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Paris, le 14 mai 2014 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

TRANSPORT ROUTIER  
Ecotaxe poids lourds : rapport Chanteguet, une vraie mascarade ! 

 
Le président et rapporteur de la mission d’information sur l’écotaxe, Monsieur Jean-Paul Chanteguet, a présenté ce 
jour devant la presse son rapport, qui a accouché d’une souris ! 
Alors que la mission qui était confiée aux députés était de trouver une alternative acceptable à l’écotaxe sous le 
dispositif Écomouv, le rapport présenté par Monsieur Chanteguet et ses solutions ne sont absolument pas à la hauteur 
des enjeux de ce dossier. 
 
Pour l’OTRE, la proposition principale du rapport, à savoir une franchise de 400 km par mois censée permettre de ne 
pas taxer la circulation de courte distance, est une fausse bonne idée qui va favoriser la circulation des camions 
étrangers qui bénéficieraient aussi de cette franchise. Elle risque aussi d’engendre des distorsions entre entreprises 
françaises. De même, dans un tel dispositif, comment les entreprises feront-elles pour appliquer la majoration légale, 
censée répercuter la charge de la taxe sur les chargeurs, pour des kilomètres non taxés ??? 
 
Tout au long des travaux de la mission parlementaire, il a été affirmé comme argument essentiel pour maintenir 
l’écotaxe dans son dispositif actuel que le système développé par Écomouv’ fonctionnait parfaitement, et qu’une 
rupture du contrat coûterait 800 millions d’indemnités à l’État. Alors pourquoi le rapport préconise-t-il aujourd’hui 
une nouvelle phase de marche à blanc ? Celle-ci a déjà eu lieu et on a dit aux transporteurs pendant les auditions de la 
commission qu’elle était conforme. Cette proposition de nouvelle marche à blanc confirme donc que le système 
Écomouv n’est toujours pas fiable, comme le dit l’OTRE depuis le départ, et qu’il doit être définitivement abandonné. 
 
En faisant ces propositions pour sauver le contrat Écomouv’, tout en couvrant les erreurs du directeur général des 
infrastructures, Daniel Bursaux, et de la mission tarification routière, les députés de la mission, élus du peuple dont les 
chefs d’entreprise du transport routier sont issus, ont préféré favoriser les intérêts de quelques grandes sociétés 
vivant de la commande et des deniers publics au détriment des intérêts de milliers de PME cœur de l’économie des 
territoires. L’OTRE le déplore. 
 
L’OTRE s’étonne que la mission ait pu rendre ses conclusions seulement deux semaines après avoir auditionné la 
nouvelle ministre de l’environnement, du développement durable et de l’énergie, en charge de ce dossier, et que les 
réflexions de Madame Royal aient été balayées si rapidement d’un revers de main. L’OTRE regrette d’autant plus ce 
choix qu’elle avait déposé sur le bureau du président Chanteguet une solution alternative à l’écotaxe-Écomouv’ qui 
consiste en l’instauration du paiement d’un droit d’usage des routes par les camions de plus de 3,5 T qui est 
compatible légalement avec le droit européen (cf annexe jointe). 
L’OTRE  constate et regrette plus globalement, que la mission parlementaire n’a auditionné ses représentants que par 
pure forme, et n’a jamais eu la réelle volonté d’étudier ses propositions. En rejetant  toute autre alternative que le 
dispositif écotaxe-Écomouv actuel, dont la contre-proposition du député Le Fur, le président Chanteguet reconnaît 
que les dés étaient pipés et les décisions arrêtées depuis le départ. 
 
En l’état, si ces propositions devaient être entérinées et constituer la nouvelle base fiscale pour le financement des 
infrastructures, la réaction de la Profession sera forte, à l’instar des mouvements du mois de novembre dernier. 
 

L’OTRE espère désormais que sa ministre de tutelle restera sur ses positions initiales de bon sens, et que le Premier 
ministre lui rendra un arbitrage favorable. 
 
