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A LA UNE

Le Journal Officiel du 6 août dernier a publié deux arrêtés du 25 
juillet fixant les taux de majoration intrarégional et interrégional des 
prix du transport routier consécutif à la mise en oeuvre de la taxe 
nationale sur les véhicules de transport de marchandises. Le pre-
mier définit les taux pour 2013 et le second pour les taux 2014.
        

 Taux Nationaux

2013 2014
4.8 % 5.2%

Rappel : le taux national (ou interrégional) concerne tous les trans-
ports pour lesquels le point de départ de la marchandise et le point 
d’arrivée se situent dans deux régions administratives différentes. 

Taux Régionaux

Région 2013 2014
Alsace 6.4% 6.9%
Aquitaine 2.1% 2.3%
Auvergne 3.5% 3.8%
Bourgogne 4% 4.3%
Bretagne 3.4% 3.7%
Centre 3.3% 3.6%
Champagne Ardenne 5.1% 6.5%
Corse 0% 0%
Franche Comté 3.1% 3.3%
Ile de France 6.6% 7%
Languedoc Roussillon 2% 2.1%
Limousin 5.6% 6%
Lorraine 5.3% 5.7%
Midi Pyrénées 2.6% 2.8%
Nord Pas de Calais 6.2% 6.7%
Normandie (Basse) 4.3% 4.6%
Normandie (Haute) 3.8% 4.1%
PACA 2.5% 2.7%
Pays de Loire 3.6% 3.9%
Picardie 3.8% 4.1%
Poitou-Charentes 4.3% 4.6%
Rhône Alpes 3.2% 3.4%

Rappel : le taux régional (ou intrarégional) concerne tous les trans-
ports pour lesquels le point de départ de la marchandise et le point 
d’arrivée se situent dans la même région administrative (et même si 
à l’occasion du parcours, le véhicule change de région).

Date d’entrée en vigueur de ces taux

Pour 2013, les taux entreront en vigueur à compter de la date 
d’entrée en vigueur de l’EcoTaxe, soit le 1er octobre. Concrètement, 
les sociétés de transport routier pourront majorer de plein droit les 
prix de la prestation de transport routier dès le 1er octobre 2013.
Pour 2014, la date d’entrée est celle du 1er janvier 2014.
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Gravement touchée par les crises des filières avicoles et porcines, 
la filière agricole et alimentaire bretonne considère que la mise en 
place de l’EcoTaxe est la décision de trop, celle qui risque de mettre 
à plat toute une économie régionale.
Un collectif des acteurs économiques bretons, sous l’égide du Medef 
Bretagne, a été mis en place. Avec un seul mot d’ordre: «reporter 
l’entrée en vigueur de l’écotaxe tant que l’économie n’est pas redevenue 
créatrice nette d’emplois». La revendication va donc au delà du simple 
report technique de quelques mois (cf infra). La FNTR Bretagne 
appuie la démarche engagée. Un courrier a été adressé à Jean-Marc 
Ayrault, premier ministre le 15 juillet dernier avec demande de RV.
Même si l’initiative bretonne reste pour l’instant unique en France, 
il ne faudrait pas pour autant sous estimer la grogne grandissante, 
l’exaspération du monde agricole, capable d’aller jusqu’à des mani-
festations plus «musclées».

Un portique abattu dans le Finistère
Symbôle de cette fronde : le 2 août dernier, environ 450 manifestants 
ont bloqué avec des tracteurs et des camions la RN12 reliant Rennes 
à Brest, dans les deux sens, à hauteur de Guiclan. Ils étaient réunis 
à l’appel du Collectif pour l’emploi, auquel adhèrent notamment des 
élus, des syndicats agricoles et de l’agroalimentaire, ou encore des 
éleveurs. Ils ont d’abord placé sur le portique une banderole «La 

Bretagne se meurt, il est 
temps de réagir».
Puis, ils s’en sont pris au 
portique de contrôle qui 
enjambe les quatres voies. 
Les manifestants ont tirés 
sur des cordes pour faire 
tomber le portique. Ils 
ont ensuite mis le feu au 
portique allongé en travers 
de la RN12.

