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Contenu: 

La présente étude vise à effectuer une analyse approfondie du système de tarification 
actuellement appliqué aux poids lourds dans l’Union européenne et en Suisse. Cette étude 
dresse un tableau général des systèmes en vigueur actuellement et présente leurs impacts, à la 
lumière de l’évolution proposée de la directive Eurovignette, du débat sur le changement 
climatique et de l’augmentation attendue du transport routier de marchandises. 
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Résumé  

L’objectif de la présente étude est de fournir à la commission des transports et du tourisme du 
Parlement européen une analyse approfondie du système de tarification existant appliqué aux poids 
lourds (PL) dans l’Union européenne et en Suisse. À cet effet, l’étude dresse un tableau général des 
systèmes actuellement en vigueur et évalue leur impact, à la lumière de l’évolution proposée de la 
directive Eurovignette, du débat sur le changement climatique et de l’augmentation attendue de 
transport routier de marchandises. 

Pourtant, la configuration des systèmes de tarification en vigueur dans l’Union européenne est très 
diversifiée actuellement. Certains pays continuent d’utiliser le système traditionnel de la vignette, 
d’autres appliquent des droits de péage sur les seuls tronçons du réseau autoroutier gérés par des 
concessionnaires privés, quelques autres pays ont déjà introduit des systèmes de taxe kilométrique 
et un autre groupe d’États membres ne dispose actuellement d’aucun système de tarification. 
Toutefois, du côté politique, la situation n’est pas figée, car de nombreux États membres sont en 
train de réviser leurs stratégies de tarification routière en prévision des nouvelles mesures qui seront 
prises au niveau européen dans le cadre du réexamen de l’internalisation des coûts externes. 

Les conclusions de la présente étude se fondent sur un examen approfondi des récents rapports, 
projets, statistiques, notes, etc., qui ont déjà produit une analyse des systèmes en place et de leur 
impact et qui ont évalué et recommandé diverses alternatives pour améliorer et faire évoluer le 
système de tarification routière actuel.  

L’examen a tenu compte de l’identification des actions les plus prometteuses à élaborer par l’Union 
européenne pour relever le défi de la création d’un système de tarification des transports 
interopérable à travers toute l’Europe capable de garantir l’efficacité du bien public, la couverture 
des coûts externes et la production de recettes.  

Méthodologie 

L’étude se divise en trois parties: la première partie est consacrée à l’analyse du système actuel de 
tarification, la deuxième partie analyse les impacts observés et potentiels de ces systèmes et la 
troisième partie présente les avantages et les inconvénients des approches identifiées et des 
recommandations formulées: 

▪ La première partie, «Aperçu des systèmes de tarification actuels du transport routier de 
marchandises», dresse le bilan des aspects théoriques, législatifs et réglementaires des méthodes 
existantes de taxation pour l’utilisation des infrastructures et propose une vue panoramique de la 
situation actuelle en Europe. 

▪ La deuxième partie, «Impacts des différents systèmes de tarification», se concentre sur les 
conséquences des pratiques en cours en matière de tarification de l’utilisation de l’infrastructure 
routière en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. Pour chacun de ces 
pays, les aspects suivants ont été examinés: impacts observés sur la répartition entre les modes 
de transport (répartition modale), diminution du volume de trafic exprimé en véhicules-
kilomètres, composition et renouvellement du parc de véhicules, utilisation des recettes, 
déviation de trafic et optimisation du coefficient de charge. Les impacts les plus significatifs 
font l’objet d’une analyse comparative entre les 4 pays concernés et les pays disposant de 
systèmes de taxation au kilomètre gérés par des concessionnaires privés et des systèmes de 
tarification au temps. L’analyse est complétée par l’examen d’autres mesures potentielles qui 
pourraient être mises en œuvre dans d’autres pays et dans les régions sensibles. 
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▪ La troisième partie, «Conclusions et recommandations», compare les avantages et les 
inconvénients des systèmes de tarification au temps (vignette) et des systèmes de taxation au 
kilomètre (redevance kilométrique) de manière à déterminer le meilleur moyen d’atteindre les 
objectifs environnementaux de la politique de l’UE. Cette partie passe en revue les suggestions 
finales visant à faire évoluer le système de tarification des PL en Europe. 

Systèmes de tarification existants  

Quatre pays - l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne et la Suisse - ont déjà commencé à 
travailler en vue de la pleine application des systèmes de tarification au kilomètre (redevance 
kilométrique) aux PL proposés par la directive Eurovignette. Ces systèmes sont considérés comme 
la manière la plus pertinente d’appliquer les principes de «l’utilisateur-payeur» et du «pollueur-
payeur». Les objectifs principaux de ces systèmes sont le financement de l’infrastructure en faveur 
de modes de transport plus durables et de la protection de l’environnement. 

En France, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal et en Slovénie, certains tronçons 
autoroutiers sont gérés par le secteur privé depuis plusieurs décennies. Les opérateurs privés ont le 
droit de percevoir des droits de péage aux fins de l’utilisation des autoroutes. Le montant de ces 
droits est généralement fixé dans le cadre d’un contrat conclu avec les autorités nationales. Les 
péages couvrent alors les charges d’exploitation, incluant un surplus de rentabilité, et varient en 
fonction du type de véhicule: motocyclettes, automobiles, véhicules utilitaires légers et poids lourds. 

Dans d’autres pays, la situation est différente: 

▪ La Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède utilisent un système de 
vignette depuis le 1er janvier 1995. Les redevances concernent les véhicules de plus de 12 
tonnes empruntant le réseau autoroutier et certaines routes nationales. Il s’agit d’une redevance 
au temps, payée d’avance. La différenciation est établie en fonction de l’impact 
environnemental du véhicule (classification EURO) et du nombre d’essieux; 

▪ D’autres États membres appliquent une certaine forme de droits d’usage aux personnes circulant 
sur leur réseau autoroutier: la Bulgarie et la Roumanie utilisent un système de vignette 
(tarification au temps) pour l’utilisation de toutes les routes interurbaines; en Hongrie, en 
Lituanie et en Slovaquie, les vignettes autocollantes sont obligatoires sur certains tronçons 
autoroutiers, tandis qu’en Pologne, il existe un droit de péage sur quelques tronçons. 

Plusieurs pays ne disposent actuellement d’aucun système de tarification de leur infrastructure 
routière, mais certains parmi eux sont en train d’examiner la possibilité d’introduire des systèmes de 
tarification: par exemple, au Royaume-Uni, il est question d’introduire un système de redevance 
kilométrique au niveau national pour tous les véhicules; de même, la Suède et les Pays-Bas ont 
examiné la possibilité d’appliquer aux poids lourds un système de redevance kilométrique 
interurbain. 

Impacts des systèmes de tarification 

Les impacts des systèmes de tarification des PL ne sont que rarement quantifiables. Le manque 
d’éléments tangibles est dû au fait qu’il faut peut-être laisser aux réformes le temps de produire 
leurs effets. Outre les difficultés existantes à déterminer, à partir d’autres facteurs et/ou tendances à 
long terme, l’impact produit par les politiques de tarification, il faut considérer d’autres facteurs, 
comme l’augmentation du prix du carburant, les modifications du poids des véhicules et l’ouverture 
des marchés en Europe orientale, etc. 
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En prenant comme point de départ les impacts observés après l’analyse des études de cas et en 
tenant compte des difficultés rencontrées par le marché du transport routier de marchandises, le 
tableau ci-dessous résume les impacts potentiels auxquels il est important de songer si l’on veut 
mettre en place les éléments d’une politique de tarification optimale. 

Impacts des politiques de tarification des PL 

Impact potentiel Description Impact 

Renouvellement du 
parc de véhicules 

Les systèmes de tarification pourraient permettre d’accélérer le taux de 
renouvellement du parc de véhicules: il est important de coordonner les 
systèmes de tarification avec le calendrier d’application des normes 
d’émissions de manière à permettre aux opérateurs de camions de 
planifier leurs investissements à l’avance.  
En d’autres termes, l’interaction entre un système de tarification et le 
cadre réglementaire dans le même domaine d’action présente une grande 
utilité. 

+++ 

Dimensions / poids 
des véhicules 

L’expérience a montré que l’adaptation du marché se faisait en fonction 
des limites imposées par les politiques de tarification. Il faut donc veiller 
à inclure dans la mesure du possible dans les systèmes de tarification 
tous les types de véhicule de marchandises. L’exclusion des véhicules 
utilitaires légers (<3,5t) du système de tarification incite à se tourner vers 
ce genre de véhicules, même si cette stratégie n’a pas d’efficacité du 
strict point de vue des coûts internes (le passage aux véhicules utilitaires 
légers aurait été plus marqué si la limite avait été fixée à 12 tonnes, à 
l’instar de ce qu’a fait l’Allemagne en instaurant un péage sur les poids 
lourds de 12 tonnes) 

++ 

Itinéraires de 
déviation 

Il est attesté qu’un système de tarification kilométrique appliqué sur le 
réseau autoroutier implique la possibilité d’itinéraires de déviation. Ce 
phénomène se produit lorsqu’un réseau secondaire dense de bonne 
qualité jouxte les autoroutes et que ce réseau n’est pas déjà encombré. Il 
existe deux manières de s’attaquer au problème: soit instaurer des 
limitations de vitesse et un accès limité au réseau secondaire, soit étendre 
le système de tarification à l’ensemble du réseau (même si, dans ce cas, 
les pays voisins pourraient être concernés par les itinéraires de 
déviation). 

Zone 
géographique peu 
étendue ++ 
 
Zone 
géographique plus 
étendue + 
 

Optimisation du 
transport de 
marchandises par 
route 

Les systèmes de tarification pourraient permettre de réduire le nombre de 
trajets à vide et d’augmenter les coefficients de chargement, même s’il 
faut dire que le marché est déjà très efficace et très concurrentiel. Pour 
préserver leur propre compétitivité, les sociétés de transport routier ont 
réagi avec rapidité en prenant des mesures de réduction des frais 
(décisions au niveau des achats et des investissements et décisions 
relatives à l’utilisation des véhicules), mais les améliorations sont plutôt 
marginales. 

+ 

Répartition modale 

Il peut arriver que la taxation des PL ait un effet limité: les expériences 
montrent qu’aucune modification importante de la répartition modale n’a 
été observée. Il faudrait également envisager les problèmes de capacité 
des modes de transport alternatif: lorsque des moyens de transport plus 
respectueux de l’environnement présentent un surcroît de capacité 
disponible, une tarification différentielle pourrait être appliquée pour 
entraîner un transfert modal local. 

+/- 

 

Redevance kilométrique et redevance au temps 

L’analyse du panorama actuel des systèmes de tarification et de leurs effets suggère que les deux 
principaux systèmes existants, en l’occurrence la redevance kilométrique et la redevance au temps, 
pourraient être considérés comme des avancées en direction d’une politique européenne commune 
de tarification caractérisée par l’application d’un système de redevance kilométrique à l’ensemble 
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du réseau. La raison principale du choix de passer d’un système de tarification au temps à un 
système de redevance kilométrique peut être déduite du tableau ci-dessous qui présente les 
principaux avantages et inconvénients de ces deux approches de tarification. 

Avantages et inconvénients des approches de tarification routière des PL 

Redevance kilométrique  Redevance au temps 

Réseau limité Réseau national 
Avantages − Faible coût de mise en 

œuvre 
− Simple et facile à 

comprendre 

− Possibilité d’internaliser les 
coûts externes  

− Dans une certaine mesure, 
diminution des 
encombrements 

− Flexibilité technologique 
− Système transparent et 

convivial 
− Production suffisante de 

recettes 
 

− Possibilité d’internaliser les 
coûts externes  

− Gestion globale du trafic 
− Augmentation de la flexibilité 

technologique en direction de 
l’interopérabilité 

− Système transparent et convivial
− Production majorée de recettes 
− Fonds dédiés à l’infrastructure 

intermodale 

Inconvénients − Peu efficace sur le plan 
des améliorations 
environnementales 

− Inadaptée contre les 
encombrements 

− Pas d’influence sur la 
gestion du trafic  

− Basse technologie 
− Faible potentiel de 

recettes 

− Déviation du trafic sur le 
réseau secondaire 

− Investissement initial élevé 
 

− Investissement initial élevé 
 

 

À la lumière de l’analyse illustrée par le tableau ci-dessus, la raison principale d’opter pour la 
redevance kilométrique s’applique largement et peut être résumée comme suit: 

▪ Augmenter la couverture des coûts externes, réduire les effets négatifs sur l’environnement du 
transport par poids lourds; 

▪ Diminuer les impacts négatifs de la tarification ne s’appliquant qu’à un réseau limité, tels que 
les déviations de trafic sur le réseau secondaire; 

▪ Garantir l’harmonisation avec d’autres systèmes nationaux de tarification en utilisant un 
système technologique interopérable dont le coût baisse progressivement grâce aux 
développements technologiques; 

▪ Accroître les recettes et garantir des fonds permettant de financer d’autres modes de transport 
dans la perspective d’une répartition modale plus équilibrée. 

 

Recommandations 

Étant donné la croissance attendue du fret routier et afin de parvenir à une politique des transports 
durable garantissant que le transport routier de marchandises paie le juste prix au regard des coûts 
qu’il engendre, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sont en train de 
discuter du meilleur moyen d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’infrastructure et de diminuer 
les externalités négatives. 

Ainsi que le montre les aspects théoriques, législatifs et réglementaires de l’étude, dans un système 
efficace de tarification du fret routier, le montant de la redevance reflète fidèlement les coûts 
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marginaux externes et les coûts infrastructurels. Cela implique d’instaurer une tarification 
différenciée selon divers paramètres, comme la charge à l’essieu (coût infrastructurel), les normes 
d’émissions Euro, le moment de la journée (encombrement), le lieu et potentiellement une 
tarification établie en fonction de la catégorie d’émission sonore des véhicules.  

En outre, une tarification plus efficace, l’internalisation des coûts externes et l’augmentation 
indirecte des droits auraient probablement pour conséquence un plus grand recours aux 
infrastructures gratuites ou peu coûteuses (déviation de trafic) pour les déplacements ou aux modes 
de transport alternatif (transfert modal) et pourraient réduire la fréquence d’utilisation des véhicules. 

La vue d’ensemble des systèmes actuels de tarification révèle qu’il n’existe pas encore de pratique 
unique: les redevances perçues dans différents pays reposent sur des principes de tarification 
distincts et comprennent des catégories de coûts différentes. L’analyse des effets des pratiques en 
cours en matière de tarification de l’utilisation de l’infrastructure routière montre qu’il est très 
difficile d’exercer un impact important sur la réduction des émissions et la consommation 
énergétique, lorsque des systèmes de tarification au kilomètre sont appliqués. 

Face à ces réflexions, des recommandations ont été formulées. Elles proposent, pour la révision de 
la directive Eurovignette, d’appliquer les critères de tarification suivants qui deviendraient 
progressivement obligatoires: 

▪ Tarification hautement différenciée – Il s’agit d’appliquer une différenciation des redevances 
grâce aux améliorations technologiques qui permettent une plus grande modulation des tarifs 
selon le poids du véhicule, le nombre d’essieux, la classe d’émission polluante du véhicule, le 
moment de la journée et les tronçons spécifiques de l’infrastructure de manière à refléter les 
coûts environnementaux, les coûts liés aux accidents et les coûts de congestion.  

