelle nationale, ce qui constitué une erreur majeure. 

 

Cette phase à blanc du dispositif Ecomouv’ s’est déroulée, jusqu’au 30 novembre 2013 et 

s’est accompagnée de nombreux dysfonctionnements, qui selon les entreprises de 

transport rendent le dispositif de collecte inapplicable, contrairement à ce que soutient 

le consortium Ecomouv’. 
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Entendues dans le cadre de l’audition d’un syndicat de transporteurs, certaines entreprises qui 

ont participé à la marche à blanc – dont les auteurs de la présente contribution rappellent 

qu’elle visait à tester les modalités de tarification gérées par un système informatique 

complexe – ont soutenu de façon très argumentée que celle-ci n’avait pas fonctionné.  

 

Ces professionnels ont fait la démonstration que l’écotaxe ne pouvait être mise en 

application pour des raisons techniques évidentes et que son expérimentation à une 

échelle très limitée n’a pas été performante. 

 

Les auteurs de cette contribution regrettent par ailleurs formellement que le Président 

de la Mission n’ait pas donné suite à leur suggestion publique et officielle d’organiser 

une audition conjointe des transporteurs ayant participé à la marche à blanc et 

d’Ecomouv’ afin de confronter les points de vue et d’en tirer toutes les conséquences, 

notamment au regard de l’enjeu financier considérable que représente la réception de ce 

marché Ecomouv’. 

Les auteurs de la présente contribution regrettent également que les « Sociétés Habilitées  au 

Télépéage ( S.H.T.) »,passages obligés entre les transporteurs et Ecomouv’ pour la perception 

de l’écotaxe et parties prenantes à cette expérimentation, qui ont également rencontré des 

difficultés, n’aient pas été auditionnées, en dépit de nos demandes. 

 

Dans ces conditions, la réception du système par l’État  était difficilement concevable 

pour les auteurs de la présente contribution, sachant que l’absence de réception du 

marché par l’Etat signifie l’absence de dette de l’Etat à l’égard d’Ecomouv’. 

 

Marc Le Fur a d’ailleurs alerté, par courrier officiel, le précédent Ministre du Budget 

Monsieur Bernard Cazeneuve en lui faisant part de ses réserves et invitant l’Etat à ne pas 

réceptionner le marché Ecomouv’.  

 

Ce courrier, n’a, à ce jour, toujours pas reçu de réponse… 

 

Les auteurs de la présente contribution ne peuvent d’ailleurs que souscrire aux propos de la 

Ministre de l’Ecologie qui a répondu à « ceux qui (lui) objectent qu’une dénonciation du 

contrat d’Ecomouv’ entraînerait des frais d’indemnisation élevés pour l’État – certains 

parlent de 800, voire de 900 millions d’euros –, … que l’État aussi a subi des préjudices, en 

raison notamment des retards dans l’exécution du contrat ou de certains engagements 

mirobolants de l’entreprise quant aux performances techniques des installations». 

 

 

 

* 

 

*            * 
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III - L’absence de comparaison européenne sur la fiscalité des transports routiers sur la 

mise en oeuvre  d’Euro vignette 

 

Aucune comparaison avec la fiscalité applicable aux transports chez nos voisins 

européens, y compris en matière d’euro vignette n’a été engagé : pas d’audition sur ce 

sujet spécifique, pas de délégation de la mission pour examiner les exemples étrangers, 

pas même de documents transmis…  

 

La réflexion sur l’écotaxe ne saurait être déconnectée du montant total des charges fiscales 

pesant sur le transport routier dans l’ensemble des pays européens. 

 

Alors que les transporteurs routiers exercent leur activité dans un secteur ultra concurrentiel à 

dimension européenne, il convient en effet d’avoir une vision globale de la fiscalité qui pèse 

sur cette activité, l’écotaxe n’étant qu’une composante de cette fiscalité. Ceci est d’autant plus 

essentiel que l’écotaxe est concomitante de la libéralisation du cabotage qui exacerbe la 

concurrence. 

 

Les auteurs de la présente contribution rappellent que les véhicules de transports 

français sont déjà lourdement taxés et payent déjà la taxe à l’essieu au titre de leur 

contribution à l’entretien des infrastructures de transport,  communément désignée sous 

le nom de « taxe à l’essieu ». 