Les taux de majoration enfin connus

Bien évidemment, plus la date du 1er octobre se rapproche et plus se 
pose la question cruciale : l’EcoTaxe entrera t-elle en vigueur à cette 
date ? Tout plaide pour un report. Les organisations professionnelles 
(FNTR et OTRE) le réclament. Et la presse s’est largement fait l’écho 
des difficultés de mises en place : tous les véhicules ne seront pas 
équipés de boîtiers; tous les véhicules munis de boîtiers n’auront pas 
été validés par EcoMouv; la communication à l’égard des véhicules en 
compte propre et des véhicules étrangers montre de terribles lacunes; 
les incertitudes quant à la fiabilité des points de taxation virtuels sont 
nombreuses; les portiques de contrôle ne sont pas à l’optimum de 
leur fiabilité; etc.
Pour autant, il ne faut pas négliger la dimension politique du dossier. 
L’EcoTaxe est un des symbôles du débat sur la fiscalité écologique.

Quelle porte de sortie pour l’Etat ?
Le ministre prendra sa décision courant septembre. Et entre toutes 
ces informations divergentes (EcoMouv assure qu’il sera prêt !), il 
est une porte de sortie possible pour le Ministre qui passe par le 
raisonnement suivant :
-  Maintenir facialement la date du 1er octobre et supprimer les méca-
nismes de contrôles et de sanctions (ou mieux, exonérer provisoirement 
le transporteur du paiement de la charge).
-  Différer la mesure et reprocher à EcoMouv de ne pas remplir les obligations 
de son cahier des charges en lui appliquant des pénalités de retard.

Un report ? Sous quelle forme ?

La Bretagne, contre ... tout contre



TECHNIQUE, MISE EN PLACE, ACTUALITE DES SHT

Les données nécessaires à 
l’enregistrement des véhicules

Une batterie de quatre arrêtés publiés le 12 juillet dernier ont 
apporté les ultimes précisions quant à la mise en place pratique 
de l’EcoTaxe, notamment pour tout ce qui concerne les documents 
nécessaires à l’enregistrement des véhicules.

Informations nécessaires pour le véhicule
Le premier arrêté (et le plus important) donne les informations et 
les pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement du véhicule 
assujetti,
Cet arrêté donne six séries de tableaux :
1) Trois tableaux pour les redevables abonnés avec la liste :
 - Des informations relatives au véhicule assujetti.
 - Des informations relatives à la personne procédant à 
l’enregistrement (le déclarant).
 - Des informations relatives au redevable enregistré.
2) Trois tableaux pour les redevables non abonnés avec la liste :
 - Des informations relatives au véhicule assujetti.
 - Des informations relatives à la personne physique pro-
cédant à l’enregistrement (le déclarant).
 - Des informations relatives au redevable enregistré.

Extraits
Informations relatives au véhicule (pour les abonnés)

Informations à 
renseigner

Type
d’information

Document à fournir

Coordonnées du 
véhicule
- N° et pays 
d’immatriculation du 
véhicule tracteur

Obligatoire Certificat
d’immatriculation

- PTAC du tracteur Obligatoire Certificat
d’immatriculation

- PTRA du tracteur Obligatoire Certificat
d’immatriculation  ou 
déclaratif

- Classe d’émission EURO Facultatif (1) Certificat
d’immatriculation  ou 
certificat de conformité 
ou attestation construc-
teur

- Nombre d’essieux du 
tracteur

Facultatif (2) Certificat de 
conformité

Coordonnées des 
personnes
Non et prénom ou raison 
sociale du titulaire de la 
carte grise

Obligatoire Certificat
d’immatriculation

Personne phyisique ou 
morale pouvant disposer 
du véhicule à titre juri-
dique autre que celui du 
propriétaire

Obligatoire si 
cette info est sur 
la carte grise

Certificat
d’immatriculation

(1) A défaut de justificatif, la classe EURO la plus défavorable est appli-
quée. Si le document justificatif de la classe EURO est fourni ultérieure-
ment, celle-ci est modifiée.