▪ Droits régulateurs – Il s’agit de moduler l’utilisation des péages selon le moment de la journée 
dans les zones sensibles, en fixant des taux plus élevés aux heures de pointe et des taux moins 
élevés aux heures creuses de manière à combattre la congestion et à lutter contre les impacts 
environnementaux. Toutefois, l’application de droits régulateurs élevés pour lutter contre les 
embouteillages dans les zones fortement peuplées ou dans des régions sensibles ne devraient 
avoir aucun effet discriminatoire sur le trafic de transit. 

▪ Types de véhicules concernés – Il s’agit d’étendre les péages aux poids lourds de plus de 
3,5 tonnes, pour s’acheminer vers une tarification obligatoire pour les voitures également. 

▪ Réseau – Il s’agit d’étendre les péages à l’ensemble du réseau: il est nécessaire de taxer les 
poids lourds également sur le réseau routier secondaire et local afin d’éviter le phénomène de 
déviation de trafic, de soutenir le transfert modal et d’accroître les recettes destinées au 
développement du système de transport. La mise en place de droits régulateurs sur le réseau 
secondaire devrait être imposée en premier lieu aux endroits où le trafic de PL nuit à 
l’environnement et à la qualité de vie des habitants (zones sensibles). 

▪ Interopérabilité et harmonisation – Il s’agit de travailler en direction de la standardisation du 
cadre normatif et de l’interopérabilité des instruments technologiques, puisqu’il s’agit d’un 
élément important de confort et d’efficacité tant au niveau national qu’international.  

Facteurs de succès d’une politique de tarification caractérisée par les critères susmentionnés: 

▪ Acceptabilité – Il s’agit de garantir que les décisions relatives à la tarification routière soient 
transparentes, qu’elles reposent sur la participation publique et qu’elles soient aussi prévisibles 
que possible pour accroître l’acceptabilité de la mesure de tarification: il faut définir des 
objectifs politiques clairs en ce qui concerne l’instauration ou la modification des péages et, 
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pour atteindre ces objectifs, il convient de comparer très attentivement les péages à d’autres 
instruments possibles. Il s’agit de garantir l’exécution d’une estimation soigneuse des impacts 
du système de péage, en accordant une attention particulière aux impacts environnementaux du 
trafic de transit sur les habitants des régions sensibles. L’engagement des parties prenantes 
devrait être systématique, de façon à gérer judicieusement les questions liées au consentement. 
Il est notoire qu’il faut plusieurs années pour que ces processus fassent leur chemin dans 
l’opinion publique et que les choix doivent être faits dans une «conjoncture politique favorable» 
de relativement courte durée. 

▪ Dosage des mesures – Il s’agit d’intégrer la tarification à d’autres stratégies qui multiplient les 
possibilités de choix des entreprises de transport routier et proposent en même temps des 
mesures incitatives supplémentaires en faveur de l’utilisation des modes de transport alternatif: 
les prix ne sont qu’un instrument de soutien de la politique des transports parmi d’autres (les 
principaux autres instruments sont la gestion des véhicules, la gestion de l’infrastructure et les 
améliorations technologiques). Dans leur recherche d’une intervention optimale sur le système 
des transports, les décideurs politiques devraient tenir compte de tous les autres types 
d’instruments cités. 

Mesures complémentaires 

Pour compléter le cadre politique communautaire, des mesures complémentaires devraient être 
adoptées pour renforcer les effets des systèmes de tarification afin d’améliorer la performance 
environnementale du système de transport, en particulier eu égard aux objectifs suivants poursuivis 
par la politique des transports de l’UE:  

▪ Une répartition modale plus équilibrée, favorisant particulièrement le rail, via un renforcement 
des capacités, une meilleure gestion du système existant, une amélioration de la qualité et des 
services (TRANSCARE 2006). 

▪ Une plus grande efficacité de la performance logistique du transport routier via: 
- la co-modalité, qui nécessite d’améliorer l’efficacité, l’interopérabilité et l’interconnectivité 

du transport ferroviaire, maritime, fluvial, aérien et routier et des points nodaux qui s’y 
rattachent de manière à atteindre leur pleine intégration, offrant un service porte-à-porte 
ininterrompu, 

- des systèmes de transport intelligents qui proposent des moyens d’améliorer la gestion des 
transports et des marchandises et d’accroître l’utilisation de l’infrastructure existante, 

- le développement des «corridors de transport verts pour le fret» (COM(2007) 607) 
caractérisés par leur faible impact sur l’environnement humain et naturel, donne plus de 
fondement à l’objectif d’intégrer les préoccupations d’environnement et de sécurité à la 
conception et à l’exploitation de l’infrastructure du réseau transeuropéen de transport, 

- la formation des conducteurs à une conduite plus sûre et plus responsable avec une 
implication croissante des fabricants européens de camions ainsi que des autres usagers de la 
route qui partagent la même responsabilité en matière de sécurité routière. 

▪ Une diminution de la consommation énergétique et des émissions du secteur du transport routier 
en: 
- encourageant l’efficacité énergétique grâce à l’application «d’accords obligatoires» conclus 

entre la Commission européenne et les associations de fabricants de véhicules dans le but de 
faire baisser les émissions de CO2 des camions de plus de 3,5 tonnes, 

- restructurant la taxe d’immatriculation et la taxe annuelle de circulation de manière à mettre 
en relation la taxation et les émissions de CO2 et la consommation énergétique (nouvelle 
directive d’ici 2012).  
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Glossaire des abréviations et des acronymes 
 

BTA Bourse du transit alpin 

PTA Permis de transit alpin 

UPA Unité de passage alpin 

ANPR Reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation  

ABTT Accord bilatéral de transport terrestre  

CHF Franc suisse 

CO2 Dioxyde de carbone 
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1. Introduction 
Afin de fournir à la commission des transports et du tourisme du Parlement européen une analyse 
approfondie du système de tarification existant appliqué aux poids lourds (PL) dans l’Union 
européenne et en Suisse, la présente étude dresse un tableau général des systèmes actuellement en 
vigueur et s’intéresse à leurs impacts, à la lumière de l’évolution proposée de la directive 
Eurovignette, du débat sur le changement climatique et de l’augmentation attendue du transport 
routier de marchandises. 

Néanmoins, la configuration des systèmes de tarification en vigueur dans l’Union européenne est 
très diversifiée actuellement. Certains pays continuent d’utiliser le système traditionnel de la 
vignette, d’autres perçoivent des droits de péage sur les seuls tronçons du réseau autoroutier gérés 
par des concessionnaires privés, quelques autres pays ont déjà introduit des systèmes de taxe 
kilométrique et un autre groupe d’États membres ne dispose actuellement d’aucun système de 
tarification. Toutefois, du côté politique, la situation n’est pas figée car de nombreux États membres 
sont en train de réviser leurs stratégies de tarification routière en prévision des nouvelles mesures 
qui seront prises au niveau européen dans le cadre du réexamen de l’internalisation des coûts 
externes. 

Le présent rapport se divise en trois parties: 

I. La première partie, «Aperçu des systèmes de tarification actuels du transport routier de 
marchandises», dresse le bilan des aspects théoriques, législatifs et réglementaires des méthodes 
existantes de taxation pour l’utilisation des infrastructures et propose une vue panoramique de la 
situation actuelle en Europe. 

II. La deuxième partie, «Impacts des différents systèmes de tarification», se concentre sur les 
conséquences des pratiques en cours en matière de tarification de l’utilisation de l’infrastructure 
routière en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. Pour chacun de ces 
pays, les aspects suivants ont été examinés: impacts observés sur la répartition entre les modes 
de transport (répartition modale), diminution du trafic exprimé en véhicules-kilomètres, 
composition et renouvellement du parc de véhicules, utilisation des recettes, déviation de trafic 
et optimisation du coefficient de charge. Les impacts les plus significatifs font l’objet d’une 
analyse comparative entre les quatre pays concernés et les pays disposant de systèmes de 
taxation au kilomètre gérés par des concessionnaires privés et des systèmes de tarification au 
temps. L’analyse est complétée par l’examen d’autres mesures éventuelles qui pourraient être 
mises en œuvre dans d’autres pays et dans les régions sensibles. 

III. La troisième partie, «Conclusions et recommandations», passe en revue les suggestions finales 
visant à faire évoluer le système de tarification des PL en Europe. 

Outre ce chapitre introductif, les trois parties du présent rapport s’articulent autour de six chapitres 
qui analysent en détail les thèmes suivants: 

▪ Bref examen de la théorie économique des méthodes de taxation pour l’utilisation des 
infrastructures et du cadre législatif actuel européen et suisse en matière de tarification des poids 
lourds (chapitre 2); 

▪ Examen au niveau européen de l’application des systèmes existants de taxation des poids lourds 
pour l’utilisation des infrastructures, expliquant les caractéristiques du réseau routier concerné et 
des tarifs appliqués (chapitre 3); 
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▪ Analyse des impacts détaillés des systèmes de tarification au kilomètre et comparaison avec les 
impacts d’autres systèmes (redevance kilométrique sur tronçons concédés et redevance au 
temps) (chapitre 4); 

▪ Analyse d’autres études réalisées sur les impacts attendus des politiques et des mesures 
technologiques potentielles dans d’autres pays de l’UE et dans les régions sensibles (chapitre 5); 

▪ Évaluation des systèmes de tarification existants sur la base de critères définis et 
recommandations politiques à propos des possibilités à venir des systèmes de tarification des PL. 
L’accent portera sur les mesures possibles à mettre en œuvre pour diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre et la consommation énergétique et sur le rôle de l’UE dans la poursuite du 
développement des systèmes de tarification routière (chapitre 6). 

 

Afin d’identifier les problématiques essentielles de la tarification des PL dans l’Union européenne, 
la présente étude se fonde sur des documents politiques, la littérature scientifique et des contacts 
directs avec les parties prenantes dans différents États membres. L’étude s’est aussi inspirée de 
projets de recherche réalisés depuis ces dernières années au nom de la Direction générale des 
transports au titre des programmes-cadres de recherche et de développement technologique. La liste 
complète des références utilisées se trouve dans le dernier chapitre du rapport (chapitre 7). 
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Partie I:  Aperçu des systèmes actuels de tarification du 
transport routier de marchandises 

2. Cadre théorique et législatif de la tarification routière  

2.1. Introduction 

Étant donné l’augmentation prévue du transport routier de marchandises et dans le but de mettre en 
place une politique durable des transports, c’est-à-dire une politique permettant d’instaurer une 
tarification reflétant les coûts induits par le transport routier de marchandises, la Commission 
européenne et le Parlement européen sont en train de débattre de l’introduction d’une tarification 
routière efficace internalisant les coûts externes. En internalisant les coûts externes, les usagers des 
transports recevraient le bon signal ce qui améliorerait l’efficacité de l’utilisation de l’infrastructure 
et réduirait les externalités négatives. 

Selon la théorie du bien-être, la raison principale de l’internalisation des coûts externes est de rendre 
l’économie plus efficace. Il s’agit plus particulièrement d’influencer le comportement pour parvenir 
à une meilleure utilisation des ressources existantes en proposant des incitations optimales. Dans le 
modèle néoclassique, ce système se fonde sur le principe de la tarification au coût social marginal 
(CSM).  

Une tarification efficace prend en compte les coûts externes et les coûts d’infrastructure. Cela ne 
signifie pas nécessairement une augmentation du niveau général des redevances payées par le 
transport routier. Cela est d’autant plus vrai dans les pays prélevant déjà des droits de péage (et/ou 
des accises) relativement élevés, où une tarification routière plus efficace consisterait en une 
restructuration du système de tarification plutôt qu’en une augmentation générale des taxes.  

Une tarification efficace du fret routier signifie également que le niveau des redevances reflétera 
beaucoup plus fidèlement les coûts externes marginaux et les coûts d’infrastructure. Cela nécessite 
une différenciation établie selon divers paramètres, comme la charge à l’essieu (coût infrastructurel), 
les normes d’émissions Euro, le moment de la journée (encombrement), le lieu et, éventuellement, 
une tarification établie en fonction de la catégorie d’émission sonore des véhicules. Cependant, en 
pratique, il n’existe pas encore de pratique unique: les redevances perçues dans différents pays se 
basent sur des principes de tarification distincts et comprennent des catégories de coûts différentes. 

Avant de commencer l’analyse proprement dite des systèmes de tarification en vigueur dans les 
États membres de l’UE et en Suisse (comprise dans la présente étude en raison de sa politique 
tarifaire novatrice), le présent chapitre vise à exposer les principaux obstacles théoriques et 
juridiques auxquels est soumise l’application des mesures de tarification, dans le but de mieux 
comprendre la complexité des problèmes et d’envisager l’adoption de solutions possibles dans le 
cadre d’un processus de tarification progressif. 

Le présent chapitre est organisé comme suit: 
 Le paragraphe 2.2 se penche sur le contexte politique au niveau européen; 

 Le paragraphe 2.3 présente un bref examen du cadre législatif (directive Eurovignette, tendances 
récentes en matière d’internalisation des coûts externes et directive sur l’interopérabilité); 

 Le paragraphe 2.4 concerne la législation suisse en matière de tarification des PL. 
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2.2. Le contexte politique de l’UE 

Les efforts visant à introduire des instruments de tarification axés sur la mise en place d’une 
politique des transports plus durable sont inspirés de la théorie économique qui, depuis 1995, est 
devenue un des objectifs principaux de l’activité législative européenne.  

Depuis ces dernières années, la Direction générale des transports de la Commission européenne 
encourage activement la mise en œuvre de réformes basées sur les principes du coût marginal. Elle 
a rédigé deux documents politiques novateurs et a parrainé de nombreux projets de recherche. 

Encadré 1 Cadre théorique de la tarification des transports 

Bien que les aspects théoriques de la tarification des infrastructures de transport ne semblent pas donner 
d’informations univoques permettant d’identifier le système de tarification optimal, la théorie constitue un instrument 
précieux permettant d’obtenir des estimations empiriques sur les solutions alternatives de tarification, en prenant en 
compte les divers objectifs à atteindre.  

La théorie économique apporte une contribution qui s’articule autour de deux lignes principales, celle qui propose une 
approche normative (configuration idéale des redevances de transport pour garantir la maximisation du bien-être ou le 
recouvrement des coûts d’investissement) et celle qui propose une approche positive (configuration réelle des 
redevances de transport qui prend en compte plusieurs obstacles). L’approche normative décrit comment la 
différenciation des prix est affectée par l’objectif d’efficacité économique, tandis que l’approche positive donne des 
détails supplémentaires à propos des obstacles existants à l’application de la tarification au coût social marginal 
(CSM) et de l’impact des décideurs politiques et des groupes d’intérêt sur la structure des prix différenciée. 
L’approche normative concerne la formulation du cadre optimal pour la différenciation des redevances de transport. 
On l’obtient en recherchant l’efficacité économique, selon laquelle les redevances de transport (prix) devraient être 
égales au CSM de façon à atteindre un bien-être social maximum.  

