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L’écotaxe, mode d’emploi
Le principe de l’écotaxe poids lourds a été adopté par le 
Parlement en 2009 à l’issue du Grenelle de l’environnement  : 
Z elle concerne les poids lourds de plus de 3,5 tonnes em-
pruntant le réseau routier non payant ;
Z son barème dépend de la taille et de la performance en-
vironnementale du véhicule : plus le camion est gros (en 
nombre d’essieux), et plus le camion est polluant (selon 
les normes Euro d’émission), plus l’écotaxe est élevée (en 
moyenne à 13 centimes par kilomètre). Il s’agit d’une fis-
calité écologique ;
Z l’application de la taxe a été limitée au réseau routier 
national (10 000 km) et aux principaux axes du réseau rou-
tier local, excluant de fait la grande majorité des trajets 
locaux. Le réseau local qui sera soumis à l’écotaxe poids 
lourds représente seulement 5 000 km soit 0,5 % du réseau 
local ; 
Z la taxe est payée « au réel ». Chaque poids lourd doit 
disposer d’un équipement électronique embarqué. Un 
boîtier permet l’enregistrement automatique, à chaque 
franchissement d’un point de tarification, des éléments né-
cessaires au calcul de la taxe à payer à la fin du mois. Le 
transporteur ne paye la taxe que quand il circule sur le 
réseau concerné ;
Z le montant de l’écotaxe est proportionnel à la distance 
parcourue. Elle pourra donc renforcer la compétitivité des pro-
duits locaux, c’est une forme de prime aux circuits courts ; 
Z tous les camions de plus de 3,5 tonnes seront concernés, 
y compris les 250 000 camions étrangers qui font du transit 
en France. Le « made in France » ne sera donc pas dé-
savantagé ;
Z l’assujettissement à la taxe poids lourds dépend, 
conformément à la directive Eurovignette qui encadre le 
dispositif de l’écotaxe poids lourds, du type du véhicule. 
Les véhicules spécialisés non affectés au transport de 
marchandises (ambulances, bennes à ordures ménagères, 
fourgons funéraires…), hors champ du dispositif, ne sont 
pas assujettis à l’écotaxe. Sont en outre exonérés d’éco-
taxe les véhicules d’intérêt général prioritaires (services de 
police, de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l’in-
cendie), les véhicules et matériels agricoles, les véhicules 
militaires ainsi que les citernes à produits alimentaires spé-
cifiquement dédiés à la collecte de lait. 

Le précédent gouvernement avait prévu sa mise en 
service en 2011, mais sans prendre les mesures néces-
saires à cet effet. 

Deux dispositifs devaient pourtant être mis en place : 
1) le prélèvement de l’écotaxe ; 
2) sa répercussion en direction des clients (les char-
geurs), principe lui aussi voté par le Parlement. 

Le prélèvement de l’écotaxe
Le Gouvernement est déterminé à mettre en place 
l’écotaxe poids lourds, première fiscalité écologique.
Les outils réglementaires nécessaires ont été mis en place 
ces derniers mois :
Z le barème de l’écotaxe : l’arrêté fixant le barème pour 
2014 a été publié le 23 mai 2013 afin de donner la visibilité 
nécessaire aux entreprises qui paieront demain l’écotaxe. Il 
convient de préciser qu’un rabais de 10 % est prévu pour 
les redevables qui sont abonnés à une société de télépéage ;
Z les textes réglementaires indispensables à la mise en 
œuvre de l’écotaxe – notamment les décrets relatifs aux 
droits et obligations des redevables, aux modalités d’infor-
mation des sociétés habilitées fournissant un service de 
télépéage et à la définition des véhicules assujettis – ont 
été publiés en juillet 2013. Le dispositif réglementaire 
nécessaire aux professionnels est désormais complet.

S’agissant de la conception et de la mise en place technique 
du dispositif (pose et entretien des portiques, collecte des 
données, système informatique, équipements de contrôle, 
etc.), le précédent gouvernement a confié cette mission 
à un acteur privé. Un contrat de partenariat a ainsi été 
signé avec la société Ecomouv’ le 20 octobre 2011. Sa 
durée est de 13 ans et 3 mois, dont 21 mois de déploie-
ment et 11,5 années d’exploitation. Au terme du contrat, 
l’ensemble du dispositif est remis à l’État. 

Depuis son arrivée, Frédéric Cuvillier a suivi avec attention 
le travail d’Ecomouv’. Les tests réalisés au cours du prin-
temps ont permis de détecter des défauts assez importants 
sur le système central. D’où l’engagement cet été d’une 
phase complémentaire de vérification de l’aptitude au bon 
fonctionnement. Un nombre important de défauts ont été 
corrigés, mais il demeure des anomalies qui sont considé-
rées comme bloquantes. Ecomouv’ a confirmé qu’il n’était 
pas envisageable de les régler avant le 1er octobre. Ces 
raisons techniques ont contraint le Gouvernement à 
reporter la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2014.

L’enregistrement des redevables abonnés à une société de 
télépéage a néanmoins démarré le 19 juillet. Les redevables 
non abonnés pourront démarrer l’enregistrement à partir 
du mois d’octobre. L’enregistrement est la procédure d’ins-
cription qui va permettre la délivrance des équipements 
embarqués (boitiers GPS) devant équiper les véhicules. 
C’est la première étape indispensable à la perception de 
l’écotaxe. Il appartient désormais à chaque entreprise 
d’accomplir les démarches nécessaires.