(2) A défaut de justificatif, le nombre d’essieux du tracteur n’est pas 
enregistré. Un document justificatif peut être fourni ultérieurement. Dans 
tous les cas, la liquidation est réalisée sur la base du nombre d’essieux 
paramétré dans l’équipement électronique embarqué par le redevable, 
lors du franchissement du point de tarification.

Pour ce qui concerne les documents relatifs 
au redevable enregistré, dans le cas d’une 
personne morale, il faut fournir :
- Tout document justifiant de la raison 
sociale, de l’adresse, du numéro Siret 
(ou numéro de TVA intracommunautaire). 
L’extrait KBis est donc largement conseillé.
- Le certificat d’immatriculation où figure le 
nom du propriétaire.
- Le justificatif de location. 
Cet arrêté précise également les mentions qui doivent figurer sur le 
mandat délivré par le redevable à la SHT :
- Raison sociale, adresse postale et fonction du signataire (personne 
légale ou habilitée).
- Pour chaque véhicule, numéro et pays d’immatriculation et qualité 
du redevable au regard du véhicules (propriétaire, locataire, sous 
locataire ou utilisateur).
- Et la mention «donne mandat à ....(SHT) ....pour déclarer mon 
véhicule à l’enregistrement et pour acquitter la taxe due au titre de 
la taxe poids lourds pour mon compte».
L’arrêté donnant de manière précise et exhaustive la liste des docu-
ments nécessaires est sur le site internet UNTF (Actualités).

Personnalisation de l’équipement
Le second arrêté fixe la liste des données relatives au véhicule assu-
jetti nécessaires à la personnalisation de l’équipement électronique 
embarqué. Il faut pour celà :
- Le numéro et le pays d’immatriculation du véhicule.
- Le PTAC et le PTRA du véhicule tracteur.
- La classe d’émission Euro.

Avances sur taxe
Le troisième arrêté le montant minimum de l’avance sur taxe ainsi 
que le montant minimum de rechargement. Ce montant a été fixé à 
1€. Les anglais pourront faire l’avance en £ et les suisses en Fch.

Caution pour les non abonnés
Le quatrième arrêté donne le montant des dépôts de garantie de l’équi-
pement et de ses accessoires pour les non abonnés (ceux qui ne passent 
pas par une SHT). Pour s’équiper d’un boîtier, un non abonné devra donc 
verser une caution de 100€ pour l’équipement embarqué seul et de 
200€ si le boîtier est équipé d’une antenne extérieure. 

Vu dans le Journal Officiel

- Décret 2013-618 du 11 juillet 2013 sur les véhicules assu-
jettis et les véhicules exonérés
La loi a exonéré un certain nombre de véhicules : les véhicules 
d’intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l’Etat ou 
d’une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation 
des routes, certains véhicules et matériels agricoles, les véhicules 
à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la 
collecte du lait dans les fermes ainsi que les véhicules
militaires. Le décret identifie les véhicules soumis à la taxe ainsi 
que ceux qui en sont exonérés. Pour ces derniers, il emprunte au 
code de la route les définitions nécessaires.
- Décret n°2013-652 du 18 juillet 2013 sur 
l’immobilisation des véhicules
Les véhicules en infraction au regard de la taxe peuvent être
immobilisés. Le décret détermine la liste des agents autorisés à 
prescrire cette immobilisation : il s’agit des agents des douanes, de 
la police nationale, de la gendarmerie et du contrôle des transports 
terrestres.
- Arrêté du 17 juillet 2013 sur la désignation du prestataire 
chargé de la collecte
Etonnant, mais effectivement EcoMouv n’avait toujours pas été 
officiellement désigné. C’est chose faite.