Les règles de la tarification au CSM supposent que tous les éléments complémentaires, les éléments de remplacement 
et les intrants qui tournent autour du service de transport sont également tarifés à leur coût marginal. Or, la tarification 
d’un service à son coût marginal n’est peut-être pas la solution optimale lorsqu’au moins un élément complémentaire, 
un élément de remplacement ou un intrant n’est pas tarifé à son coût marginal. En outre, les conditions suivantes 
doivent être remplies pour valider la tarification au CSM: 

- les marchés doivent être compétitifs (les entreprises agissent comme preneurs de prix);  

- il ne doit y avoir aucun bien public ni effets externes; 

- les fonctions de coût ne doivent montrer aucun rendement d’échelle croissant; 

- il ne doit y avoir aucune asymétrie d’information.  

En réalité, ces situations optimales de premier rang n’existent jamais. De nombreux obstacles obligent à modifier la 
règle de la tarification au CSM, menant ainsi à l’approche positive. Les principaux obstacles qui imposent de s’écarter 
de la tarification au CSM pure et stricte sont de nature technologique et pratique: une tarification optimale de premier 
rang exige que les redevances varient continuellement selon le moment de la journée, le lieu, la route choisie, le type 
de véhicule, le style de conduite, etc. (Verhoef, 2002). 

 

Le développement de la politique européenne de tarification des transports a réalisé une avancée 
majeure en 1995, avec la publication du livre vert «Vers une tarification équitable et efficace des 
transports» (COM (95) 691), qui reconnaît l’importance d’une tarification reflétant les coûts 
externes. L’objectif de ce document était de rendre la tarification des infrastructures plus 
transparente et plus équitable, fondée sur les mêmes principes et méthodes; en fait, le document 
insiste sur la nécessité d’instaurer une taxe sur les poids lourds, du fait de l’augmentation du fret 
routier. 

La politique a fait un pas de plus avec la publication du livre blanc intitulé «Des redevances 
équitables pour l’utilisation des infrastructures» en 1998 (COM (98) 466 final). Ce document 
présente des arguments clairs en faveur de la tarification au coût marginal, tout en reconnaissant que 
les progrès dans cette direction devraient être échelonnés sur plusieurs années, et que les mesures de 
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second rang destinées à atteindre les niveaux désirés de recouvrement des coûts continueraient à 
être nécessaires. 

Peu de temps avant la publication de ce livre blanc, la Commission européenne a créé un groupe de 
haut niveau sur la tarification des infrastructures de transport dont la mission était de donner des 
conseils sur l’élaboration d’un ensemble complet de principes de tarification. Ce groupe a présenté 
une série de projets allant dans ce sens, se prononçant fermement en faveur de l’adoption d’une 
tarification au coût marginal social, et formulant des recommandations spécifiques invitant à une 
application systématique de ce principe. 

Pour compléter ces initiatives politiques, le quatrième programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de recherche et de développement technologique (1994-1998), puis le 
cinquième (1998-2002), puis le sixième (2002-2006) comprenaient un nombre considérable de 
projets consacrés aux diverses questions présentant un intérêt en ce qui concerne la tarification pour 
l’utilisation des infrastructures (voir l’annexe I – les programmes de recherche en matière de 
tarification des transports). 

Cependant, les décideurs politiques poursuivent d’autres objectifs que l’efficacité économique 
maximale, si bien que du côté politique - à savoir le Conseil européen et le Parlement européen - le 
principe consistant à calculer les droits d’usage sur la base du coût social marginal n’a pas été 
retenu, comme le montrent les mesures politiques et normatives suivantes. 

Encadré 2 Les objectifs de la tarification routière 

La clarification des objectifs d’une stratégie tarifaire est assurément la plus importante condition préalable à la 
conception de tout système de tarification.  

Les objectifs des agents impliqués dans une politique de tarification peuvent varier du très général (p. ex. efficacité 
économique qui revient à une maximisation du bien-être) au très spécifique (p. ex maximisation du profit). La théorie 
économique distingue les objectifs suivants: 

- efficacité économique: cet objectif est habituellement important pour les gouvernements, puisqu’il est le 
reflet de l’objectif de maximiser le bien-être de l’ensemble de la population. Dans une optimisation de premier rang, 
les taxes optimales, reflétant le CSM (Button, 1993), seront très complexes et présenteront un très haut degré de 
différenciation; 

- maximisation du profit: dans la vision économique traditionnelle, les entreprises fixent les prix pour 
maximiser leurs bénéfices (rentabilité). Les études analysant les conséquences de l’implication du secteur privé dans 
le transport montrent que les péages privés sont différents des péages optimaux reposant sur la théorie du CSM, 
conduisant à d’autres niveaux de bien-être (voir Verhoef et al., 1996). Les variantes de ces théories suggèrent que de 
nombreuses entreprises fixent les prix pour maximiser leur chiffre d’affaires (Baumol, 1962) lorsqu’elles sont en 
phase d’expansion, ou simplement pour garantir que les bénéfices ou la domination du marché atteignent des niveaux 
satisfaisants (Simon, 1959). Dans tous les cas, la maximisation du profit conduit à déterminer un réajustement à la 
hausse des coûts marginaux; 

- couverture des coûts: un troisième objectif possible est celui de la couverture des coûts. La plupart des 
entreprises publiques ne cherchent pas tellement à engranger des bénéfices, mais plutôt à maintenir leur activité et à 
couvrir leurs coûts, souvent pour des raisons politiques ou fiscales. La couverture des coûts est liée à la question du 
réajustement à la hausse des coûts marginaux. La tarification Ramsey est souvent la solution proposée pour éviter de 
trop peser sur l’efficacité de la tarification. Elle Ramsey réduit l’effet de distorsion d’une tarification supérieure au 
coût marginal en augmentant les prix plutôt sur les marchés où la demande est la moins sensible au prix (Nash, 2001); 

- respect de l’environnement: la protection de l’environnement est devenue un objectif important des 
gouvernements ces dernières années. Le transport en général, et le transport routier en particulier, sont largement 
reconnus comme une importante source de pollution qui menace la survie à long terme de l’environnement. Des 
mesures de tarification ont été proposées ou introduites pour s’attaquer à ces problèmes. Dans un nombre croissant de 
pays, le fret est soumis à des taxations différenciées en fonction du type de véhicule et de la catégorie d’émissions. Ce 
sont les coûts induits par la dégradation des routes et de l’environnement qui sont à la base de ce type de 
différenciation.  
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Les documents les plus récents en ce qui concerne la politique des transports, à savoir le livre blanc 
de 2001 «La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix» (COM (2001) 
370) et l’évaluation à mi-parcours du livre blanc «Pour une Europe en mouvement» (COM (2006) 
314), réaffirment l’engagement pour une tarification plus efficace des transports permettant 
l’internalisation des coûts externes, mais l’expression «coût marginal» n’est plus utilisée. 

Parallèlement à la publication de ces documents politiques, la Commission a essayé d’adopter une 
approche globale vis-à-vis des droits et taxes sur le transport routier, en raison de la diversité des 
systèmes de tarification existant dans l’UE qui crée des distorsions de concurrence. Une série de 
directives proposant l’application de principes de tarification différents suivant le mode de transport 
ont été publiées, notamment la directive Eurovignette (2006/38/CE) qui traite de la tarification du 
fret routier et essaie de trouver une solution entre le principe d’une tarification au CSM des droits 
d’usage et les objectifs politiques. La directive est décrite dans la section suivante. 

2.3. Le cadre législatif européen 

2.3.1. La directive Eurovignette 

Les règles relatives à la taxation des poids lourds pour l’utilisation des infrastructures routières sont 
définies dans la directive 2006/38/CE, qui modifie la directive 1999/62/CE de 1999 (directive 
Eurovignette) et dont l’objectif est de diminuer les entraves à la libre circulation des marchandises 
et de garantir une concurrence loyale entre les différents opérateurs de services de transport. Les 
négociations autour de la révision de la directive Eurovignette ont duré plus de deux ans.  

La directive de 1999 a été modifiée dans un double objectif: d’une part, créer une plateforme 
uniforme de péage autoroutier dans l’UE et, d’autre part, inciter à améliorer l’utilisation des 
capacités et la performance environnementale du secteur du transport routier. Le nouveau régime 
permet aux États membres (mais sans les y obliger) d’appliquer des droits d’usage ou des péages 
sur l’ensemble du réseau routier et fixe les règles du jeu en matière de tarification des véhicules sur 
le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).  

Il est utile d’illustrer les principales caractéristiques de la directive en faisant référence aux thèmes 
pertinents suivants: 

 Extension du réseau: la directive s’applique à l’ensemble du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T). La directive permet aux États membres, sans les y obliger, d’appliquer des 
péages et des droits d’usage sur tous les autres réseaux routiers également; 

 Types de véhicules concernés: la directive s’applique aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 
Les États membres sont donc libres d’appliquer des systèmes de péage pour l’ensemble de ces 
véhicules, de maintenir les systèmes existants ou d’en introduire de nouveaux pour les 
véhicules de plus de 12 tonnes, mais seulement jusqu’en 2012; 

 Principe du «pollueur-payeur»: la directive prévoit une tarification plus équitable de 
l’utilisation de l’infrastructure routière, fondée sur le principe de «l’utilisateur-payeur». Les 
États membres peuvent faire varier le péage en fonction du jour de la semaine ou du moment 
de la journée, voire en fonction de la classe d’émissions EURO ou des niveaux de particules 
PM et d’oxyde d’azote à partir de 2010;  

 «Droits régulateurs»: la directive permet aux États membres d’appliquer ce qu’il est convenu 
d’appeler des «droits régulateurs» supplémentaires destinés spécifiquement à combattre la 
congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis ou les impacts 
environnementaux, par exemple dans les zones urbaines. Ces redevances peuvent être 
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prélevées en sus du «péage moyen pondéré», mais la directive ne définit pas la «congestion du 
trafic liée à une période de la journée ou à un lieu précis» ni les «impacts environnementaux»; 

 «Montants supplémentaires»: il s’agit d’un nouvel instrument permettant aux États membres 
de majorer de 15 % ou de 25 % le péage moyen appliqué sur les routes des zones 
montagneuses, dans le respect de certaines conditions: 

- le tronçon routier connaît de graves problèmes de congestion ou les véhicules 
empruntant ces tronçons routiers provoquent d’importants dommages environnementaux; 

- les recettes doivent être investies dans des projets prioritaires sur les réseaux RTE-T; 

- la majoration ne doit pas dépasser 15 % du péage moyen pondéré (25 % dans le cas de 
projets d’intérêt européen); 

- les utilisateurs réguliers peuvent bénéficier d’une remise, mais celui-ci ne doit pas 
excéder 13 % du péage moyen. 

 

La directive répertorie les conditions à remplir par les États membres qui souhaitent introduire et/ou 
maintenir des péages ou introduire des droits d’usage. Ces conditions sont les suivantes: 

 les péages et droits d’usage doivent être appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en 
raison de la nationalité du transporteur, du pays ou du lieu d’établissement du transporteur ou 
d’immatriculation du véhicule, ou de l’origine ou de la destination du transport, et ne pas 
entraîner de distorsion de concurrence entre les opérateurs. Les redevances doivent être 
transparentes et proportionnelles à l’objectif poursuivi, et leur perception ne doit pas impliquer 
de formalités excessives ou créer des obstacles aux frontières intérieures;  

 les recettes des droits ou des péages doivent être utilisées pour l’entretien de l’infrastructure 
concernée et pour le secteur des transports dans son ensemble, dans un souci de 
développement équilibré et durable des réseaux de transport. La directive recommande 
d’utiliser les recettes au profit du secteur des transports et d’optimiser l’ensemble du système 
de transport (pas uniquement les routes). Les recommandations n’étant pas juridiquement 
contraignantes, les États membres peuvent également utiliser les recettes à des fins autres que 
le transport. Les péages continueront à être fondés sur le principe du recouvrement des coûts 
d’infrastructure, même si les considérations environnementales joueront elles aussi un rôle 
important dans la fixation de la redevance. Les recettes des droits d’usage ou des péages ne 
doivent pas excéder les coûts d’infrastructure, mais la directive spécifie que le péage moyen 
pondéré ne doit pas, en principe, excéder les coûts de construction et d’exploitation, les coûts 
d’entretien et de développement du réseau d’infrastructure concerné. Le péage moyen pondéré 
peut aussi comprendre une rémunération du capital ou une marge bénéficiaire conforme aux 
conditions du marché. En l’absence de cadre communautaire relatif aux concessions des 
autoroutes à péage, la notion de péage moyen pondéré est trop générale pour l’éventail 
d’approches utilisées dans les États membres pour déterminer le niveau des péages; 

 les États membres doivent s’assurer que les systèmes sont correctement appliqués; pour cela, 
ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires et mettre en place un système d’amende 
efficace, proportionnel et dissuasif. 

2.3.2. L’action de l’UE concernant l’internalisation des coûts externes 

L’approche actuellement suivie par l’initiative de la Commission en matière de politique de 
tarification du fret routier consiste à proposer une stratégie visant à examiner dans quelle mesure il 
est nécessaire d’internaliser les coûts externes générés par les poids lourds dans la formulation des 
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tarifs, conformément au principe du «pollueur-payeur2« comme l’a demandé le Parlement européen 
(TREN.A2/EM/cc D(2007)). 

 
En ce qui concerne l’internalisation des coûts externes, la directive Eurovignette stipule que: «Le 10 juin 2008 

au plus tard, après avoir examiné l’ensemble des éléments, notamment les coûts relatifs aux aspects 
environnementaux, de bruit, de congestion et de santé, la Commission présente un modèle universel, transparent 
et compréhensible pour l’évaluation de tous les coûts externes, lequel doit servir de base pour le calcul des frais 
d’infrastructure». Elle ajoute que: «Ce modèle est accompagné d’une analyse d’impact de l’internalisation des 
coûts externes pour tous les modes de transport et d’une stratégie pour la mise en œuvre graduelle du modèle 

pour tous les modes de transport».Encadré 3 Coûts externes - Étude IMPACT 

L’évaluation monétaire des coûts externes, et leur répartition par mode de transport, est complexe. De plus, les conclusions des 
études actuelles en la matière varient largement, en fonction de la manière dont les coûts inclus sont différenciés et de la 
méthodologie utilisée. Les coûts varient aussi en fonction de l’endroit, du moment, des caractéristiques du véhicule et de la 
capacité d’utilisation du véhicule et de la route. L’étude IMPACT (CE Delft, 2007), menée au nom de la Direction générale des 
transports, donne un aperçu de l’éventail de valeurs unitaires recommandées par différentes études pour les différentes 
catégories de coûts générés par le transport routier. Malgré des différences substantielles au niveau des méthodologies et des 
résultats, les études existantes montrent que: 

 les coûts externes occasionnés par le fret routier sont substantiellement plus élevés que ceux issus du transport routier 
de passagers, 

 les coûts marginaux externes du fret routier varient fortement selon le type de véhicule, du parcours et du trafic, 

 les coûts externes du fret routier sont en moyenne supérieurs aux coûts d’infrastructure de celui-ci. 

 les coûts globaux du fret routier dépassent la contribution de celui-ci aux recettes fiscales via les droits et taxes. 

Le tableau ci-dessous résume les valeurs obtenues pour les véhicules utilitaires lourds et compare celles-ci avec les valeurs 
obtenues pour les voitures particulières. Le calcul a été effectué par l’équipe allemande de l’étude IMPACT. 

