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Paris, le 23 juin 2014 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TRANSPORT ROUTIER 
 

Le péage de transit international : toujours NON à l’écotaxe qui ne dit plus son nom 
   
 
Après la confirmation des services du Premier ministre des informations sorties dans la presse sur 
l’introduction d’un péage sur le transit poids lourds, l’OTRE entend réaffirmer au gouvernement le 
refus des transporteurs routiers français de voir subsister une redevance kilométrique et sa 
collecte d’une taxe par une société privée. 
 
L’OTRE rappelle qu’elle est opposée au principe d’une redevance kilométrique dont l’assiette est 
aujourd’hui de 4.000 km mais reviendra à 15.000 km d’ici à moyen terme. Pour financer et 
entretenir les infrastructures, l’OTRE avait proposé au gouvernement une solution alternative 
consistant en un droit d’usage des routes pesant en majeure partie sur le trafic international, 
comme cela se fait déjà en Belgique ou au Royaume-Uni, qui répondait à l’exigence budgétaire 
d’un milliard d’euros de recettes. Beaucoup plus simple et transparente, cette solution n’a 
paradoxalement pas été retenue par le Premier ministre qui préfère conserver un régime fiscal 
complexe, dont Le collecteur privé n’a pas été capable d’apporter la preuve de sa capacité à le 
mettre en place jusqu’à présent. 
 
Pour l’OTRE, Il n’est pas question que les transporteurs routiers français soient obligés de 
s’acquitter d’une taxe dont les recettes serviront quasi uniquement à rémunérer la société 
Écomouv. Les transporteurs français rejettent en masse ce principe qui est, à leurs yeux, 
inacceptable et insupportable. Et ce ne sont pas des mesures de compensation, telle que le retour 
d’un taux de majoration sur les prix de transport pour répercuter le coût du péage de transit, qui 
parviendront à calmer la colère des transporteurs. 
 
Dès maintenant l’OTRE appelle les transporteurs routiers à redémarrer le boycott 
d’enregistrement des poids lourds auprès d’Écomouv tant que son contrat n’aura pas été rompu. 
Les transporteurs s’organisent dès à présent sur l’organisation de mouvements d’ampleur et 
durables.  
L’OTRE et les transporteurs routiers français sont déterminés à ne pas être les pigeons de la 
société Écomouv. 
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