 

Les poids lourds français ont ainsi, en 2011, payé 5,7 milliards d’euros de charges fiscales 

dont 130 millions d’euros au titre des certificats d’immatriculation, 100 millions d’euros au 

titre de la taxe sur les assurances, 200 millions d’euros au titre de la taxe à l’essieu, 5 milliards 

d’euros au titre de la TICPE et de la TVA afférente à cette taxe, 60 millions d’euros au titre de 

la redevance domaniale sur les autoroutes et 190 millions d’euros au titre de la taxe 

d’aménagement sur le territoire perçue à raison de l’utilisation des autoroutes. 

 

La mission n’a pas suffisamment pris en compte le fait que chez la plupart de nos partenaires 

européens, le réseau taxable au titre de la Directive Eurovignette est essentiellement constitué 

d’autoroutes afin de cibler le transport longue distance. Il en résulte que les comparaisons 

européennes sont faussées, les autoroutes françaises étant déjà taxées ! 

 

Il convient par ailleurs de souligner que la directive européenne n’oblige pas à créer une 

écotaxe, mais fixe les règles à respecter pour les Etats qui désireraient en créer une. 

 

La tarification du transport routier des poids lourds s’effectue dans le cadre des obligations 

réglementaires issues de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 

juin 1999 modifiée par la directive 2006-38 du 17 mai 2006 dite « Eurovignette II » relative à 

la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et la directive 

2013/22 UE du 13 mai 2013 s’appliquant aux « taxes sur les véhicules, aux péages et aux 

droit d’usages imposés aux véhicules » de plus de 3,5 tonnes.  
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Cette directive ne constitue qu’un cadre juridique, permettant ensuite aux Etats de 

mettre en place, s'ils le souhaitent, des péages pour financer certains investissements, 

notamment en matière d’infrastructures. 

 

Elle n’impose donc nullement la création d’une écotaxe, notamment parce que l’actuel 

taxe à l’essieu correspond d’ores et déjà à ses objectifs. 

 

Aujourd'hui, seuls six pays, essentiellement d'Europe centrale, ont mis en œuvre une taxe de 

type écotaxe.  

 

L'Autriche a été la première en 2004 a adopté un système de taxation des véhicules de plus de 

3,5 tonnes. Ce prélèvement s’applique uniquement sur les autoroutes et voies rapides, soit  7% 

de l'ensemble du réseau national. 

 

En 2005, l’Allemagne a à son tour mis en œuvre un octroi payable par les camions de plus de 

12 tonnes sur les 13.000 kilomètres d'autoroutes du pays, la « LKW-Maut ». Son tarif est fixé 

à 20 centimes d'euros par kilomètre, excepté pour les poids lourds équipés de moteurs moins 

polluants et son produit est affecté à la maintenance des voies rapides et au financement des 

compensations allouées par le gouvernement allemand aux transporteurs routiers ( baisse de la 

vignette, fond d’aides à la modernisation des flottes). 

 

En dépit de cela, depuis janvier 2014, dans le prolongement de la contestation française de 

l’écotaxe, le gouvernement Allemand doit faire face à la contestation des usagers qui 

s’estiment lésés par le barème de la taxe. En conclusion d'une affaire opposant un 

transporteur à l'État, le tribunal de Münster a même jugé récemment dans le cadre d’un 

litige entre un transporteur et l’Etat Fédéral, la grille tarifaire du dispositif «non 

conforme». Le gouvernement de Mme Merkel envisagerait par conséquent une refonte 

du dispositif pour 2015. 

 

Trois pays d’Europe de l’Est ont également opté pour une écotaxe, la Slovaquie qui applique 

un prélèvement dont le tarif kilométrique additionnel de 16 centimes en moyenne, la Pologne, 

qui taxe pour sa part les véhicules de plus de 3,5 tonnes et les bus excédant neuf places et la 

République Tchèque, qui applique, quant à elle, une surtaxe kilométrique depuis le 1er janvier 

2012, surtaxe majorée chaque vendredi de 30% entre 15 heures et 21 heures.  

 

Le Portugal, a pour sa part adopté l'écotaxe à l'été 2013. 