Coûts externes causés par le fret routier 

 

 

 
Source:  CE Delft, 2007 

                                                 
 
2  Le principe du « pollueur-payeur » est un principe économique et politique selon lequel l’utilisateur doit prendre en 

charge la totalité du coût social (y compris les coûts environnementaux) de son activité (CE Delft, 2007). 
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Traduction du tableau : 
 

Élément de coûts Voitures particulières Véhicules utilitaires 
lourds 

€ct/km  Coûts unitaires 
(fourchettes) 

Coûts unitaires 
(fourchettes) 

Bruit urbain, jour 
urbain, nuit 
interurbain, jour 
interurbain, nuit 

  

Congestion urbain, heure de pointe 
urbain, heure creuse 
interurbain, heure de pointe 
interurbain, heure creuse 

  

Accidents urbain 
interurbain 

  

Pollution 
atmosphérique 

urbain, essence 
urbain, diesel 
interurbain, essence 
interurbain, diesel 

  

Changement 
climatique 

urbain, essence 
urbain, diesel 
interurbain, essence 
interurbain, diesel 

  

Processus en 
aval et en amont 

urbain, essence 
urbain, diesel 
interurbain, essence 
interurbain, diesel 

  

Nature et 
paysage 

urbain 
interurbain 

  

Pollution de 
l’eau et des sols 

urbain/interubain   

Total    
Urbain jour, heure de pointe 

jour, heure creuse 
nuit, heure creuse 

  

Interurbain jour, heure de pointe 
jour, heure creuse 
nuit, heure creuse 

  

 

Au cours du deuxième semestre de l’année 2007, la Direction générale des transports a lancé une 
consultation publique sur l’approche proposée en matière d’internalisation des coûts externes. Outre 
la consultation publique, la Commission a lancé l’étude IMPACT (IMPACT, 2008) dont le but est 
de réviser et de modéliser les estimations existantes des coûts externes en Europe pour effectuer une 
étude d’impact sur l’internalisation des coûts externes pour tous les modes de transport, dans la 
perspective de préparer une stratégie européenne sur cette question en juin 2008. La Commission 
est habilitée à présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil pour une nouvelle 
révision de la directive Eurovignette qui deviendrait un cadre commun sur lequel la détermination 
des niveaux de taxation liés à l’internalisation des coûts externes pourrait se baser. 

2.3.3. Directive Interopérabilité 

La directive «concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté» 
(Directive 2004/52/CE) fixe les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des systèmes 
européens de télépéage sur les plans technique, contractuel et procédural. L’objectif est d’avoir un 
seul contrat entre les clients et tous les opérateurs et de proposer une série de normes techniques sur 
la base desquelles les industriels pourront fournir les équipements nécessaires sur un marché 
concurrentiel.  
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La directive s’applique à la perception électronique de tous les types de redevances routières, sur 
l’ensemble du réseau routier communautaire (urbain et interurbain, autoroutes, grands ou petits axes 
routiers et ouvrages divers tels que tunnels, ponts et bacs) et à tous les types de véhicules (poids 
lourds ou véhicules légers, motocyclettes, etc.). Elle définit différentes technologies utilisées par les 
nouveaux systèmes de télépéage et les mesures nécessaires que les États membres doivent prendre 
pour intensifier l’utilisation des systèmes de télépéage. 

La directive ne s’intéresse pas à la politique de tarification routière en tant que telle; toutefois, en 
assurant l’interopérabilité des systèmes de péage dans le marché intérieur, elle facilitera 
l’application à l’échelon européen d’une politique de tarification de l’utilisation de l’infrastructure. 

Les systèmes de perception électronique de redevances donnent la possibilité de taxer les véhicules 
routiers de manière plus flexible et permettent la mise en œuvre de politiques de tarification des 
infrastructures. Il est vital que ces systèmes soient interopérables au-delà des frontières nationales 
afin d’éviter la création de nouvelles entraves au trafic en Europe. L’interopérabilité devrait donc 
permettre aux usagers de voyager dans l’Union européenne sans que les procédures de tarification 
changent d’un pays à l’autre et sans les obliger à installer des équipements supplémentaires pour 
accéder à d’autres zones de tarification. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aurait qu’un seul fournisseur 
mais plutôt que les différents systèmes devraient être suffisamment compatibles entre eux pour que 
le paiement des redevances routières sur différents tronçons routiers de l’Union se fasse de manière 
homogène. 

Le service européen de télépéage est indépendant des décisions fondamentales des États membres 
de percevoir un péage pour certains types de véhicules ainsi que du niveau de tarification appliqué 
et de sa finalité. Il concerne uniquement le mode de perception des péages ou des redevances; mais 
le système permet de développer l’intermodalité, sans pénaliser d’autres modes de transport. 

2.4. Le cadre juridique suisse 

La politique des transports de la Suisse est caractérisée par le fait que cet État n’est pas membre de 
l’UE. Les accords de transport conclus avec les pays limitrophes et ultérieurement avec l’UE ont 
toujours eu un impact important sur la politique nationale. L’accord bilatéral sur les transports 
terrestres (ABTT) a permis de coordonner deux piliers essentiels de la politique suisse des 
transports et de trouver un accord avec l’UE. Ces piliers sont la construction d’une nouvelle ligne 
ferroviaire alpine (NLFA) et l’introduction en Suisse de la redevance (kilométrique) pour poids 
lourds.  

En particulier, l’accord définit le cadre d’organisation des systèmes et des disciplines de tarification 
spécifiques dans les principaux domaines suivants: 
 le libre accès au marché du transport routier afin de créer de nouvelles opportunités aux 

entreprises de transport; 
 l’harmonisation des règles et des conditions d’admission définies pour le transport routier, par 

exemple, l’augmentation de la limite pondérale des camions qui est passée de 28 à 34 tonnes en 
2001 puis à 40 tonnes en 2005; 

 la libéralisation de l’accès au marché du transport ferroviaire entre l’UE et la Suisse. 

En outre, le fret ferroviaire a été déréglementé, le trafic transalpin combiné sans personnel 
permanent et le ferroutage (autoroute ferroviaire) ont obtenu des compensations supplémentaires et 
les voies ferrées sont subventionnées. Toutes ces mesures ont contribué à intensifier fortement le fret 
ferroviaire transalpin. Néanmoins, l’objectif de faire passer le fret routier transalpin sous la barre des 
650 000 trajets par an ne sera pas atteint dans un avenir proche. Par la suite, la Suisse a lancé 
plusieurs études sur l’avenir des systèmes de gestion du trafic (systèmes de réservation, bourse du 
transit alpin). 
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Encadré 4 Transport routier dans la région transalpine 

Depuis la «déclaration de Zurich visant l’amélioration de la sécurité routière, notamment dans les tunnels en zone 
alpine», signée le 30 novembre 2001, les ministres des transports d’Allemagne, d’Autriche, de France, d’Italie, de 
Suisse et plus récemment de Slovénie, ont étendu les objectifs de leur coopération. En effet, «la mise en œuvre de la 
déclaration en est arrivée au stade de l’identification des mesures devant faire l’objet d’une coordination entre les pays 
signataires alpins pour réguler le trafic routier et encourager le passage à un mode de transport alternatif. Quatre 
domaines de travail ont été identifiés, notamment la gestion et la régulation du transport routier transalpin de 
marchandises.»  

Parmi ses missions, la Conférence de Lyon du 20 octobre 2006 devait commander une étude sur «…les conditions 
préalables à la mise en œuvre de nouveaux systèmes de régulation du trafic routier transalpin de marchandises …», 
faisant explicitement référence à l’éventualité de systèmes de réservation payante inspirés de mécanismes de 
réservation ou de «bourse des droits de passage transalpins» à l’instar de ce qui a été développé dans d’autres secteurs, 
comme le secteur environnemental ou celui de l’énergie. 

L’étude fait partie du processus d’identification des systèmes de gestion du trafic adéquats du transport routier 
transalpin de marchandises et devra fournir les informations utiles devant permettre aux ministres d’arrêter leur 
décision à l’automne 2008 et, par conséquent, devant apporter des éléments pour réaliser une étude approfondie visant 
à la mise en œuvre pratique des modèles sélectionnés par les ministres. 

La coordination de l’étude a été confiée au Comité consultatif sous la présidence de l’Autriche, qui assume le rôle de 
présidente du comité de pilotages des pays de la zone alpine pour la période 2007/2008. 
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3. Les systèmes actuels de tarification dans l’UE et en Suisse  

3.1 Aperçu 

La zone géographique de l’étude couvre les 27 pays de l’UE et la Suisse. Il existe une difficulté 
intrinsèque à résumer les habitudes de tarification nationales, parce que les taxes prélevées peuvent 
varier au sein d’un même pays en fonction de caractéristiques locales particulières, par exemple 
selon la région considérée ou selon le tronçon considéré du réseau, etc. Dans un souci de concision, 
l’accent est mis sur la pratique de tarification «représentative» des pays concernés. Les États 
membres sont répartis dans les catégories suivantes: systèmes de redevance kilométrique; systèmes 
de redevance kilométrique sur les concessions; systèmes de redevance au temps; pas de systèmes de 
tarification. 

Figure 3. 1 Aperçu des systèmes de tarification autoroutiers dans l’UE 

 
Source:  modèle TRANS-TOOLS (DG TREN) 

Dans le tableau 3.1, les réseaux routiers des 27 + 1 pays sont répartis en trois types d’infrastructure: 
autoroutes; routes à grande circulation; routes secondaires. La longueur totale et la longueur des 
tronçons soumis à péage sont indiquées pour chaque pays avec les chiffres du volume total de trafic. 
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Tableau 3. 1 Principales caractéristiques du réseau routier européen  

Total Total

km km % km km % km 1000mio t/km 

Austria 1,677 1,677 100% 33,366 467 1.4% 71,059 * 37

Czech Republic 546 546 100% 54,946 426 0.8% 72,300 43,4

Germany 12,174 12,174 100% 219,267 233 0.1% 413,000 310,1

Switzerland 1,358 1,358 100% 18,492 18,492 100% 51,446 ** 13,8 (2004)

France 10,383 8330 80.2% 386,269 604,308 205,3

Greece 916 916 100% 37,414 75,600 22

Italy 6,532 5,649 86.5% 165,340 496894 211,8

Portugal 1,836 1,434 78.1% 15,064 62,528 42,6

Slovenia 465 381 82% 19,628 11

Spain 10,747 3,099 28.8% 85,782 68,623 233,2

Belgium 1,747 1,747 100% 13,88 134,940 43,8

Bulgaria 331 331 100% 6,981 6,981 100% 11,976 14,3

Denmark 1,032 1,032 100% 10,331 60,894 23,3

Hungary 677 644 95.1% 84,825 75,930 25,2

Lithuania 417 417 100% 20,98 20,98 100% 57,986 15,9

Luxembourg 147 147 100% 2,747 14,470 8,8

Netherlands 2,342 2,342 100% 64,150 59,400 84,2

Poland 405 405 100% 175,297 175,297 100% 201,992 111,8

Romania 113 113 100% 44,944 44,944 100% 27,817 51,5

Slovakia 313 313 100% 7,064 10,396 22,6

Sweden 1,591 1,591 100% 98,526 40,000 38,6

Cyprus 268 5,021 3,577 1,4

Estonia 98 16,442 36,441 5,8

Finland 653 78,197 25,000 31,9

Ireland 176 83 47.2% 16,862 78,773 17,9

Latvia 0 52,096 7,338 8,4

Malta 0 1,439 647 0,5

United Kingdom 3,609 42 1.2% 47,928 364,689 167,5

60,553 44,771 74% 1,783,328 267,870 15% 3,168,246 1,803,600Total
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Traduction du tableau : 
 

 Pays Autoroutes Routes à grande 
circulation 

Routes 
secondaires 

Trafic 2005 

  total Péage total péage   
  km km % km km % km 1000 millions 

t/km 
Redevance 
kilométrique 

Autriche 
République 
tchèque 
Allemagne 
Suisse 

        

Redevance 
kilométrique sur 
les concessions 

France 
Grèce 
Italie 
Portugal 
Slovénie 
Espagne 

        

Redevance au 
temps 

Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Hongrie 
Lituanie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Pologne 
Roumanie 
Slovaquie 
Suède 

        

Pas de systèmes 
de tarification 

Chypre 
Estonie 
Finlande 
Irlande 
Lettonie 
Malte 
Royaume-Uni 

        

Total         
 

* 83 km de routes secondaires sont soumis à péage 
** Toutes les routes secondaires sont soumises à péage 

Source:  TRT elaboration: les longueurs des réseaux routiers indiquées par pays pour la dernière année disponible 
(2002 à 2005) sont tirées de l’UE (DGTREN, 2006); les longueurs des routes à péage (autoroutes, routes à 

grande circulation et routes secondaires) sont des estimations établies à partir des données de l’ASECAP (2007); 
les données relatives au fret routier national et international en 2005 sont tirées de l’UE (DGTREN, 2006). 
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3.2 Systèmes de tarification existants 

Quatre pays appliquent déjà les systèmes de tarification au kilomètre proposés par la directive 
Eurovignette et ont estimé que la meilleure solution était d’appliquer les principes de «l’utilisateur-
payeur» et du «pollueur-payeur». Il s’agit de l’Autriche, de la République tchèque, de l’Allemagne 
et de la Suisse. Outre ces principes, les objectifs principaux de ces systèmes sont la protection de 
l’environnement et le financement des infrastructures en faveur de modes de transport plus 
respectueux de l’environnement. 

En France, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Slovénie et au Portugal, des tronçons du réseau 
autoroutier sont gérés par le secteur privé depuis plusieurs décennies. Ces opérateurs ont le droit de 
prélever des péages pour l’utilisation des autoroutes. Les niveaux de péage sont généralement fixés 
contractuellement entre les autorités nationales et le concessionnaire. Le péage couvre les charges 
d’exploitation, incluant un surplus de rentabilité, et varient en fonction du type de véhicule: 
motocyclettes, automobiles, véhicules utilitaires légers et poids lourds. 

Dans d’autres pays, la situation est différente: 

 La Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède utilisent un système de 
vignette depuis le 1er janvier 1995. Les redevances concernent les véhicules de plus de 12 
tonnes empruntant le réseau autoroutier et certaines routes nationales. Il s’agit d’une 
redevance au temps, payée d’avance. La différenciation est établie en fonction de l’impact 
environnemental du véhicule (classification EURO) et du nombre d’essieux; 

 D’autres États membres appliquent une certaine forme de droits d’usage aux personnes 
circulant sur leur réseau autoroutier: la Bulgarie et la Roumanie utilisent un système de 
vignette (tarification au temps) pour l’utilisation de toutes les routes interurbaines; en Hongrie, 
en Lituanie et en Slovaquie, les vignettes autocollantes sont obligatoires sur certains tronçons 
autoroutiers, tandis qu’en Pologne, il existe un droit de péage sur quelques tronçons. 

Plusieurs pays ne disposent actuellement d’aucun système de tarification de leur infrastructure 
routière, mais certains parmi eux sont en train d’examiner la possibilité d’introduire des systèmes de 
tarification: par exemple, l’Irlande est traversée par trois autoroutes à péage et le montant de la 
redevance varie en fonction de la catégorie de véhicule; et le Royaume-Uni applique un système de 
tarification variant en fonction de la catégorie de véhicule sur la M6 et sur certaines infrastructures 
(par exemple, tunnels et ponts). 

Le tableau 3.2 illustre les différents systèmes de tarification existant dans les États membres de l’UE 
et en Suisse. Sont indiqués notamment la date d’entrée en vigueur, les véhicules concernés, le niveau 
de différenciation, l’utilisation des recettes et le système technologique utilisé pour la mise en œuvre.  