Parallèlement, une phase de marche à blanc a démarré le 
29 juillet. Cette expérimentation, en grandeur réelle, sans 
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facturation de la taxe se poursuit et permet de tester le dis-
positif en configuration définitive.

La répercussion de l’écotaxe
Il s’agissait d’une priorité pour le ministre chargé des 
Transports. En effet, par un décret publié le 6 mai 2012, 
le gouvernement précédent a voulu instaurer un dispositif 
complexe et difficile à mettre en œuvre pour répercuter sur 
les chargeurs la taxe supportée par les transporteurs. Ce 
décret a tout de suite rencontré l’hostilité de la profession.

Conscient des difficultés rencontrées par les transporteurs 
routiers français, Frédéric Cuvillier a eu à cœur de soutenir 
le secteur et de les accompagner dans la mise en place du 
dispositif. En effet, le secteur est fragile : il est constitué pour 
plus de 80 % de petites entreprises de moins de 10 salariés 
qui connaissent de grandes difficultés à répercuter intégra-
lement et rapidement toute hausse de leurs coûts. La marge 
moyenne de ces entreprises est de 1,5 % de leur chiffre d’af-
faires. Sans aide à la mise à niveau des prix de transports, de 
nombreuses entreprises ne pourraient supporter longtemps 
l’augmentation de coûts due à la mise en place de l’écotaxe.
Le ministre s’est donc attaché dès son arrivée à proposer, 
dans la concertation, un mécanisme simple, efficace et 
protecteur, en remplacement du dispositif inapplicable 
prévu par le précédent gouvernement. 

L’enjeu principal du texte qui a été discuté au printemps 2013 
au Parlement était donc d’introduire dans la loi un mécanisme 
permettant aux entreprises de transport routier de mettre en 
place une répercussion facile à calculer, véritable signal-prix 
à destination des chargeurs. Il s’agit d’une simple majora-
tion, obligatoire, du prix du transport pour prendre en 
compte l’écotaxe et en répercuter les conséquences sur 
les chargeurs : tout transporteur routier majore le prix de sa 
prestation, quel que soit l’itinéraire emprunté. 

La majoration est un pourcentage qui s’applique à un prix 
de transport librement négocié ; elle ne remet donc pas en 
cause le principe de liberté contractuelle. Elle est, avant tout, 
la recherche d’un équilibre entre chargeurs et transporteurs. 
Cet encadrement se justifie dans un secteur où le rapport de 
forces dans les négociations commerciales est très souvent 
déséquilibré au détriment des transporteurs. Le dispositif 
de majoration a été adopté par le Parlement et validé par le 
Conseil constitutionnel dans une décision du 23 mai 2013, 
offrant une solidité juridique incontestable à cette mesure.

Afin de prendre en compte la diversité des situations ré-
gionales, il est prévu la fixation d’un taux spécifique pour 
chaque région, s’appliquant aux transports effectués à 
l’intérieur d’une seule région. Les taux résultent de calculs 
précis, basés sur la réalité au plus près du terrain : les trafics 

observés, les itinéraires, la consistance du réseau soumis 
à la taxe, sans oublier les charges de gestion induites. Le 
taux de majoration par région reflète donc l’incidence 
de l’écotaxe poids lourds sur le coût du transport effec-
tué au sein de chaque région.

Pour les transports interrégionaux, il est prévu la fixation 
d’un taux unique calculé selon les mêmes principes. 

En résumé, il sera appliqué un taux régional si le trajet est 
situé à l’intérieur d’une même région, le taux interrégional 
si ce trajet concerne plusieurs régions.

L’arrêté fixant les taux de majoration pour 2014 a été publié 
le 6 août 2013 : les taux (4,1 % en moyenne) prennent en 
compte les barèmes de l’écotaxe. Ils ont été réévalués par 
rapport à ceux présentés dans l’étude d’impact de la loi afin 
de prendre en compte des données actualisées. 

L’accompagnement des 
professionnels 

La mise en œuvre du dispositif de majoration et son suivi 
suscitent néanmoins de nombreuses attentes et inquié-
tudes de la part des professionnels.   
Afin d’y répondre, le ministère des Transports a mis en 
place un groupe d’échanges entre les représentants des 
différentes professions et administrations concernées.
 
Il a pour objet, dans un premier temps, d’ici l’entrée en 
vigueur concomitante de l’écotaxe et de la majoration for-
faitaire, d’informer l’ensemble des acteurs et de répondre 
à leurs interrogations sur les conditions de mise en place 
des deux mécanismes.
Il aura vocation, dans un second temps, à s’intéresser au 
suivi de l’ensemble du dispositif et notamment à identifier 
les difficultés rencontrées par les transporteurs et les don-
neurs d’ordre, s’agissant tant du mécanisme de l’écotaxe 
que de celui de majoration des prix. 

Une déclinaison à l’échelle régionale de ce groupe est par 
ailleurs prévue sous la forme d’observatoires régionaux 
de l’écotaxe poids lourds. Frédéric Cuvillier a adressé en 
ce sens un courrier aux préfets de région.

Enfin, une instruction du gouvernement sur les modalités 
de mise en œuvre du mécanisme de majoration, datée du 2 
août 2013, qui a fait l’objet de concertation avec l’ensemble 
des organisations professionnelles du secteur, a été signée 
par Frédéric Cuvillier et Pierre Moscovici. Des contrôles 
seront effectués afin de s’assurer du respect par les char-
geurs de cette mesure. Le non-respect du dispositif sera 
sanctionné pénalement.
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