 

Enfin la Grande Bretagne applique depuis le 1er avril un droit d’usage sous forme d’une 

vignette.  Cette taxe concerne tous les poids lourds de plus de 12 tonnes circulant au 

Royaume-Uni. Elle se règle à la journée, la semaine, le mois ou l’année. Ce prélèvement 

forfaitaire est dû pour la circulation sur les routes anglaises. 
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Pour les camions étrangers, la taxe devra être payée avant de circuler en Angleterre, en réglant 

soit via un portail internet où il faut enregistrer les renseignements sur le poids lourd, soit via 

des bornes sur les zones d’accès au Royaume-Uni ou les ferries. 

 

Il convient de souligner que le système britannique aboutit à des modalités de perception 

très différentes pour les nationaux et les étrangers. 

 

La mission n’a pas souhaité examiner de manière plus précise, en dépit des observations des 

auteurs de la présente contribution, les conditions d’application de cette taxe, qui selon les 

professionnels, correspond à la taxe à l’essieu française, à l’exception près qu’elle s’applique 

aux poids lourds étrangers. 

 

Il convient par ailleurs de préciser que, si les Pays-Bas, le Danemark et la Suède envisagent 

également l’instauration d’une écotaxe, l’Espagne et l’Italie se sont clairement prononcées 

contre l’application d’une telle mesure. 

 

Quant à la Belgique, elle a reporté, à l'échéance de 2016, l'entrée en application d'une écotaxe 

issue d'un accord conclu entre les trois régions du royaume (Bruxelles-capitale, Wallonie, 

Flandre), écotaxe également contestée fortement par les transporteurs belges, vent debout 

contre la mesure.  

 

Il convient dès lors de relever de ces exemples deux informations occultées par la 

mission, à savoir : 

 

- L’acceptabilité de la taxe chez nos voisins est loin d’être avérée ; 

 

- La taxe permet à certains pays, en particulier l’Allemagne et l’Autriche de 

compenser la gratuité des autoroutes, ce qui fausse la comparaison avec la France. 

 

 

 

* 

 

*            * 
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IV - Les justifications de l’écotaxe tombent une à une 

 

Il est nécessaire de revenir sur les justifications initiales et l’historique de l’écotaxe, qui 

appartiennent au passé, étant tombées une à une.  

 

- 1) La réorientation vers d’autres modes de transport 

 

L’écotaxe avait pour objectif initial de réorienter une partie du transport routier vers des 

modes alternatifs et notamment le fret ferroviaire. 

Or, si d’autres modes de transport que la route existent pour les distances de plus de 

300 kilomètres, il convient de préciser que la distance moyenne des transports en France 

est de 115 kilomètres, Dans cette perspective,  un transfert sur le rail pour de nombreux 

métiers du transport routier ne peut être raisonnablement envisagé.   

Si l’objectif du gouvernement est véritablement de promouvoir d’autres types de transport, il 

faut réserver la pénalisation au transport routier à longue distance, c’est-à-dire à partir de 300 

ou 400 kilomètres. 

Par ailleurs si l’un des objectifs de l’écotaxe était d’encourager le développement du 

fret, il convient de souligner que la part relative de ce dernier dans les activités de la 

SNCF – déjà très faible en France par rapport aux autres pays – a encore décliné au 

cours des dernières années.  

En effet alors qu’en 2007, le trafic fret de la SNCF était de l’ordre de 54 milliards de tonnes-

kilomètres, il s’est établi en 2012, à 30 milliards de tonnes-kilomètres. Le rail qui représentait 

60% du fret en 1975 ne concerne aujourd’hui que 11% du marché en termes de tonnes 

kilométriques. 

Toutes les études montrent en outre que l’élasticité croisée (la réponse de la demande de fret 

ferroviaire à la variation des prix du mode concurrent) est extrêmement faible, inférieure à 

+0,1.  

La hausse du prix du fret routier de 3,1% à 6,2% qui selon les économistes du secteur et 

les professionnels résulterait de l’écotaxe, selon les choix établis en matière de 

répercussion,  entrainerait au plus une hausse du fret ferroviaire de 100 millions à 200 

millions de tonnes-kilomètres, négligeable au regard des 4 milliards de tonnes-

kilomètres de fret routier qui seraient éliminées si l’écotaxe venait à être réinstaurée. Le 

recul du transport routier serait en réalité un recul du transport tout court. 

Le Professeur Rémy Prud’homme a, là encore démontré clairement le caractère illusoire de 

cette substitution, dans une tribune publiée par les Echos le 6 novembre 20138. 