Les niveaux de taxes établis en fonction des critères adoptés (nombre d’essieux et/ou classification 
EURO) sont résumés dans le tableau 3.3. Les systèmes appliqués au niveau national et les 
concessionnaires d’autoroutes appliquent des tarifs au kilomètre calculés en €/km, appelés 
redevances kilométriques. Au contraire, le système de la vignette autoroutière consiste à prélever 
une redevance calculée au temps, reportée sur une base annuelle. Il est important d’observer qu’en 
Suisse, les tarifs sont calculés à la tonne/km et pas uniquement au kilomètre, si bien que les camions 
y paient une taxe supérieure à d’autres pays utilisant le système de la vignette (comme le montre le 
tableau 3.4).  
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Tableau 3. 2 Systèmes de tarification dans les États membres et en Suisse 

Country Pricing scheme Tolled vehicles Differentiation Use of revenues Technologies

Austria Distance based system 
since 2004 > 3.5 tonnes Vehicle class (axles)

Road construction and 
maintenance; 58 % for for 
underground costruction *

DSRC

Czech Republic Distance based system 
since 2007 > 3.5 tonnes Axles and emission class Regions for transport projects EFC/DSRC

Germany Distance based system 
since 2005 > 12 tonnes Vehicle class (axles), emissions (Euro 

class)
20% to toll operators, 80% to 
federal transport network ** GPS/GSM

Switzerland Distance based system 
since 2001 > 3.5 tonnes Maximum laden weight and emission 

classes

2/3 to the Finov Fund, 1/3 to 
regions for infrastructure 

projects

Tachograph, 
DSRC, GPS for 

checks

France Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators; high-
speed railways DSRC

Greece Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators DSRC
Italy Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators DSRC

Portugal Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators DSRC

Slovenia Toll All vehicles Weight, vehicle height, axles Motorways construction and 
maintenance, loan repayment DSRC

Spain Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators DSRC

Belgium Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles Regions for transport projects Manual/sticker

Bulgaria Time based vignette 
system since 2004 All vehicles 3 categories: bus, trucks, light vehicles Road infrastructure fund Manual/sticker

Denmark Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles Other transport or no transport 

use Manual/sticker

Hungary Time based vignette 
system since 2000 All vehicles Weight Motorways Manual/sticker

Lithuania Time based vignette 
system 

Good  vehicles, buses, 
agricultural vehicles Weight/lenght Road construction and 

maintenance Card/sticker

Luxembourg Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles - Manual/sticker

Netherlands Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles - Manual/sticker

Poland Time based system since 
2002

> 3.5 tonnes(+ 
motorway toll for all 
motorised vehicles)

Weight, Axles, emissions (EURO 0-
EURO II+) Motorways and national roads Road user card

Romania Time based vignette 
system All vehicles  Axles, weight, emission class Road infrastructure fund Manual/sticker

Slovakia Time based vignette 
system All vehicles Weight Motorways Manual/sticker

Sweden Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles - Manual/sticker

Cyprus None - None - -
Estonia None - None - -
Finland None - None - -

Ireland None except for 3 
motorway links

None but all vehicles 
on 3 tolled motorway

None but vehicle class on 3 tolled 
motorway - -

Latvia None - None - -
Malta None - None - -

United Kingdom None except for 42 km 
motorways

None but all vehicles 
on 42 km motorways

None but vehicle class on 42 km 
motorways - -
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Traduction du tableau  

: 
 Pays Système de 

tarification 
Véhicules 
taxés 

Différenciation Utilisation des recettes Technologies 

Autriche Redevance 
kilométrique depuis 
2004 

>3,5 tonnes Catégorie du véhicule 
(essieux) 

Construction et 
entretien des routes, 
dont 58% à la 
construction souterraine 

DSRC 

République 
tchèque 

Redevance 
kilométrique depuis 
2007 

>3,5 tonnes Essieux et catégorie 
d’émissions 

Projet des transport 
régionaux 

EFC/DSRC 

Allemagne Redevance 
kilométrique depuis 
2005 

> 12 tonnes Catégorie du véhicule 
(essieux), émissions 
(catégorie Euro) 

20% aux opérateurs de 
péage et 80% au réseau 
de transport fédéral 

GPS/GSM 

Sy
st

èm
e 

de
 la

 r
ed

ev
an

ce
 

ki
lo

m
ét

ri
qu

e 

Suisse Redevance 
kilométrique depuis 
2001 

>3,5 tonnes Poids total en charge 
maximum et 
catégorie d’émissions 

2/3 au fonds Finov, 1/3 
aux régions pour des 
projets d’infrastructure 

Tachygraphe, 
DSRC, GPS 
pour les 
vérifications 

France Péage Tous les 
véhicules 

Catégorie de véhicule 
(essieux) 

Opérateurs 
d’autoroutes ; voies 
ferrées à grande vitesse 

DSRC 

Grèce Péage Tous les 
véhicules 

Catégorie de véhicule 
(essieux) 

Opérateurs d’autoroutes DSRC 

Italie Péage Tous les 
véhicules 

Catégorie de véhicule 
(essieux) 

Opérateurs d’autoroutes DSRC 

Portugal Péage Tous les 
véhicules 

Catégorie de véhicule 
(essieux) 

Opérateurs d’autoroutes DSRC 

Slovénie Péage Tous les 
véhicules 

Poids, hauteur du 
véhicule, essieux 

Construction et 
entretien d’autoroutes, 
remboursement 
d’emprunts 

DSRC 

R
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co
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és
 

Espagne Péage Tous les 
véhicules 

Catégorie de véhicule 
(essieux) 

Opérateurs d’autoroutes DSRC 

Belgique Redevance au temps 
(vignette) depuis 
1995 

> 12 tonnes EURO0 – EUROIV+, 
3/4 essieux 

Projets de transport 
régionaux 

Manuel/autocoll
ant 

Bulgarie Redevance au temps 
(vignette) depuis 
2004 

Tous les 
véhicules 

3 catégories : bus, 
camions, véhicules 
légers 

Financement 
d’infrastructures 
routières 

Manuel/autocoll
ant 

Danemark Redevance au temps 
(vignette) depuis 
1995 

> 12 tonnes EURO0 – EUROIV+, 
3/4 essieux 

Autres modes de 
transport ou autre usage  

Manuel/autocoll
ant 

Hongrie Redevance au temps 
(vignette) depuis 
2000 

Tous les 
véhicules 

Poids Autoroutes Manuel/autocoll
ant 

Lituanie Redevance au temps 
(vignette)  

Véhicules 
de 
marchandis
es, bus, 
véhicules 
agricoles 

Poids/longueur Construction et 
entretien des routes 

Carte/autocollan
t 

Luxembourg Redevance au temps 
(vignette) depuis 
1995 

> 12 tonnes  - Manuel/autocoll
ant 

Pays-Bas Redevance au temps 
(vignette) depuis 
1995 

> 12 tonnes EURO0 – EUROIV+, 
3/4 essieux 

- Manuel/autocoll
ant 

Pologne Redevance au temps 
depuis 2002 

> 3,5 
tonnes 
(+péage 
autoroutier 
pour tous 
les 
véhicules 
motorisés) 

Poids, essieux, 
émissions (EURO0 – 
EUROII+) 

Autoroutes et routes 
nationales 

Carte d’usager 
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Roumanie Redevance au temps 
(vignette) 

Tous les 
véhicules 

Essieux, poids, 
catégorie d’émissions 

Financement 
d’infrastructures 
routières 

Manuel/autocoll
ant 
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Slovaquie Redevance au temps 
(vignette)  

Tous les 
véhicules 

Poids Autoroutes Manuel/autocoll
ant 

Suède Redevance au temps 
(vignette) depuis 
1995 

> 12 tonnes EURO0 – EUROIV+, 
3/4 essieux 

- Manuel/autocoll
ant 

Chypre Aucun - Aucune - - 
Estonie Aucun - Aucune - - 
Finlande Aucun - Aucune - - 
Irlande Aucun sauf sur 3 

autoroutes de liaison 
Aucun, 
sauf les 
véhicules 
circulant 
sur les 
tronçons à 
péage 

Aucune, mais 
différenciation selon 
la catégorie de 
véhicule sur les trois 
autoroutes à péage 

- - 

Lettonie Aucun - Aucune - - 
Malte Aucun - Aucune - - 

Pa
s d

e 
sy

st
èm

e 
de

 ta
ri
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at
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n 

Royaume-Uni Aucun sauf sur un 
tronçon autoroutier 
de 42 km  

Aucun sauf 
les 
véhicules 
circulant 
sur le 
tronçon de 
42 km 

Aucune, mais 
différenciation selon 
la catégorie de 
véhicule sur le 
tronçon de 42 km 

- - 

Source:  TRT elaboration: T&E (T&E, 2007) et REVENUE (REVENUE D3, 2005);  
Les données concernant l’Autriche sont de 2007 (OCDE 2007)  

** Les données pour l’Allemagne son tirées de REVENUE D4, 2006: 80 % des recettes sont allouées aux réseaux de 
transport fédéraux, dont 50 % au réseau routier fédéral, essentiellement les autoroutes, 38 % au réseau ferroviaire 

fédéral, 12 % aux voies navigables.  



Systèmes de tarification du transport routier de marchandises 

PE 408.929 20

Tableau 3. 3 Critères de différenciation et niveau des redevances prélevées dans les États membres de l’UE et 
en Suisse en 2008 

2 axles 3 axles 4 or more axles 2 axles 3 axles 4 or more axles

Austria 0,158 0,2212 0,3318

EURO 0-II: 0,0805 EURO 0-II: 0,1295 EURO 0-II: 0,189

EURO III-IV: 0,0595 EURO III-IV: 0,1015 EURO III-IV: 0,147

EURO 0-II:0,155

EURO III-IV: 0,13

EURO V: 0,11

France 0,15

Greece

Italy 0,071 0,092 0,144                  
5 or more axles: 0,170   

Portugal 0,127 0,162 0,182

Slovenia Height > 1.3 m, > 3.5 
tonnes:  0,2 

Spain 0,15

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Bulgaria

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Hungary

Lithuania

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Poland

Slovakia

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Country
Km charge (€/km except for Switzerland) Annual fee (€ per year)
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Czech Republic

Germany
EURO 0-II: 0,145

EURO III-IV: 0,12

EURO V: 0,10

Switzerland       
(€ per ton/km)

EURO 0-II: 0,019

EURO III: 0,017

EURO IV-V: 0,014

D
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s 0,21

Average level for trucks: 0,0745

Height < 1.3 m: 0,05                        
Height > 1.3 m, < 3.5 tonnes: 0,075             

> 3.5 tonnes:  0,1375  

0,13

T
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Belgium

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

Average level for trucks: 0,0079 

Denmark

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

< 3.5 tonnes: 142;  3.5-7.5 tonnes: 407;                             
7,5 tonnes-12 tonnes: 607;   > 12 tonnes: 730      

Average level for trucks: 0,0045 

Luxembourg

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

Netherlands

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

Average level for trucks: 0,3340 

Romania

EURO 0: <3, 5 tonnes: 90, 3.5-7 tonnes: 240, 7-12 tonnes: 540,           
>12 tonnes, max 3 axles: 576, > 12 tonnes, min 4 axles: 930

EURO I:  <3, 5 tonnes: 78, 3.5-7 tonnes: 228, 7-12 tonnes: 480,           
>12 tonnes max 3 axles: 510, > 12 tonnes, min. 4 axles: 840

EURO II:  <3, 5 tonnes: 60, 3.5-7 tonnes: 210, 7-12 tonnes: 420,          
>12 tonnes max 3 axles: 450, > 12 tonnes, min 4 axles: 750

 < 3.5 tonnes: 32 ; < 12 tonnes: 386 ;  > 12 tonnes: 800   

Sweden

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797  
Traduction du tableau : 
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 Pays Montant de la taxe (€/km sauf pour la Suisse) Redevance annuelle (€ par an) 

Autriche 2 essieux 3 essieux 4 essieux ou 
plus 

2 essieux 3 essieux 4 essieux 
ou plus 

   République tchèque 
   

 

  
  

Allemagne 

  

 

 
 

R
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e 

Suisse (€ par tonne/km) 

 

 

France    
Grèce Taux moyen pour les camions: 0,0745  
Italie   0,144  

5 essieux ou 
plus: 0,170 

 

Portugal     
Slovénie Hauteur < 1,3 m: 0,05 

Hauteur > 1,3 m, < 3,5 tonnes: 
0,075 
> 3,5 tonnes: 0,1375 

Hauteur > 1,3 
m, > 3,5 

tonnes: 0,2  

 

R
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 c
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Espagne    
  
  
  
  

Belgique  

  
Bulgarie Taux moyen pour les camions: 0,0079  

  
  
  
  

Danemark  

  
Hongrie   
Lituanie Taux moyen pour les camions: 0,0045  

  
  
  
  

Luxembourg  

  
  
  
  
  

Pays-Bas  

  
Pologne Taux moyen pour les camions: 0,3340  

 
 

Roumanie  

 
Slovaquie   
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Suède  

  

Source:  TRT Elaboration on T&E (T&E, 2007), HOP! Project (HOP!, 2007) et DATEC (ARE, 2008) 
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Tableau 3. 4 Exemples de redevance kilométrique en Autriche, en Suisse, en République tchèque et en 
Allemagne (coût en euro pour un trajet de 300 km) 

A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE

2 axles/ 
18 tonnes 47,4 102,6 24,2 47,4 91,8 17,9 47,4 75,6 17,9 47,4 75,6 17,9

3 axles/ 
24 tonnes 66,36 136,8 38,9 66,36 122,4 30,5 66,36 100,8 30,5 66,36 100,8 30,5

4 axles/ 
34 tonnes 193,8 173,4 142,8 142,8

4 axles/ 
38 tonnes 216,6 193,8 159,6 159,6

4 axles/ 
40 tonnes 228 204 168 168

Euro V

30

Type of heavy goods vehicle Axles/ 
tonnes

Euro 0-I-II Euro III Euro IV

99,54 99,5 99,5 99,556,7 44,1 44,1 33

43,5 36 36

46,5 39 39 44,1

 

Source:  TRT elaboration on DATEC (ARE, 2008) et T&E (T&E, 2007) 
Note:  En Suisse, les tarifs sont différenciés selon le poids (poids total brut du véhicule tracteur et de la remorque) et 

sont calculés en tonnes/km; dans les autres pays, les tarifs sont différenciés en fonction du nombre d’essieux et 
sont calculés au kilomètre.  
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Partie II:  Impacts des différents systèmes de tarification 

4. Analyse des impacts détaillés des mesures mises en 
œuvre  

4.1. Introduction 
L’objectif principal du présent chapitre est d’étudier les principales caractéristiques des systèmes de 
tarification des poids lourds au kilomètre dans quatre pays européens (Autriche, République tchèque, 
Allemagne, Suisse) et, si possible, d’examiner les impacts de ces systèmes. Ceux-ci, qui présentent 
différentes caractéristiques et qui sont en place depuis un nombre différent d’années, sont analysés 
au regard des éléments suivants: la répartition modale, la diminution du trafic exprimé en véhicules-
kilomètres, la déviation de trafic, la composition du parc de véhicules (dimension des véhicules), le 
renouvellement du parc de véhicules (normes d’émissions Euro des véhicules), l’optimisation du 
coefficient de charge, l’utilisation des recettes. L’analyse d’impact est précédée d’une brève 
description d’études de cas, complétée par un examen des aspects de mise en œuvre et les questions 
d’acceptabilité (voir encadré 5). 