Contact presse : Jean-Marc RIVERA, secrétaire général adjoint 
 06 30 12 37 37 
 Jeanmarc.rivera@otre-direction.org  
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Mars 2014 
 

NOTE 
 

REFORME DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VEHICULES ROUTIERS DITE TAXE A L’ESSIEU  
 
 

La taxe spéciale sur les véhicules routiers dite taxe à l’essieu correspond bien à une taxe sur les 
véhicules au regard de la Directive 199/62/CE. 
 
Cependant, la directive ne définit pas juridiquement ce qu’est une taxe sur les véhicules. A 
l’inverse, le code des douanes identifie bien cette taxe dans ses articles 284 bis et suivants. Selon 
l’article 284 bis, dans son alinéa 1er, « Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie 
publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le 

transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale. ». Autrement dit, pour qu’un poids lourds 
soit soumis à la taxe à l’essieu, il doit circuler sur la voie publique. 
De plus, l’article 284 sexies bis stipule : « Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers 
immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à 
raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec 
cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de 
véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée. ». En 
d’autres termes, les véhicules immatriculés dans les états où les poids lourds français sont obligés de 
liquider une taxe ou une redevance pour l’usage des infrastructures doivent à leur tour se soumettre à une 
taxe sur les véhicules. C’est aujourd’hui le cas dans un certain nombre d’états de l’Union. 
De même, selon l’article 284 ter, les tarifs de la taxe sont fixés par trimestre ou par jour. Ce qui signifie que 
l’entreprise peut payer la taxe au jour le jour pour l’utilisation de son véhicule sur la voie publique. Ainsi, les 
poids lourds utilisés pour des campagnes de ramasse saisonnière ne règlent la taxe à l’essieu que pour un 
trimestre lorsqu’ils roulent. 
 
La directive relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation des infrastructures définit, dans son 
article 2, c), le «droit d'usage»: une somme déterminée dont le paiement donne droit à l'utilisation, par 
un véhicule, pendant une durée donnée, des infrastructures visées à l'article 7, paragraphe 1 ».  

Si l’on compare cette disposition à celles des articles 284 bis et 284 ter du code des douanes, la taxe à 
l’essieu remplit les conditions relatives au droit d’usage : 

1) Le règlement d’une somme déterminée pour circuler sur la voie publique, 
2) une tarification en fonction d’une période déterminée, correspondant à la durée pendant laquelle 

le poids lourds circulera sur la voie publique. 
 
De ce point de vue, la TSVR correspond donc à un droit d’usage, même si la directive européenne la définit 
comme une taxe sur les véhicules. 
Il peut donc être opportun d’ouvrir le champ de la TSVR et de la réformer afin de rendre les véhicules 
étrangers éligibles à sa liquidation. Si tel n’était pas le cas, et que du fait de sa définition de taxe sur les 

http://www.otre.org/


 

OTRE - Organisation des Transporteurs Routiers Européens 

Siège : « Les bureaux du lac II » bâtiment S - 29, rue Robert Caumont - 33049 BORDEAUX CEDEX 

Téléphone : 05 56 39 40 88 - Télécopie : 05 56 39 35 50 - Site : www.otre.org  - Courriel : contact@otre-direction.org 

N° préfectoral : 4832 – SIRET 434 428 470 00018 

véhicules, il est tout à fait envisageable de définir à côté de cette TSVR un droit d’usage pour les 
infrastructures routières non concédées, qui respecterait toutes les conditions posées par la directive 
1999/62 consolidée.  
 
D’une part, pour les véhicules immatriculés en France, en vertu de l’article 7, 8. de la directive 1999/62, les 
assujettir à un droit annuel d’usage. Le montant de ce droit serait bien inférieur au seuil maximum de 1329 
€ défini par l’annexe II de la directive, et ce en raison du réseau visé. Cette nouvelle charge complémentaire 
de la TSVR s’inscrirait dans un cadre élargi de fiscalité pour le financement des infrastructures. 
De ce fait, et pour être conforme à la politique de simplification administrative, une simple ligne 
supplémentaire serait à remplir sur la déclaration dématérialisée de la TSVR. 
 