                                                           
8 Rémy Prud’homme : Trois (mauvais) arguments des défenseurs de l’écotaxe – Les Echos du 6 novembre 2013. 
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Selon ce spécialiste des transports, « le report modal est un mirage. Cela fait des décennies 

que les « plans fret » prévoyant un doublement ou un triplement du fret ferroviaire se 

succèdent, à coup  de gros paquets de milliards d’euros. Le fret ferroviaire est subventionné 

par le contribuable à hauteur d’au moins 70%. Malgré tout cela, il décline inexorablement. 

En valeur (ce que payent les entreprises pour le transport de leurs marchandises), il 

représente actuellement 2% (de la valeur économique) du transport par camions. Si les 

poulets bretons ne peuvent plus voyager par camions, ils ne voyageront pas pour autant par 

le train : ils ne voyageront pas du tout, et ne seront plus produits. » 

Les auteurs de la présente contribution peinent d’ailleurs à comprendre la cohérence de la 

stratégie de la SNCF et les raisons de sa participation au consortium Ecomouv’ chargée de 

percevoir l’écotaxe. 

Nous avons sollicité, sans succès aucun, l’audition de M. Pépy. La SNCF est pourtant au 

cœur du sujet en tant que bénéficiaire de l’écotaxe comme actionnaire d’Ecomouv’ et 

opérateur du  fret ferroviaire. 

 

 

- 2) L’application du principe utilisateur/payeur 

 

L’écotaxe pour certains se justifie par l’application du principe utilisateur/payeur. 

 

Si l’on se place dans cette logique, l’écotaxe ne devait  financer ni les transports urbains, ni 

les transports inter-urbains non routiers (chemins de fer, canaux fluviaux…) 

 

D’autre part, si l’on considère que le transport routier doit apporter sa contribution à la 

route, c’est oublier l’essentiel, à savoir que les camions payent déjà largement la route, si 

l’on se réfère à la fiscalité d’ores et déjà supportée par les seuls transporteurs ( cf. P. 11). 
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- 3) La mise en œuvre à fiscalité constante de l’écotaxe.  

 

L’écotaxe avait été conçue lors du « Grenelle de l’environnement », qui devait être mis 

en œuvre à fiscalité constante 

 

Or, les diverses modifications de l’écotaxe, se traduisent de fait par un accroissement de la 

fiscalité sur les transports. A ce titre, les réflexions en cours sur le devenir de l’écotaxe ne 

peuvent être disjointes de celles par ailleurs conduites sur la remise à plat de notre fiscalité et 

la compétitivité du site France. 

 

Alors que les Français, et plus particulièrement les opposants à l’écotaxe ont exprimé un 

véritable «  ras-le-bol fiscal », il convient de préciser que les taux de ce prélèvement  ont déjà 

varié à la hausse au moins deux fois depuis le vote de la loi instaurant le « Grenelle de 

l’Environnement ». 

 

Or, la fiscalité environnementale ne peut pas constituer une couche supplémentaire du 

mille-feuilles fiscal auquel nos entreprises sont déjà soumises. Les auteurs de la présente 

contribution rappellent à cet égard,  l’engagement pris, lors de l’adoption du Grenelle 

de l’environnement, d’une mise en œuvre à pression fiscale constante, ou à «  iso-

fiscalité », ce qui constituait un élément déterminant de son acceptabilité par le corps 

social. 

 

 

L’écotaxe, dont la mise en œuvre ne s’accompagnerait d’aucune suppression de prélèvement 

constituerait, si elle devait être réinstaurée un nouveau prélèvement. 

 

Comme le souligne M. Rémy Prud’homme9, « Au total, les impôts spécifiques payés par les 

poids lourds s’élèvent à 5,7 milliards d’euros » et «  la taxe poids lourds, baptisée 

« écotaxe », actuellement suspendue, dont le montant s’élève à 1,2 milliard10, augmentera(it) 

de plus de 20% le montant de ces taxes spécifiques. ». 

 

 

Alors que le gouvernement annonce une «  remise à plat de la fiscalité », réinstaurer l’écotaxe 

sans contrepartie revient à écarter par principe le principe de l’iso-fiscalité qui avait été mis en 

avant lors du « Grenelle de l’environnement ». 