 
Encadré 5 Acceptabilité de la tarification des poids lourds 

 
Pour être efficace et juste, un système de tarification routière des poids lourds doit respecter les principes suivants. 
Point de vue de l’utilisateur 
- Être facile à comprendre. 
- Être pratique – éviter aux véhicules de s’arrêter à toutes les stations de péage. 
- Options de transport – mettre à la disposition des clients des options de voyage fiables (modes de transport alternatif, 

heures de voyage, itinéraires, destinations). 
- Options de paiement – permettre l’utilisation aisée de multiples moyens de paiement (espèces, carte prépayée, carte de 

crédit, etc.) 
- Être transparent – le montant de la taxe doit être clair avant le début du trajet. 
- Assurer l’anonymat – respect de la vie privée des utilisateurs. 
Point de vue des autorités de trafic 
- Impacts sur le trafic – éviter à chaque véhicule de s’arrêter à chaque station de péage ou, en d’autres termes, de ralentir le 

trafic. 
- Être efficient et équitable – les redevances sont le reflet fidèle des coûts supportés par l’utilisateur. 
- Être efficace – diminuer les embouteillages et d’autres problèmes de transport en modifiant les comportements de 

voyage. 
- Être flexible – s’adapter facilement aux utilisateurs occasionnels et aux différents types de véhicule. 
- Être fiable – limiter au maximum les erreurs de tarification. 
- Être sûr et exécutoire – éviter au maximum la fraude ou le non respect. 
- Avoir un bon rapport coût/efficacité – retour sur investissements positif. 
- Application – réduire au minimum les défaillances au cours de la phase de développement. Peut être développé si 

nécessaire. 
Point de vue de la société 
- Coûts/avantages – avantages nets positifs (lorsque tous les impacts sont considérés). 
- Acceptabilité politique – perception publique d’équité et de valeur. 
- Environnement – impacts environnementaux positifs. 
- Qualité de la vie – l’intégration d’objectifs de santé dans la tarification des transports peut être un moyen rentable 

d’améliorer la santé publique3 
- Intégré – le même système de tarification peut servir à payer d’autres redevances publiques (parking, transit public, etc.)  

Source:  TDM Encyclopedia - Victoria Transport Policy Institute 
 

                                                 
 
3  Les décisions en matière de transport ont des impacts sur la santé publique (impacts sur le risque d’accidents, 

émissions polluantes et bien-être physique). Ces trois risques sanitaires sont proportionnels à l’utilisation des 
véhicules à moteur. La tarification, en tant que stratégie d’atténuation du nombre de trajets motorisés, peut 
permettre de réduire les impacts négatifs sur la santé publique (T. Litman, 2003). 
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Le présent chapitre inclut également - pour des thèmes choisis - une comparaison avec d’autres pays 
européens où les péages sont prélevés au moyen d’autres systèmes de tarification. 

Les chiffres et les données présentés ci-dessous sont tirés d’une analyse de documents politiques, de 
projets de recherche et de littérature scientifique. La plupart des études proposent un grand nombre 
d’informations sur les aspects techniques des systèmes de tarification, mais il est plus difficile de 
trouver des manifestations tangibles des impacts. Cette situation est aussi due au fait que certains 
systèmes de tarification au kilomètre sont très récents et que certains des effets observés (telle que 
l’optimisation du coefficient de charge ou le renouvellement du parc) font partie de tendances 
générales du fret routier.  

En particulier, l’étude a rencontré de nombreuses difficultés à trouver des informations sur les 
impacts des systèmes tarifaires appliqués par les concessionnaires autoroutiers et sur ceux des 
systèmes basés sur l’utilisation de la vignette, en raison de l’absence d’études et de la durée de leur 
existence, qui rend difficile la distinction entre leurs impacts et ceux d’autres mesures politiques. 

4.2. Autriche 

4.2.1. Description générale 

La taxe sur les poids lourds, appelée LKW-Maut, a été introduite le 1er janvier 2004 par le 
gouvernement autrichien. Il s’agit d’une redevance kilométrique prélevée sur les autoroutes et sur 
quelques voies rapides4, qui concerne tous les véhicules de transport de passagers et les véhicules de 
transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.  

Des redevances majorées sont appliquées sur certains tronçons alpins, en raison des caractéristiques 
environnementales spéciales des régions traversées par les autoroutes; ces «Sondermauten», ou 
«péages exceptionnels», sont prélevés sur les tronçons de Brenner, de Tauern, de Phryne, de 
Karawanken et d’Arlberg. Sur le col du Brenner (autoroute A13), un tarif de nuit est également 
appliqué sur les véhicules de quatre essieux et plus, qui correspond au double du tarif de jour. 

Le LKW-Maut sert à couvrir les coûts d’infrastructure, dont les dettes de la société publique 
d’infrastructure routière ASFINAG, qui dataient de travaux de construction antérieurs. Le montant 
de la redevance kilométrique varie en fonction du nombre d’essieux, du type de route (péages 
exceptionnels dans les régions montagneuses) et du moment de la journée (jour/nuit sur l’autoroute 
du col du Brenner), mais n’est pas influencé par la classe d’émissions (qui entrera en vigueur en 
2010). Le niveau moyen de la redevance prélevée sur les véhicules de 40 tonnes a augmenté de 
0,042 €/km depuis le 1er juillet 2007 (passant de 0,227 à 0,269 €/km) avec l’accord de la 
Commission européenne. Le niveau de la redevance appliquée selon la catégorie du véhicule figure 
dans le tableau 4. Récemment, le ministre autrichien des transports a annoncé qu’à partir du 1er mai, 
le LKW-Maut augmenterait de 2,2 % pour refléter l’augmentation du taux d’inflation. La société 
ASFINAG a estimé que les recettes produites par cette augmentation seront égales à 21,1 millions €.  

                                                 
 
4 Pour la future extension du LKW-Maut au reste du réseau routier, voir le tableau 5.1. 
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Encadré 6 Le système des Écopoints 

Le système des écopoints a été instauré en 1994 dans le cadre de l’accord de transit entre l’Autriche et l’UE (Protocole 
9 du traité d’adhésion de la république d’Autriche à l’UE, 1994). L’objectif principal était de réduire de 60 % les 
émissions d’oxyde d’azote produites par le transport de transit en Autriche entre 1991 et 2003 et de plafonner le 
nombre de trajets de transit à 8 % maximum au-dessus du niveau de 1991. Les véhicules de marchandises de plus de 
7,5 tonnes en transit en Autriche doivent être munis d’une écocarte. Il s’agit d’un formulaire normalisé sur lequel est 
apposé un nombre donné d’écopoints, justifiant leur acquittement antérieur. La valeur des émissions d’oxyde d’azote 
est fixée en fonction des écopoints distribués et le nombre d’écopoints dépend du taux de pollution du véhicule (les 
camions qui rejettent une plus grande quantité de NOx ont besoin d’un nombre supérieur d’écopoints pour traverser 
l’Autriche). En 2004, le système des écopoints a été prorogé jusqu’en 2006 et il a cessé de fonctionner en 2007. Une 
partie des recettes des écopoints ont été utilisées pour financer le tunnel ferroviaire du Brenner. 

 

4.2.2. Technologie, mise en œuvre et coûts de mise en œuvre 

Le LKW-Maut repose sur la technologie micro-ondes à courte portée (DSRC) utilisant un simple 
boîtier (Go-Box) placé à l’intérieur des véhicules et sur les portiques de péage installés sur les 
autoroutes. Tous les véhicules doivent être équipés de ce dispositif embarqué. Il s’agit d’un système 
ouvert, par opposition au système fermé où les portiques se trouvent aux entrées et aux sorties 
d’autoroutes. 

Les inspecteurs publics doivent surveiller que les droits de péage sont correctement acquittés: les 
contrôleurs sont autorisés, entre autres, à inviter les conducteurs à s’arrêter à l’aide de signaux 
visibles et audibles afin de contrôler la vignette apposée dans leur véhicule. En outre, les contrôleurs 
sont autorisés à dévier le trafic dans les zones de contrôle de péage, qui se trouvent actuellement 
dans certaines zones particulières. Pour la mise en œuvre, les autorités disposent d’une centaine de 
portiques équipés d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation 
(RAPI) et d’une trentaine d’unités mobiles.  

Les charges d’exploitation du système représentent environ 4 % des recettes, tandis que la mise en 
œuvre totale représente environ 12 % des recettes. 

Tableau 4. 1 Coûts de mise en œuvre (€) 

 Coûts totaux de mise en œuvre (€) 
Investissement  250 – 370 millions
Investissement par utilisateur 417 – 617 
Charges d’exploitation annuelles 35 millions
Charges d’exploitation annuelles par utilisateur 58

Source:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministère des transports et al, 2005.  

4.2.3. Acceptabilité 

L’opinion publique autrichienne perçoit de manière plutôt positive le système du LKW-Maut 
appliqué en Autriche. Malgré une forte opposition de la chambre économique fédérale autrichienne 
au début du projet concernant la possibilité d’introduire un double système (contrôle manuel et 
électronique), une enquête réalisée en Autriche révèle que 94 % des utilisateurs sont satisfaits ou 
très satisfaits du système de péage sur les poids lourds et du système de vignette sur les véhicules 
légers (ASFINAG, 2005). 

Liechti et Renshaw (T&E, 2006) soulignent les expériences suivantes: 

 le LKW-Maut a été mis en œuvre avec succès malgré la forte opposition rencontrée au début; 
 le système est à présent parfaitement bien accepté par les usagers; 
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▪ le système repose sur une technologie simple et bien connue qui garantit sa fiabilité (99,9 % de 
transactions correctes); 

▪ la technologie est simple et compréhensible pour les usagers et l’équipement peu onéreux (5 € 
pour une «Go-Box», installation gratuite dans le véhicule). 

4.2.4. Analyse des impacts 

La difficulté à dépister une partie des impacts est liée au fait, en tout cas pour le trafic de transit (qui 
joue un rôle majeur dans ce pays), que le système des écopoints était antérieur au LKW-Maut, si 
bien que le nouveau système n’a pas impliqué de changements importants dans le secteur du 
transport routier. 

 Répartition modale. À l’heure actuelle, rien ne prouve que les changements importants 
intervenus au niveau de la répartition modale puissent être attribués aux systèmes de 
tarification routière (East West TC, 2007). Toutefois, l’Autriche attend une nouvelle hausse 
du fret de 70 % dans les prochaines années et, d’après les estimations, la part du trafic de 
transit représente un tiers du trafic de poids lourds en Autriche (T&E, 2007)5. Ces prévisions 
nécessitent d’envisager une politique qui encourage un meilleur équilibre entre les modes de 
transport, car, actuellement, elle est totalement favorable au transport routier. De fait, le trafic 
autrichien à travers les Alpes se fait à 77 % par la route, le reste étant assuré par le rail 
(DATEC, 2005). 

 Diminution du trafic exprimé en véhicules-kilomètres. Depuis l’augmentation des droits de 
péage en 2007, on a assisté à une légère augmentation du fret routier mesuré en véhicules-
kilomètres sur les itinéraires nord-sud et à une forte augmentation sur les itinéraires est-ouest 
(plus de 10 % en un an, d’après les données de l’ICCR International, 2008). La principale 
explication semble être le passage à une économie de marché dans les pays d’Europe centrale 
et orientale (PECO) associé à la vétusté du système ferroviaire qui a favorisé le trafic routier 
entre l’est et l’ouest de l’Europe, en plus de l’instauration de péages routiers en République 
tchèque qui a provoqué un détournement de la circulation sur le réseau autrichien. 

 Déviation de trafic. Le détournement du trafic des tronçons soumis à péage vers les tronçons 
non soumis à péage est un phénomène important, étant donné que le trafic sur les routes 
secondaires provoque une augmentation des frais d’entretien ainsi que des nuisances pour les 
habitants. Pendant les deuxième et troisième trimestres 2004, une intensification du trafic a été 
observée aux abords du réseau soumis à péage, avec des différences marquées selon les 
régions. En moyenne, environ 2,8 % du fret total acheminé par autoroutes et voies rapides a 
été dévié. L’effet de cette déviation moyenne varie fortement d’une route à l’autre: certaines 
routes ont connu une augmentation de 100 % de camions! La déviation s’est produite 
uniquement lorsqu’il existait des routes alternatives à grande capacité. Après avoir connu un 
pic en mai 2004, certaines régions ont décidé d’interdire le fret routier sur certaines de leurs 
routes non soumises à péage. À partir de septembre 2004, le nombre de camions ayant cessé 
de circuler sur les autoroutes et les voies rapides pour emprunter le réseau non soumis à péage 
s’est stabilisé. D’après l’ASFINAG (ASFINAG, 2004), en moyenne, environ 2,3 % du fret 
routier a été dévié en 2004; cette donnée est également confirmée par Nagel (Kummer et 
Nagel, 2005) qui a observé en 2004 une augmentation de 2 à 3 % environ du transport de 
marchandises par poids lourds sur certains tronçons du réseau routier secondaire.  

                                                 
 
5  L’augmentation du trafic routier de ces dernières années peut également être attribuée à la déviation du trafic 

provenant de Suisse en raison de la limite pondérale des poids lours fixée dans ce pays et au niveau plus élevé de la 
redevance. Pour de plus amples détails, se reporter au paragraphe 4.5.4 sur la déviation de trafic. 
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 Composition du parc de véhicules. Aucune donnée n’est disponible concernant l’impact sur la 
composition du parc de véhicules en Autriche. Une étude sur les prévisions de trafic en 
Autriche en 2025 sera publiée en juin 2008. Elle contiendra des informations à ce sujet. 

 Renouvellement du parc de véhicules. La redevance varie uniquement en fonction du nombre 
d’essieux. Aucun frais supplémentaire n’est dû par les camions plus polluants, si bien que rien 
n’incite à utiliser des véhicules plus propres. L’Autriche, comme les autres États membres de 
l’UE, devra quoiqu’il arrive établir des systèmes de tarification différenciée en fonction des 
catégories d’émissions ou des émissions de particules ou d’oxyde d’azote d’ici à 2010. 

 Optimisation du coefficient de charge. Les statistiques relatives au trafic alpin montrent que le 
nombre de camions traversant à vide les Alpes est passé de 25 % à 16 % entre 1994 et 2004, 
conséquence principale du système des écopoints et conséquence partielle du LKW-Maut 
autrichien (East West TC, 2007)6.  

 Utilisation des recettes. Les recettes générées en 2005 s’élevaient à 775 millions d’euros 
(REVENUE, 2005). D’après les estimations, l’augmentation de la redevance à partir de 2007 
générera 115 millions d’euros supplémentaires. Il est important de tenir compte du fait que le 
péage payé par les poids lourds a pour objectif le recouvrement total des coûts et qu’en réalité, 
il est déterminé de manière à couvrir les coûts de construction, les charges d’exploitation et 
d’entretien des routes. Toutes les recettes prélevées par l’entreprise publique d’infrastructure 
routière ASFINAG - vignette, péage fédéral sur les camions et péages spéciaux - sont affectées 
à la construction et à l’entretien des routes. 58% des recettes issues des redevances payées par 
les camions sont investies dans la construction des tunnels (OCDE, 2007). Les projets conçus 
dans le cadre du programme d’investissement ont été déterminés conjointement avec les 
Länder et les grandes entreprises de transport public. 