LA MAJORATION : HEURS ET MALHEURS

Le Petit Journal de l’Ecotaxe vous avait parlé en son temps d’un 
Guide Méthodologique de mise en place du mécanisme de majo-
ration (voir numéro 4 de juillet 2013)
En fait ce guide est paru sous forme d’une «Instruction du gou-
vernement» à l’égard des préfets de Région. Cette instruction est 
datée du 2 août, mais elle n’a pas été publiée au Journal Officiel. 
Elle est pourtant instructive et nécessaire à consulter car elle 
permet de donner la «doctrine» de l’Etat dans l’application de ce 
texte. Les deux ministres qui ont signé cette instruction (Trans-
port et Economie) rappellent en effet que cette instruction a pour 
objet de «présenter les modalités de mise en oeuvre de cette 
majoration» et ils leur demandent également de leur «faire part 
des difficultés qu’ils pourraient éventuellement rencontrer dans 
la mise en oeuvre de ce dispositif.»
Cette intruction reprend en grande partie les éléments qui figu-
raient dans le projet de guide méthodologique.
Reprenons les points principaux.

1) L’assiette

Il s’agit là de répondre à une question essentielle : sur quelle 
base je pratique la majoration ? L’instruction renvoie pour celà à 
la définition de la prestation de transport telle qu’elle figure dans 
le code des transports (Art L 3221-2) : elle comprend «outre le 
déplacement de la marchandise, l’ensemble des prestations 
annexes et/ou complémentaires déterminées dans le cadre du 
contrat de transport». L’instruction rappelle que ces prestations 
comprennent à minima les prestations énumérées par l’article 
17 du contrat type général.
Elle rappelle également que la majoration s’applique après la prise 
en compte du pied de facture gazole (le gouvernement a bien retenu 
l’idées selon laquelle les variations du prix du carburant font 
partie intégrante du prix de la prestation transport).

Ce faisant, l’instruction permet de répondre à des cas précis :
- Pour les opérations de messagerie, la majoration s’applique au prix glo-
bal de la prestation convenu contractuellement (il faut donc exclure 
tout mécanisme de majoration qui ne s’appliquerait que sur une 
portion de ce prix).
- Dans le cas des contrats de commission, la majoration s’applique 
à la partie «transport routier» du contrat. L’instruction précise de 
manière explicite que cette partie routière comprend, outre 
le transport routier stricto sensu, les prestations accessoires 
convenues, les frais liés à l’établissement et à la gestion admi-
nistrative et informatique du contrat, ainsi que le coût de l’inter-
vention du commissionnaire. C’est donc une vision très large 
mais cohérente puisqu’elle s’appuie sur la définition du Contrat 
Type Commission de Transport (1er alinea, art 10-1). En fait 
vont être exclues toutes les opérations où sont mises en place 
d’autres modes de transport (type manutention portuaire, transit 
maritime, liaison maritime ou ferroviaire). Attention : concernant 
le recours à un ferry, comme le contrat de transport qui court à 
l’intérieur du ferry est le contrat de transport routier, la majora-
tion s’appliquera sur l’ensemble de la prestation.

.../...

Une «instruction» adressée aux Préfets de région sur la mise en place de la majoration
De cette approche, il en découle deux conséquences :
- Dans le cas des opérations de déménagement, la majoration ne s’applique 
qu’au volet routier (et exclut donc la partie manutention).

- Dans le cas des opérations de 
transport rail-route, la majoration ne 
s’applique qu’aux pré et post achemine-
ments routiers. Avec donc la néces-
sité de scinder la facture en deux 
lignes. Ce cas spcéifique est large-
ment dénoncé par le Groupement 
National du Transport Combiné qui 
y voit un frein au développement de 
ce mode alternatif. Ce qui est vrai et 
qui constitue en effet un comble vis 
à vis d’un dispositif sensé favoriser 
justement le report modal.