 

                                                           
9 Rémy Prud’homme : Les camions paient-ils bien tous leurs couts ? – Etude réalisée pour la FNTR - 

http://www.rprudhomme.com/resources/2013+$2815.10$29+Cou$CC$82ts+camions.pdf 
10 Sans compter les 70 millions d’euros  de frais d’administrations à la charge des entreprises 
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Il y a un risque pour les ambitions environnementales à allier systématiquement écologie 

et fiscalité, écologie et sanctions, écologie et normes. Les préoccupations écologiques que 

les citoyens partagent sont aujourd’hui associées à des éléments contraignants et 

négatifs. Nous devons nous interroger et nous poser la question de savoir si en 

instaurant l’écotaxe, nous ne sommes pas en train de porter préjudice au mouvement 

engagé en faveur de la sauvegarde de l’environnement.   

 

L’écotaxe est de fait devenue un nouveau prélèvement dont l’unique objectif est désormais de 

compenser la baisse de la subvention de l’Etat à l’AFITF.  

 

- 4) La prise en compte  de la périphéricité de certaines régions 

Les régions périphériques sont dans une situation singulière. Les entreprises situées au «  

Finistère de l’Europe » dont les clients sont situés dans des zones de chalandise éloignées de 

500 ou 1 000 kilomètres, dépendent d’une logistique et d’un transport qui est coûteux. 

C’est pourquoi le législateur, au cours du précédent mandat, avait imaginé dans sa sagesse un 

abattement de 30 % sur l’écotaxe pour l’Aquitaine ou la région Midi-Pyrénées, et un 

abattement de 50 % pour la Bretagne, qui ne dispose pas d’autoroutes.  

On pouvait imaginer que cette prise en compte de la périphéricité soit incorporée à la 

répercussion établi par l’article 16 la loi du 28 mai 2013. Or ce n’est pas le cas puisque par 

définition, comme le transporteur peut répercuter l’ensemble du trafic qu’il effectue, que ce 

soit sur une route écotaxée ou non, les régions périphériques perdent leur avantage relatif. 

De fait, dans sa nouvelle version, l’écotaxe ne prend en compte les spécificités des 

régions ultrapériphériques que pour les transports intrarégionaux. 

 

La Bretagne avec 886 kilomètres de route écotaxées sur le 10 205 du réseau national est 

la région la plus concernée. Alors qu’elle ne représente que 4 de l’économie française, 

elle représente 8,7% du réseau écotaxé. 

 

- 5) L’écotaxe n’a pour objectif que le financement de l’AFIT 

 

L’écotaxe devait favoriser les modes alternatifs de transport et notamment le fret ferroviaire  

et d’autres systèmes de transports, systèmes intermodaux ou transports urbains.  

Cet objectif ne figure plus parmi les priorités puisque l’écotaxe telle qu’elle envisagée 

aujourd’hui vise essentiellement à financer l’entretien des infrastructures existantes et de 

financement d’infrastructures nouvelles, dont beaucoup n’ont rien à voir avec le transport de 

marchandises. 
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Les auteurs de la présente contribution réaffirment clairement que la nouvelle mouture 

de l’écotaxe a pour unique objectif  de compenser la baisse de la subvention de l’Etat à 

l’AFITF. 

Cette dernière qui était de 914 millions en 2010 ; a été de 974 en 2011 ; 900 en 2012, 559 en 

2013, le gouvernement ayant prévu son extinction en sifflet. 

Initialement fixée à  400 millions d’euros, réduits à 334 millions après application des 

mesures d’économies – gel et réserve de précaution - pour 2014, elle s’élèvera finalement à 

656 millions d’euros. 

 

Le gouvernement se dit attentif  aux équilibres budgétaires et justifie à ce titre les baisses de 

subvention à l’AFITF. 

 

Les masses financières concernant le jour de carence des fonctionnaires ou l’aménagement 

des rythmes scolaires sont identiques à celle de l’écotaxe et donc par conséquent au 

financement de l’AFITF. 

 

Il est même paradoxal, de la part d’une majorité qui renonce en dépit de ses 

engagements à élargir la taxe Tobin sur les échanges d'actions des sociétés françaises 

dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros et qui reporte le paiement de 

la taxe à 75% sur les hauts revenus, de vouloir coute que coute imposer l’écotaxe ! 

 

 

L’écologie n’est donc plus qu’un prétexte budgétaire. 