4.3. République tchèque 

4.3.1. Description générale 

En République tchèque, les véhicules à moteur à quatre  roues et plus ou les véhicules à remorque 
qui utilisent les autoroutes ou les voies rapides doivent s’acquitter depuis 1995 du paiement d’une 
vignette (tarification au temps). Depuis le 1er janvier 2007, la tarification au kilomètre a remplacé la 
tarification au temps sur les 970 km d’autoroutes et de routes à deux voies gérées par l’État. Par 
contre, le système de la vignette est maintenu pour les véhicules de moins de 12 tonnes.  

Le nouveau péage affecte entre 60 000 et 65 000 véhicules locaux et entre 30 000 et 35 000 
véhicules étrangers de plus de 12 tonnes (T&E, 2007). Ces chiffres reflètent le rôle croissant de la 
République tchèque en tant que pays de transit pour les PL: d’après les chiffres du ministère des 
transports, 20 à 30 % des véhicules de plus de 12 tonnes ne font que transiter par le pays.  

La taxe varie en fonction du nombre d’essieux et des catégories d’émissions Euro. Le péage moyen 
pour les véhicules de 40 tonnes s’élève à 4,05 CZK (0,14 €) par km sur les autoroutes et les routes à 
deux voies. Lorsque les péages seront étendus en 2008 aux routes de première catégorie (voies 
rapides), ils s’élèveront en moyenne à 1,90 CZK/km (0,07 €)7 (T&E, 2007).  

 

 

                                                 
 
6  Il n’existe pas de données plus récentes sur l’optimisation du coefficient de charge en rapport avec l’entrée en 

vigueur du LKW Maut. 
7  Source: ministère tchèque des transports, février 2007. 
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4.3.2. Technologie, mise en œuvre et coûts de mise en œuvre 

À l’instar de l’Autriche, la République tchèque utilise un système de portiques installés sur les 
routes stratégiques et reposant sur la technologie micro-ondes à courte portée (DSRC); cette 
technologie nécessite l’installation d’un simple boîtier embarqué dans les véhicules et d’un capteur 
sur les portiques autoroutiers. Il y a actuellement environ 190 000 dispositifs embarqués actifs: 
73 000 appartiennent aux transporteurs tchèques et 117 000 aux transporteurs étrangers, et plus 
spécifiquement aux transporteurs polonais et slovaques8.  

4.3.3. Acceptabilité 

Comme dans tous les nouveaux États membres, la tarification autoroutière s’est généralement 
heurtée à une grande résistance de l’opinion publique tchèque; ce rejet est dû à une combinaison de 
plusieurs facteurs: 

 la tarification routière est un concept tout nouveau; 

 le niveau de revenus de la population est inférieur à celui de l’UE15; 

 les frais liés aux déplacements motorisés (carburant, assurance, immatriculation, entretien) 
sont généralement perçus comme suffisamment élevés par rapport au PIB actuel per capita. 

Les utilisateurs ont souvent le sentiment d’être «doublement taxés» lorsque des taxes routières 
viennent s’ajouter à la taxation existante. Cette faible acceptabilité est aggravée par le fait que 
l’optimisation des ressources est déficiente, ainsi que le montrent les indicateurs de qualité du 
service. 

4.3.4. Analyse des impacts 

Cette politique étant encore récente, le recueil des données utiles pour la plupart des impacts 
répertoriés ci-dessous s’est heurtée à quelques difficultés. 

 Répartition modale. Il est probablement trop tôt pour attribuer au nouveau système de 
tarification routière un quelconque impact important sur la répartition modale.  

 Diminution du trafic exprimé en véhicules-kilomètres. L’introduction du péage n’a pas réduit 
le trafic routier exprimé en véhicules-kilomètres dans le pays. Au contraire, les flux de trafic 
sont en constante augmentation en raison du trafic de transit (20-30 % de véhicules de plus de 
12 tonnes, d’après le ministère des transports, et 10 % de véhicules de plus de 3,5 tonnes, 
d’après T&E, 2007), comme c’est le cas dans l’ensemble des PECO9. 

 Déviation de trafic. Afin d’éviter que le trafic ne soit dévié sur le réseau des routes 
secondaires, le gouvernement tchèque a l’intention d’étendre le système de péage à un nombre 
plus important de voies rapides en 2008 puis à l’ensemble du réseau routier. En fait, il projette 
de prélever des taxes de péage sur les routes de première, deuxième et troisième catégorie, et 
d’en adapter aussi le montant en fonction de la catégorie d’émissions et du nombre d’essieux 
du véhicule à partir de 2009. Les régions tiennent à inclure les voiries mineures dans le 
système afin d’empêcher les poids lourds de continuer à se soustraire au péage en quittant le 
réseau autoroutier (T&E, 2007). 

 Composition du parc de véhicules. Aucune donnée n’a été trouvée à propos de l’impact sur la 
taille des véhicules appartenant au parc national. 

                                                 
 
8 Source: ministère tchèque des transports, juin 2007. 
9  Pays d’Europe centrale et orientale, y compris la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la 

Slovénie 
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 Renouvellement du parc de véhicules. Les poids lourds appartenant aux catégories 
d’émissions EURO 0-II circulant sur les autoroutes et les routes à deux voies paient 
actuellement en moyenne 30 % de plus que les véhicules appartenant aux catégories EURO 
III-IV plus propres. Il s’agit d’un facteur déterminant dans un pays comme la République 
tchèque dont le parc de véhicules est composé d’une importante proportion de véhicules 
anciens10. 

 Optimisation du coefficient de charge. Aucune donnée n’a été trouvée. 

 Utilisation des recettes. L’objectif principal de la taxe sur les poids lourds est de réunir les 
fonds nécessaires pour accélérer l’achèvement du réseau autoroutier. Les recettes prévues 
pour 2007 s’élèvent à 5 milliards CZK (175 millions d’euros). À titre de comparaison, les 
recettes des coupons atteignaient 2,2 milliards CZK en 2005. Toutes les recettes issues des 
péages routiers et autoroutiers sont versées au Fonds d’État pour les infrastructures, qui 
collecte aussi les recettes générées par la vignette acquittée par les véhicules légers. Il est 
prévu que les recettes générées par les péages acquittés sur les voiries mineures soient 
utilisées par les régions pour améliorer la qualité de leur réseau routier. 

4.4. Allemagne 

4.4.1. Description générale 

L’Allemagne a introduit le système de péage autoroutier pour les poids lourds après environ 30 ans 
de débat. En 2003, sur la base d’une loi adoptée en 2002 par le parlement allemand, la vignette 
(redevance au temps) a été remplacée par une redevance kilométrique appelée LKW-Maut. Le 
nouveau système de péage devait normalement entrer en vigueur début août 2003. Mais, en raison 
de difficultés techniques très sérieuses, il a fallu attendre janvier 2005 pour que le système 
commence réellement à fonctionner.  

Les objectifs stratégiques liés à l’introduction du droit d’usage kilométrique sont les suivants: il 
permet une application plus rigoureuse du principe de «l’utilisateur-payeur», une utilisation plus 
efficace des capacités de transport, la génération de recettes supplémentaires utilisées au 
financement des infrastructures de transport et une meilleure protection de l’environnement du fait 
de la différenciation des péages en fonction de la catégorie d’émissions à laquelle appartient le 
véhicule. La redevance est calculée sur la base des coûts d’infrastructure et son montant varie en 
fonction du nombre d’essieux et de la catégorie d’émissions du véhicule; le tableau suivant montre 
le calendrier d’évolution des catégories d’émissions. 

Tableau 4. 2 Évolution dans le temps des catégories d’émissions 

Catégorie 
d’émissions 

Jusqu’au 30 septembre 2006 Du 1er oct. 2006 – 
2009 

À partir du 1er oct. 
2009 

A EURO -4, -5, VRE (véhicule plus respectueux 
de l’environnement) 

EURO -5, VRE VRE 

B EURO -2, -3 EURO -3, -4 EURO -5 
C EURO -0, -1 EURO -0, -1, -2 EURO -0, -1, -2, -3 

Source: MautHV 

Actuellement, la redevance n’est payable que par les véhicules de plus de 12 tonnes qui circulent 
sur les autoroutes, et depuis janvier 2007, également sur les trois routes nationales fédérales. Depuis 
septembre 2007, le taux moyen du péage est passé de 0,124 €/km à 0,135 €/km pour les véhicules 
                                                 
 
10  La Directive Eurovignette donne une possibilité supplémentaire de faire varier les taux de péage de 100 % entre les 

véhicules qui respectent les normes les plus strictes et ceux qui respectent les normes les moins strictes. Une plus 
grande différenciation établie sur la base de caractéristiques environnementales pourrait être utilisée pour stimuler 
le renouvellement du parc de véhicules et encourager l’utilisation de véhicules plus propres (T&E, 2007). 
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de 40 tonnes. Cette augmentation se justifie par la nécessité de compenser les pertes dues à la 
diminution du taux d’imposition des poids lourds jusqu’au seuil minimum permis par l’UE et 
l’entrée en vigueur d’incitants financiers pour encourager les usagers à faire l’acquisition de 
véhicules moins polluants. 

4.4.2. Technologie, mise en œuvre et coûts de mise en œuvre 

D’un point de vue technique, le système allemand est le plus perfectionné d’Europe. Il repose sur la 
technologie GPS/GSM: le système de navigation par satellite (GPS) localise les véhicules en 
captant le signal de leur dispositif embarqué, c’est-à-dire qu’il vérifie si les véhicules circulent sur 
une autoroute à péage ou sur une autre route; un réseau cellulaire (GSM) communique au bureau 
central le montant de la redevance à payer, laquelle est ensuite facturée aux usagers. 

Toutes les autoroutes sont divisées en segments logiques. Le dispositif embarqué (OBU) stocke les 
coordonnées géographiques de ces segments. Intervient ensuite la technologie GPS qui vérifie sur 
quels segments le véhicule a circulé. Le tachygraphe numérique joue le rôle de copie de sécurité. 
Lorsque le véhicule quitte le réseau autoroutier, le dispositif embarqué transmet à l’opérateur de 
péage les coordonnées des segments empruntés via une liaison cellulaire GSM cryptée. 

En ce qui concerne le paiement, les usagers disposent d’un grand choix: carte carburant, compte 
client, programme LogPay pour les utilisateurs participant au système de connexion automatique et 
utilisant une carte carburant, carte de crédit, carte CE et paiement en espèces pour les utilisateurs 
non enregistrés. La carte carburant et le programme LogPay présentent l’avantage de reporter d’un 
mois le paiement effectif, ce qui signifie que la date de paiement est habituellement décalée 
d’environ 2 semaines par rapport à la date du trajet. 

L’Office fédéral du transport de marchandises supervise les opérations ayant trait aux redevances 
des poids lourds, tandis qu’un consortium privé (Toll Collect) a construit et fait marcher le système. 
Il est aussi responsable du recouvrement des péages et, en cas de violation, peut infliger une 
sanction au contrevenant à l’aide de la technologie micro-ondes (DSRC). 90% des redevances sont 
calculées et débitées par voie électronique du fait de l’utilisation croissante des dispositifs 
embarqués (contre 75 % en 2005). Cela réduit les charges d’exploitation du système et facilitera, à 
l’avenir, les projets visant à affiner encore la différenciation tarifaire.  

Tableau 4. 3 Coûts de mise en œuvre (€) 

 Coûts totaux de mise en œuvre (€) 
Investissement  700 – 1200 millions
Investissement par utilisateur 500 – 1000 
Charges d’exploitation annuelles 550 - 610 millions
Charges d’exploitation annuelles par utilisateur 393 – 508

Source:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministère des transports et al, 2005.  

4.4.3. Acceptabilité 

En ce qui concerne le péage, l’opinion publique est partagée. D’une part, la forte densité de poids 
lourds circulant sur les autoroutes allemandes amène les usagers privés à accepter très facilement 
l’application d’un péage aux poids lourds. D’autre part, les consommateurs privés craignent un 
impact négatif sur le niveau global des prix.  

L’Office fédéral allemand du transport de marchandises indique que le nouveau système (à part 
quelques difficultés de départ qui étaient prévues) a été accepté par l’industrie. La meilleure preuve 
en est la constante augmentation du nombre d’OBU. Six mois après l’introduction du péage, 
environ 450 000 OBU étaient installés. En avril 2006, le nombre d’OBU installés dépassait 500 000 
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et ils se multiplient à un rythme régulier. En affectant les recettes générées par le péage à 
l’amélioration de l’infrastructure de transport (en particulier l’infrastructure routière), le système de 
tarification connaît une meilleure acceptation. 

4.4.4. Analyse des impacts 

L’Office fédéral allemand du transport de marchandises (BAG) est l’organe responsable de 
l’observation du marché. À cet effet, il réalise des enquêtes annuelles auprès des représentants de 
l’industrie du transport à propos de l’impact du système de péage allemand.  

Il convient de noter que les effets décrits ci-dessous sont en grande partie des effets généraux dus à 
l’existence du péage, plutôt qu’à la différenciation tarifaire par rapport aux nombres d’essieux et 
aux catégories d’émissions des véhicules, qui n’a pas été suffisamment importante pour avoir eu un 
quelconque impact significatif (DIFFERENT, 2007).  

Répartition modale 

Un des principaux objectifs du LKW-Maut allemand était un transfert modal vers le rail. Pendant les 
premiers mois qui ont suivi l’introduction du péage, le ministère des transports a affirmé qu’il y 
avait eu des transferts considérables route-rail. Cette affirmation a été démentie par le BAG: les 
conclusions de son enquête n’indiquent aucun transfert modal considérable. Même si aucune 
estimation directe de l’élasticité n’a été faite depuis l’introduction du péage, diverses études 
confirment l’extrême inélasticité de la demande: en d’autres termes, il faudrait instaurer des taxes 
beaucoup plus élevées pour faire basculer le trafic vers le rail11. 

L’enquête industrielle de 2005 (BAG, 2005) donne quelques estimations du transfert modal qui a 
résulté de l’introduction du système de tarification: 

 3,1 % des entreprises interrogées ont répondu qu’elles se tournaient davantage vers le chemin de 
fer qu’auparavant, surtout les grandes entreprises; 

 76,4 % n’ont rien changé à leurs habitudes; 

 19,3 % ont consolidé leur transport routier, augmentant son utilisation.  

Certains autres changements mineurs ont été enregistrés: augmentation de l’utilisation des voies 
navigables intérieures (0,6 %) et fret aérien (0,6 %).  

Dans différentes études précédentes, les effets du transfert modal ont fait l’objet d’une estimation, 
indiquant une diminution de 1,4 % du volume de transport routier et une augmentation de 4,4 % du 
volume de transport ferroviaire (Gernot, 2006). D’autres études ont montré des effets plus limités.  

L’examen des données observées concernant le marché du fret routier en Allemagne indique une 
augmentation du transport par route de 9 % entre 2003 et 2005 et de 17 % du transport ferroviaire 
(East West TC, 2007). 

