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Taxe poids lourds : la date du 1er octobre est d'or es et déjà dépassée, donc... 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la taxe poids lourds, à peine plus d' 1% de la flotte a été 
enregistré à ce jour (10 000 véhicules enregistrés sur 800 000 au total). 
 
A cela trois raisons principales : 
 
- le démarrage tardif de la phase d'enregistrement : le 22 juillet seulement 
- la période estivale pendant laquelle tant les sociétés habilitées de télépéage que les entreprises de 
transport routier ont tourné au ralenti 
- le niveau d'exigence de l'administration fiscale vis-à-vis des dossiers d'enregistrement avec pour 
principale conséquence un taux important de rejet des dossiers. 
 
La date du 1er octobre 2013 est d'ores et déjà dépassée. L'écotaxe ne pourra pas voir le jour en 
2013. 
 
Au-delà des impératifs et contraintes de l'Etat, de l'opérateur et des SHT, il est tout aussi 
indispensable d'intégrer dans le calendrier de l'écotaxe poids lourds la phase préparatoire nécessaire 
aux entreprises : la contractualisation avec les SHT, l'enregistrement des véhicules, l'installation des 
boîtiers, la formation des personnels, l'adaptation des outils informatiques, la mise en place de la 
majoration forfaitaire. 
 
Aujourd'hui, les entreprises de transport routier n'entendent pas payer pour les retards pris par 
d'autres et dans lesquels elles ne portent aucune responsabilité. 
 
Dans ces ratages, L'entreprise de transport routier est très clairement la victime.  
 
Elle ne doit pas servir de variable d'ajustement. 
 
 
 
 
 
 
A propos de la FNTR : 
 
La Fédération Nationale des Transports Routiers est l’organisation leader du transport routier de marchandises. 
Elle rassemble, avec 12 500 entreprises, les 2/3 des entreprises de transport adhérentes à une organisation 
professionnelle. Elle accueille des entreprises de toutes tailles (groupes, PME, TPE) et de toutes spécialités, aux 
activités diversifiées. 
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