 

Justifier l’écotaxe par le fonctionnement de l’AFITF et communiquer, tant auprès des 

parlementaires, des élus locaux et du grand public en ce sens revient à occulter les choix 

politiques du gouvernement, qui privilégient des revendications catégorielles au détriment de 

l’investissement public en matière d’infrastructures. 

 

 

 

 

* 

 

*            * 
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V : Les pistes du rapporteur de la mission d’information : des propositions cosmétiques 

inadaptées et coupées des réalités économiques. 

 

Le rapporteur de la Mission propose une écotaxe retravaillée à la marge et fondée sur 

des aménagements techniques sans ambition à savoir 

 

- La création d’une franchise de la taxe pour les trajets inférieurs à 400 kilomètres 

mensuels 

 

- La réalisation d’une marche à blanc obligatoire 

 

- L’accentuation de la modulation pour favoriser les poids lourds « Euro 6 » 

 

- La création d’un fonds de modernisation de la flotte 

 

- L’instauration d’un système de bas de facture pour le transport en compte propre 

 

- L’exonération de la taxe pour les transports d’acheminement et les livraisons express 

 

- L’application d’une surtaxe pour les plus encombrés. 

 

En premier lieu il convient de souligner que la notion de courte distance, 400 kilomètres 

mensuels est en décalage complet avec la réalité économique du transport lorsqu’on l’ait que 

le trajet moyen parcouru chaque jour par un poids lourds en France et de 400 kilomètres. Le 

rapporteur ne propose de fait qu’un mécanisme de franchise d’un jour par mois ! 

 

Cette franchise risque même, au regard des pratiques en vigueur en matière de cabotage, de 

favoriser les transporteurs étrangers, notamment sur la frontière alsaciennes qui pour échapper 

à la « Maut » allemande, utiliseront les routes alsaciennes, pour bénéficier de cette 

exonération sur les trajets courts frontaliers. 

 

En ce qui concerne la marche à blanc obligatoire, le rapport soumis aux membres de la 

mission est flou et ne donne aucun élément concret, de durée, de champ géographique, de 

nombre d’entreprise.  

Les auteurs de la présente  contribution sont également très réservés sur l’instauration d’un 

système de bas de facture pour les transports en compte propre. 

 

 

* 

 

 

*       * 
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VI - L’absence de réflexions concrètes sur les alternatives à l’écotaxe 

 

Pour nous, le rôle de la mission n’était pas de revoir les modalités d’application de 

l’écotaxe, mais de proposer des solutions alternatives à celle-ci.  

 

Lorsqu’il n’est pas possible de collecter un impôt, parce que cela suscite des difficultés 

économiques et sociales considérables, voire des troubles à l’ordre public, il est de la 

responsabilité des décideurs publics d’envisager des dispositifs susceptibles d’être mieux 

acceptés. 

 

Or, les solutions alternatives à l’écotaxe n’ont pas été explorées suffisamment par la 

mission, en dépit des multiples propositions formulées tant par les acteurs économiques, 

que par les députés de l’opposition. 

 

C’est ainsi que  plusieurs pistes de réflexion ont été occultées ou écartées sans réflexion 

approfondie  à savoir : 

 

 

- Le démantèlement des portiques écotaxe  

 

Ces portiques servent en effet non à collecter l’écotaxe, mais à contrôler la présence dans les 

poids lourds d’un boitier embarqué enregistrant les données de géolocalisation et permettant 

de collecter l’écotaxe en déterminant en temps réel le franchissement d’un point de 

tarification et en calculant le montant de la taxe due. 

 

Comme l’a souligné lors des auditions de la Mission M. François-Michel Lambert, le 

prélèvement de la taxe poids lourds pourrait se faire sans recourir aux portiques,  et le contrôle 

de la présence des boîtiers dans les poids lourds pourrait être assuré par des policiers ou des 

gendarmes, comme pour les chronotachygraphes dans les camions. 

 

Il convient d’ailleurs de souligner que dans un avis du 14 février 2013, la CNIL a indiqué que  

les portiques étaient attentatoires aux libertés individuelles dans la mesure où tous les 

véhicules – poids lourds et véhicules particuliers - passant sous les portiques devraient être 

photographiés. 
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- L’utilisation des recettes de l’écotaxe – actuellement destinées à financer des canaux, 

des lignes de chemin de fer, et des aménagements urbains – pour le seul secteur routier.  