D’autre part, les véhicules de plus de 12 T immatriculés à l’étranger seraient assujettis à un droit d’usage 
journalier ou hebdomadaire en conformité avec le règlement européen relatif au cabotage routier et 
autorisant 3 opérations de cabotage sur une durée de 7 jours. Les droits d’usages ouverts seraient donc soit 
journaliers pour les véhicules en transit, soit de 7 jours pour les véhicules cabotant, renouvelables chaque 
semaine.  
 

Procédure d’enregistrement et contrôle 
 
Afin d’acquitter leur droit d’usage des infrastructures routières non concédées, les transporteurs étrangers 
enregistreraient leurs véhicules amenés à circuler sur le territoire français sur un site internet dédié 
(comme c’est le cas pour l’écotaxe actuelle), en indiquant le numéro d’immatriculation du véhicule, sa 
norme euro, le nombre de ses essieux, et l’itinéraire sur route non concédé emprunté.  
 
L’ensemble de ces informations et la validation du paiement de la taxe serait contrôlé par le biais des 
portiques et radars mobiles installés par Ecomouv’. Toute infraction serait immédiatement transmise aux 
corps de contrôle qui pourraient intercepter le véhicule fraudeur et le verbaliser. 
De ce fait, l’infrastructure de contrôle installée par Ecomouv’ pourrait être rachetée à celle-ci dont les 
services ne seraient plus nécessaires pour calculer la redevance kilométrique. Cette solution permettrait 
une sortie de crise honorable à l’Etat et Ecomouv’. 
 

Estimation des recettes de ce droit d’usage des infrastructures routières non concédées 
 

- véhicules immatriculés en France 
 Nous estimons le nombre de véhicules français circulant à 550.000 unités. 
Considérant que les entreprises de transport routier s’acquittent déjà de la taxe à l’essieu et des péages 
autoroutiers, et que le montant maximum d’un tel droit d’usage est fixé annuellement à 1329 € pour un 
ensemble de 4 essieux ou plus, le montant de la taxe pour la circulation sur le réseau non concédé serait 
fixé à 400 €. 
Recettes estimées : 220 millions €, soit un doublement des recettes de la taxe à l’essieu. 
 

- Véhicules immatriculés à l’étranger : 
Pour une estimation des recettes engendrées, nous devons partir du montant de taxe journalier définit par 
la directive : 11 €. Les droits acquittés sur des durées plus longues doivent être décroissants au produit 
initial. Sur une période de 6 jours de circulation, ces droits pourraient donc être d’un montant de 50 ou 60 
€ . 
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Si nous considérons que sur les 250.000 camions immatriculés à l’étranger qui circulent sur notre territoire, 
1/3 s’acquitteraient d’un droit journalier et 2/3 d’un droit hebdomadaire, les recettes engendrées seraient 
de : 

- pour un droit journalier de 11 € et hebdomadaire de 50 € : 593, 450 millions €. 
- Pour un droit journalier de 11 € et hebdomadaire de 60 € : 671 millions €. 

 
Au final, et sous couvert des conditions que nous avons fixé ici, les recettes que pourrait espérer l’Etat de 
ce nouveau droit d’usage des infrastructures routières non concédées peuvent être estimées entre 670 et 
900 millions € par an. 
Ces recettes seraient donc supérieures à celles attendues de l’écotaxe-Ecomouv’ puisque l’Etat ne devrait 
plus acquitter les revenus annuels du délégataire Ecomouv’. De plus, ce système présenterait l’avantage de 
sa simplicité de mise en œuvre tant administrativement que dans le temps afin de ne pas rompre le cycle 
de financement de l’AFIFT en 2015. 
 
Enfin, et tout en respectant les modalités de taxation définies par la directive européenne, les entreprises 
françaises auraient des charges supplémentaires deux à trois fois moins alourdies que leurs concurrentes 
européennes circulant sur le territoire français. De même, la surcharge de facturation pour les donneurs 
d’ordre du transport (industrie, distribution, etc …) serait acceptable par eux. 
 
 

L’OTRE est donc favorable à une réforme de la taxe spéciale sur certains véhicules 
routiers, dite taxe à l’essieu, vers un cadre fiscal du financement des 
infrastructures élargi qui serait complété par un droit d’usage des routes  
nationales non concédées. 
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