2) L’application des taux

Lorsque le chargement et le déchargement de la marchan-
dise sont réalisées sur deux régions, c’est le taux national qui 
s’applique. Si le chargement et le déchargement se fait dans la 
même région, c’est le taux régional.
Vis à vis du donneur d’ordres, la notion s’applique même si entre 
le point de chargement et le point de déchargement, il y a des 
ruptures de charges intermédiaires. Concrètement, un industriel 
qui expédie une marchandise de Pouzauges (Vendée) pour un 
destinataire situé à Dunkerque (Nord) avec groupage à Cholet et 
dégroupage à Arras se verra appliquer un seul taux de majoration 
: le taux national.
En revanche, si le groupeur a fait appel à trois sous traitants 
différents pour la ramasse, la traction et la distribution, il se verra 
appliquer trois taux différents par chacun de ses prestataires : 
un taux «Pays de Loire» à la ramasse, un taux national pour la 
traction, un taux «Nord Pas de Calais» pour la distribution. 

3) L’application aux contrats en cours

Le mécanisme concerne tous les contrats en cours et qui sont 
réalisés à partir du jour d’entrée en vigueur de l’EcoTaxe.

4) Le cas des opérations de transport international

Le sujet a été dans le précédent Petit Journal de l’EcoTaxe (le 
numéro 4). L’instruction est en phase avec ce qui aviat été décrit :
- La CMR est muette sur le droit qui est applicable en matière de 
facturation.
- Si les parties ont décidé d’appliquer la loi française, le dispo-
sitif de majoration s’appliquera de plein droit, mais uniquement 
sur le prorata du prix de la prestation de transport correspon-
dant au kilométrage réalisé sur la partie française du trajet.
- Si la loi française n’a pas été retenue, les parties peuvent 
déterminer librement par voie contractuelle la manière dont cette 
majoration sera prise en compte (mais le principe d’une majora-
tion de plein droit en pied de facture n’est pas automatique).
- Si rien n’a été prévu (cas extrêmement fréquent), il faudra 
déterminer quelle est la loi applicable, en vertu de la directive 
européenne 593-2008. L’instruction rappelle que si le trans-
porteur a sa résidence habituelle en France et que le lieu de 
chargement et/ou de déchargement est en France, c’est la loi 
française qui s’applique. Dans les autres cas, c’est la loi du pays 
où a lieu la livraison qui s’applique.

Attention : la jurisprudence en la matière est complexe et les 
transporteurs pourront largement s’appuyer sur les jugements 
relatifs à l’action directe à l’international pour s’y retrouver.

Dans le 
cas d’une 
opération de 
groupage, la 
majoration 
s’appliquera 
également 
aux opé-
rations de 
manutentions 
sur les plates-
formes du 
groupeur.



Questions d’adhérents

Location avec conducteur : 
Qui paye l’Ecotaxe ? Qui majore ?

Un adhérent de l’UNTF nous a récemment posé la question suivante :
«Un client de la grande distribution (dénommé Enseigne) a un contrat 
de location de véhicule avec conducteur avec nous. Il nous a adressé 
la demande suivante :
L’article 4 du décret n• 2013-559 du 26 Juin 2013 autorise pour 
une location supérieure ou égale à 3 mois que le redevable enregis-
tré peut-être le locataire. Quand l’éco taxe sera mise en place, nous 
attendrons donc sur vos factures le montant réel facturé par la SHT.
Que faut-il lui répondre ?»