 

Il convient de souligner à ce titre qu’un impôt est un peu mieux accepté lorsque les 

contributeurs savent qu’ils en bénéficieront également.  

 

 

Or, si l’écotaxe devait être ré-instaurée, 34,77% de son produit serait affecté aux 

investissements routiers et 63,23% à des investissements dans d’autres modes de 

transport (38,19% pour le transport ferroviaire, 18,3% pour les transports collectif 

d’agglomération, 3,6% pour le transport maritime et 3,46% pour le transport fluvial). 

 

 

 

Loin de nous éclairer, le Président de l’AFITF, M. Duron, membre de la mission,  a évoqué 

une éventuelle modification du périmètre de l’écotaxe afin de rééquilibrer, comme cela s’est 

fait en Allemagne l’affectation des recettes en faveur de la route.  

 

 

Force est de constater qu’aucune proposition concrète n’a été faite en la matière. Par 

conséquent les poids lourds, déjà lourdement contributeurs aux budgets publics, vont 

payer un impôt nouveaux, dont ils ne bénéficieront en retour qu’à la marge !  

 

 

 

- L’utilisation d’une partie du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), 

dont profite essentiellement la grande distribution, afin de financer nos infrastructures. 

 

Cette solution est envisagée par plusieurs groupes politiques. 

 

De nombreux parlementaires ont été surpris de constater que, sur les quelques 20 milliards 

d’euros consacrés au CICE en 2014, 2,5 milliards sont revenus à la grande distribution et à 

peine 3 milliards à l’industrie, pourtant présentée comme prioritaire.   

 

Les auteurs de la présente contribution estiment qu’il serait concevable de récupérer une petite 

partie de ces dépenses au profit de l’AFITF. 
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- L’instauration d’une vignette similaire à celle mise en œuvre au 1er avril 2014 par la 

Grande Bretagne 

 

Cette option a été suggérée par les professionnels du transport qui estiment tout à fait possible 

de mettre en place un droit d’usage répondant aux exigences de la directive Eurovignette, qui 

soulignent par ailleurs que la nature juridique de la taxe à l’essieu correspond bien aussi à un 

droit d’usage de l’infrastructure.  

 

Ce système permettrait de taxer essentiellement les camions étrangers. 

 

La mission n’a pas examiné l’idée de réformer la taxe à l’essieu afin de rendre les 

véhicules étrangers éligibles à sa liquidation ou de définir, en complément de cette taxe 

un droit d’usage pour les infrastructures routières non concédé qui respecterait les 

dispositions de la directive 1999/62/CE. Nous le regrettons. 

 

 

 

Les auteurs de la présente contribution regrettent également que la Mission n’ait pas 

souhaité aller plus avant dans la perspective de la taxation des bénéfices des sociétés 

gestionnaires des autoroutes (deux milliards d’euros) avancée par la Ministre de 

l’Ecologie. 

 

En effet, les actionnaires des sociétés d’autoroute sont majoritairement des entreprises du 

BTP. 

 

* 

 

*       * 
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CONCLUSION : DES PROPOSITIONS NEGATIVES QUI NECESSITENT UN 

ARBITRAGE DU GOUVERNEMENT 

 

 

En conclusion, les auteurs de la présente contribution estiment que les élus de la 

majorité ont volontairement restreint le champ de réflexion de la Mission, la conduisant 

nécessairement à vouloir sauver un « chef d’œuvre en grand péril » et à refuser par 

principe toute alternative à l’écotaxe. 

 

Ils craignent que cette approche étroite n’aboutisse à vouloir imposer un prélèvement 

dangereux pour les acteurs économiques du transport, inadapté aux enjeux et dont 

l’acceptabilité par le corps social est sujette à caution. 

 

Si les conclusions de cette mission devaient se traduire par une écotaxe ripolinée, les 

auteurs de la présente contribution ont la conviction profonde que les mêmes causes 

produiront les mêmes effets.  

 

C’est pourquoi ils estiment qu’il revient au gouvernement de prendre ses responsabilités 

et d’effectuer clairement un arbitrage entre les propositions de la mission que nous 

jugeons négatives et les pistes de travail de la Ministre de l’Ecologie. 

 

 

* 

*        * 

 