On est là dans un cas qui sera malheureusement classique d’un 
donneur d’ordres qui confond un peu tout.
- On est dans le cadre d’un contrat de location. L’adhérent transpor-
teur est le loueur. L’Enseigne est le locataire.
- Le contrat de location est supérieur à 3 mois.
Il est effectivement prévu par le décret 2013-559 que le redevable 
enregistré puisse être le locataire pour des contrats supérieurs à 
trois mois (contrats de location avec ou sans conducteur).
Dans le cas de l’application de ce texte, il est prévu une alternative  :
- L’Enseigne en tant que locataire choisit d’être redevable enregis-
tré. Ce qui signifie qu’il sera d’abord redevable et qu’il devra choisir 
entre le statut de redevable abonné ou non abonné. Concrètement, 
obligation pour Système U de s’adresser à une SHT. Dans ce cas là, 
la question de refacturation ne se posera pas puisque l’Enseigne 
s’acquittera directement auprès de la SHT de l’EcoTaxe.
- L’Enseigne peut décider que le transporteur reste le redevable 
enregistré. Dans ce cas là, on retrouve le droit commun du principe 
de majoration tel que défini par l’article L 3222-3 du Code des 
Transports : majoration sur la base d’un forfait qui sera de 4,8% 
dans le cadre d’un véhicule qui fait des parcours interrégionaux ou 
d’un taux intra-régional de x% si le véhicule reste cantonné à une 
seule région.
Donc la question qu’il faut poser à l’Enseigne dans ce genre de 
situation est la suivante : souhaitez vous être redevable enregistré 
(et dans ce cas là c’est vous qui paierez directement l’écotaxe) ou 
souhaitez vous que ce soit votre prestataire transporteur le rede-
vable enregistré (auquel cas, la majoration se fera au forfait).

Vu dans la presse ....

5) Le cabotage

Principe simple : lorsque le point de chargement et de décharge-
ment sont situés sur le territoire français, c’est le droit français 
qui s’applique. donc en cas de cabotage, la majoration est de 
plein droit.
Il en va de même si, pour une opération de transport interne 
effectué par un transporteur français le donneur d’ordres est 
étranger. Ce dernier ne peut échapper aux dispositions de la loi.

6) La location de véhicules

L’instruction distingue deux cas de figure :
- Pour la location sans conducteur, le 
contrat qui s’applique n’étant pas un 
contrat de transport, le dispositif ne 
peut s’appliquer. Il est rappelé que si 
le contrat est supérieur à trois mois, le 
locataire peut prendre à sa charge le 
mécanisme d’installation des boîtiers 
et acquérir le statut de redevable enre-
gistré (cf Petit Journal Ecotaxe n°4).

- Pour la location avec conduc-
teur, la majoration s’applique 
dès lors que le loueur est à 
la fois redevable abonné et 
redevable enregistré. Comme 
dans le cas précédent, le loca-
taire peut, pour les contrats 
supérieurs à trois mois, 
devenir redevable enregistré 

et donc s’acquitter lui même de l’EcoTaxe. Dans ce cas là, il n’y a 
évidemment pas de majoration.
Ultime précision : lorsque le champ géographique des tournées 
des véhicules pris en location avec conducteur ne peut être 
prédéterminé contractuellement, une majoration au taux unique 
inter-régional est appliquée par défaut.

7) La facturation

La majoration devra figurer sur une ligne séparée juste après la 
ligne relative au «pied de facture» gazole.
Problème important : dans le cas de factures récapitulatives, il 
conviendra d’avoir des lignes de facture correspondant à des 
taux homogènes. Hors de question d’appliquer un taux national 
à des marchandises qui seraient «restées» dans la même région.
La majoration est soumise à la TVA.

8) L’action directe

La majoration entre dans le prix de la prestation faisant l’objet 
du bénéfice de l’action directe.

9) Les sanctions

L’instruction rappelle que le non respect de ces dispositions 
constitue une sanction pénale.
Le transporteur comme le donneur d’ordres sont responsables 
de l’application de ces dispositions. le cocontractant du transpor-
teur ne peut en effet méconnaître cette obligation ni s’y opposer.
La sanction est la même que pour celle du mécanisme d’indexa-
tion gazole : 15 000 € pour chacune des parties.
Pour prémunir toute tentation de «remonter» cette majoration 
au niveau du prix initial, l’instruction rappelle qu’en cas de prix 
abusivement bas ne permettant pas de couvrir les charges de 
transport, le transporteur, comme le donneur d’ordres encourent 
une sanction pénale pouvant aller jusqu’à 90 000 € d’amendes.

LA MAJORATION : HEURS ET MALHEURS