Les données les plus récentes relatives au développement de la répartition modale de fret se 
rapportent aux années 2006 et 2007 (BAG 2007) et englobent les camions étrangers. Entre 2006 et 
2007, le pourcentage de fret routier et ferroviaire a connu une augmentation. En 2007, le transport 
routier a atteint 71,92 % (+27,25 millions de tonnes/km par rapport à l’année 2006), et le transport 

                                                 
 
11 Rothengatter et Doll (2001) ont fait une estimation à cet égard: une taxe moyenne de 20 ct/km et une taxe 

supplémentaire de surcharge de 5 Ct/km pour les véhicules de plus de 18 tonnes donnerait lieu à un transfert modal 
de 3 %. Dans un autre scénario, ils ont calculé que des transferts modaux de 15 % correspondent à un niveau de 
prix de 1,05 €/km associé à une taxe de 69 Ct/km sur les véhicules de plus petite dimension. 
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par rail environ 17,95 % (+7,61 millions de tonnes/km par rapport à l’année 2006). Le BAG 
suppose que, sans la grève des conducteurs de locomotive au dernier semestre 2007, la part du 
transport ferroviaire aurait été supérieure. 

Les augmentations enregistrées sur le marché du transport intermodal pourraient également être 
considérées comme une conséquence de l’introduction du péage: cet impact a été enregistré en 2005 
(BAG, 2005), juste après l’introduction du LKW-Maut, et a été confirmé par la dernière enquête 
d’évaluation du marché (BAG 2007) qui indique une augmentation de 13 % du transport intermodal 
entre 2006 et 2007, en conséquence de l’élévation des frais de transport routier de porte à porte 
(particulièrement à la suite de la hausse du prix du carburant). 

Diminution du trafic exprimé en véhicules-kilomètres 

Une des conséquences de l’introduction du système de péage, ainsi que l’a observé le BAG, a été 
une modification du volume de kilomètres parcourus suivant la catégorie d’émissions. Le tableau 
ci-dessous montre clairement que plus de 95 % du nombre total de kilomètres parcourus l’ont été 
par des camions appartenant à la catégorie d’émissions EURO 2 ou supérieure. Depuis 
l’introduction du péage, la tendance déjà observée à s’orienter vers des camions plus respectueux de 
l’environnement s’est intensifiée. Au premier semestre 2006, la proportion de camions de la 
catégorie EURO 3 ou supérieure utilisés pour les transports domestiques s’élevait à 74,4 % du total. 
Ce phénomène semble notamment lié à la restructuration des catégories de différenciation tarifaire, 
en place depuis le 1er octobre 2006. Toutefois, il est très probable qu’il ne s’agit pas de la seule 
raison expliquant cette évolution. En particulier, le processus naturel de remplacement des 
véhicules anciens par des véhicules neufs de technologie supérieure joue certainement un rôle 
décisif dans le recul des véhicules de la catégorie d’émissions EURO 2.  

De même, l’utilisation croissante de véhicules de la catégorie EURO 5 est considérable et on 
s’attend à ce que cette tendance se poursuive et s’intensifie. Les raisons les plus importantes en sont 
l’entrée en vigueur des nouvelles catégories d’émissions en octobre 2006 et l’intention du 
gouvernement fédéral de subventionner les véhicules durables, ainsi que l’intention des autorités de 
répartir plus strictement les taxes en fonction des catégories d’émissions. En effet, en ce qui 
concerne les décisions d’investissements dans de nouveaux camions, les compagnies de transport 
ont privilégié les véhicules de catégorie EURO 5 ou 3, délaissant les camions de catégorie EURO 4. 

Tableau 4. 4 Proportion de kilomètres parcourus par catégorie d’émissions 

Kilomètres parcourus Catégorie d’émissions 

janvier - juin 2005 % juillet - décembre 
2005 % 

janvier - juin 
2006 % 

EURO 4 0,9 1,5 2,5

EURO 5 0,2 1,3 3,9A 
VRE 0,0 0,0 0,0

EURO 2 32,8 28,1 23,2
B EURO 3 62,4 65,9 68,0

C EURO 1, EURO 0, etc. 3,7 3,1 2,4

Total 100,0 100,0 100,0

Source:  DIFFERENT, 2007 
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Déviation de trafic 

Les déviations de trafic hors du réseau autoroutier de manière à éviter les taxes font l’objet d’une 
controverse en Allemagne. Dans son enquête, le BAG déclare qu’il ne faut pas s’attendre à ce que 
ce phénomène soit important. Dans le même temps, de nombreuses municipalités se sont plaintes de 
l’augmentation du trafic sur le réseau secondaire.  

Le gouvernement fédéral a demandé aux Länder d’identifier les routes du réseau régional où elles 
ont pu constater une forte intensification du trafic de camions. Malgré un large débat public, seules 
20 routes ont été identifiées dont 3 seulement ont été incluses dans le réseau à péage en janvier 
2007. Il s’agit des routes B-75 entre les autoroutes A-261 et A-253 (Hambourg), B4 au nord de l’A-
23 (Schleswig-Holstein), B9 entre la frontière franco-allemande et l’A-65 (Rhénanie-Palatinat). En 
outre, les municipalités ont obtenu la liberté d’imposer des mesures administratives, comme des 
déviations d’itinéraire ou des limitations de vitesse. 

La déviation de trafic attribuable au LKW-Maut n’est pas évidente partout en Allemagne: des 
enquêtes montrent qu’elle l’était uniquement lorsque les conducteurs avaient la possibilité 
d’emprunter des routes nationales de bonne qualité, parallèles aux autoroutes, sans subir de retards 
trop importants, voire parfois leur permettant de raccourcir la distance géographique.  

Au cours de second trimestre 2005, la croissance moyenne du trafic sur les routes secondaires a 
atteint 7,6 % par rapport à 2004, principalement en raison de l’introduction du LKW-Maut (6,6 %) 
(East West TC, 2007).  

En 2006 également, le ministère de l’environnement rapporte une augmentation moyenne du trafic 
sur le réseau secondaire de 7,6 % (environ 57 camions par jour) dont 6,6 % (49 camions par jour) 
est à attribuer au péage (DIFFERENT, 2007). 

Une déviation du trafic de camions a été enregistrée à l’ouest de Brême en direction de la frontière 
néerlandaise, au sud-est d’Hambourg et le long de la frontière franco-allemande, en particulier en 
Alsace, où les autoroutes longent indifféremment les deux rives du Rhin, frontière naturelle entre 
les deux pays. Une modification de la législation française en matière de transport permet à la 
région d’Alsace d’introduire une taxe comprise entre 0,1-0,15 €/km sur des tronçons d’autoroute 
pas encore soumis à péage pour les véhicules de plus de 12 tonnes, à titre expérimental sur une 
période de cinq ans (East West TC, 2007). De même, les compagnies de transport des pays 
limitrophes d’Europe orientale sont souvent prêtes à faire de plus longs détours pour éviter le péage. 
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Figure 4. 1 Déviations hors du réseau autoroutier après l’introduction du péage sur les PL 

 
Source:  IWW, 2005 
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Composition du parc de véhicules 

En conséquence de l’introduction du péage, une rapide augmentation du nombre d’immatriculations 
de nouveaux camions de 10 à 12 tonnes (voir graphique suivant) a été clairement constatée. Cette 
tendance s’est stabilisée à un niveau élevé au premier semestre 2006 par rapport à la même période 
de 2005. Le nombre de nouvelles immatriculations de poids lourds de 10 à 12 tonnes a légèrement 
diminué à environ 1,3 %. La raison principale invoquée par les entreprises sondées (BAG, 2005) 
était qu’elles ne pouvaient pas répercuter les frais supplémentaires de péage à leurs clients. Cet effet 
était principalement observable en gros plan. Après cette prise de conscience, de nombreux 
décideurs politiques, experts et groupes d’intérêt spécialisés ont revendiqué une extension du 
système de tarification à tous les camions de plus de 3,5 tonnes. 

Figure 4. 2 Nouvelles immatriculations de camions de 10 à 12 tonnes avant l’entrée en vigueur du système 
Lkw-Maut en 2005 
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Source:  BAG, 2005 

Renouvellement du parc de véhicules 

Le LKW-Maut a un impact sur le choix de la catégorie d’émissions du véhicule. En ce qui concerne 
les décisions relatives aux investissements dans de nouveaux camions, les compagnies de transport 
préfèrent investir dans des véhicules de catégorie EURO 5 ou de catégorie EURO 3, comme le 
montre l’enquête du BAG. Le déclassement des véhicules de la catégorie EURO 4 au début de 
l’année 2006 a suscité un net report de l’intérêt sur les véhicules de catégorie EURO 5. Cette 
sensibilisation, associée à la décision du gouvernement de subventionner les véhicules respectueux 
de l’environnement, mène à la conclusion que les compagnies de transport préfèreront à l’avenir  
investir dans des véhicules de catégorie EURO 5 plutôt que de catégorie EURO 4 (DIFFERENT, 
2007)12.  

Le 24 janvier 2007, la Commission européenne a approuvé la mise en place par l’Allemagne d’un 
régime d’aide d’État qui vise à aider les opérateurs de transport à acquérir des poids lourds 
présentant de meilleures performances d’émissions. La Commission a estimé que le régime d’aide 
était conforme aux règles de l’Union européenne en matière de protection environnementale dans 
certaines limites permises. Le régime d’aide débloquera 100 millions € par an pendant six ans. 

                                                 
 
12 Toutefois, ce genre d’effets d’entraînement sont également déjà une conséquence de la taxation des véhicules en 

fonction de leur catégorie d’émissions (East West TC, 2007). 
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L’aide prendra la forme d’aides à l’investissement ou de remboursements d’intérêts en faveur des 
opérateurs de transport investissant dans des camions répondant à des normes environnementales 
plus strictes que celles en vigueur actuellement. Le régime vise à stimuler l’acquisition de véhicules 
appartenant à la catégorie d’émissions EURO 5 (jusqu’en octobre 2008) ou supérieure. Les 
compagnies de transport allemandes recevront en partie une compensation, sous la forme d’une 
réduction de la taxe du véhicule et d’incitants financiers pour favoriser l’achat de véhicules moins 
polluants. 

Optimisation du coefficient de charge 

En principe, l’augmentation des taxes de fret des camions chargés à plein est acquittée par les 
propriétaires du chargement, tandis que les trajets à vide sont à la charge des compagnies de 
transport. Un des objectifs du système de péage allemand était de parvenir à une meilleure 
utilisation du parc de véhicules existant en réduisant le nombre de trajets à vide et donc de parvenir 
à des coefficients de charge supérieurs, débouchant sur une amélioration du bien-être. 

En ce qui concerne cet impact, le BAG a examiné les tendances à long terme sur le coefficient de 
charge des véhicules, observant que le ratio coefficient de charge au kilomètre/nombre total de 
kilomètres parcourus avait augmenté en moyenne de 1 % par an entre 1994 et 2004 pour atteindre 
un pourcentage de 79,2 % en 2004 (BAG, 2005). Les compagnies de transport attribuent cette 
évolution en grande partie à l’augmentation des coûts, en particulier du prix du gazole. En d’autres 
termes, la pression des coûts a contraint les compagnies de transport à améliorer l’organisation des 
trajets. Cette tendance s’est poursuivie en 2005 et le ratio coefficient de charge au kilomètre/nombre 
total de kilomètres parcourus a atteint la valeur de 80,3 % en 2005. Jusqu’en mai 2006, le ratio avait 
atteint 80,8 %. Parmi les raisons principales avancées, les entreprises sondées ont cité le péage des 
PL et le coût très élevé du carburant. Cette tendance est confirmée par d’autres études qui montrent 
qu’en 2007, le nombre de trajets à plein a atteint 82,1 % (East West TC, 2007) tandis que les trajets 
à vide ont chuté de 6 % (DIFFERENT, 2007).  

Figure 4. 3 Nombre de kilomètres parcourus à plein et à vide en Allemagne entre 2000 et 2007 en milliards de 
tonnes/km 
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En examinant les kilomètres parcourus, la dernière enquête du BAG (BAG 2007) montre qu’en 
2007, les camions allemands ont parcouru l’équivalent de 4,7 % de kilomètres en plus qu’en 2006 
(transport domestique et transport transfrontalier confondus) atteignant 31,3 milliards de tonnes/km. 
D’après la même enquête, l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus a donné lieu à une 
augmentation du nombre de kilomètres parcourus à vide et à plein, comme le montre la figure. La 
légère augmentation du nombre de kilomètres parcourus à vide en 2007 s’explique à la lumière de 
deux tendances différentes: si, d’une part, certaines entreprises ont pu faire baisser le taux de 
kilomètres à vide grâce à la plus forte demande de transport, d’autre part, certaines entreprises ont 
dû renoncer à chercher des chargements pour leurs trajets retour, pour répondre à la demande 
croissante de clients importants peu nombreux. 

Utilisation des recettes 

Les recettes de péage correspondent aux attentes du gouvernement. D’après les dernières données 
publiées par le ministère allemand13, les recettes de péage suivaient la tendance suivante: 

 2e semestre 2006: 1,5 milliard € 

 1er semestre 2007: 1,6 milliard € 

 2e semestre 2007: 1,7 milliard € 

Entre janvier et août 2007, le trafic soumis à taxation a atteint la valeur totale de 18,26 millions de 
véhicules/km, soit 8 % de plus que la valeur correspondante en 2006 (16,95 milliards de 
véhicules/km). 66% des véhicules/km pour 2007 concernent le trafic domestique, tandis que le reste 
est considéré comme du trafic étranger (la part du trafic domestique était légèrement inférieure -
 62 % - l’année précédente)14. À la fin de l’année 2005, les recettes nettes générées par la redevance 
des poids lourds atteignaient approximativement 2,4 milliards € et ont été affectées comme suit: 
20 % reviennent à l’opérateur de péage pour couvrir les charges d’exploitation du système, les 80 % 
restants sont alloués aux réseaux de transport fédéraux, dont 50 % au réseau routier fédéral, 
composé essentiellement d’autoroutes, 38 % au réseau ferré fédéral, 12 % aux voies navigables 
(REVENUE, D4, 2006)15. 

4.5. Suisse 

4.5.1. Description générale 

La taxe poids lourds (HVF) a été introduite en Suisse en janvier 2001, clôturant ainsi un long débat 
politique datant de 1978. La taxe est prélevée sur l’ensemble du réseau routier suisse et vise à 
internaliser les coûts externes de transport, à financer de nouvelles infrastructures ferroviaires et à 
obtenir des changements structurels dans l’industrie des transports et au niveau de la composition 
du parc de véhicules afin de juguler la croissance du trafic de poids lourds. 

Tous les poids lourds et toutes les remorques de plus de 3,5 tonnes de poids brut total utilisés pour 
le transport de marchandises sont soumis à la redevance kilométrique, qu’ils soient nationaux ou 
                                                 
 
13 http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse-,1436/LKW-Maut.htm (visite en février 2008). 
14  Un an et demi après l’introduction du péage, la deuxième enquête du BAG n’a identifié aucune différence 

significative entre les péages payées par les transporteurs nationaux et les transporteurs étrangers. D’après les 
calculs du BAG, les transporteurs nationaux paient en moyenne 11,8 Ct/kilomètre tandis que les transporteurs 
étrangers paient 11,9 Ct/kilomètre. Toutefois, ce calcul concerne les péages acquittés jusqu’au 30 juin 2006. 

15  Cela inclut les investissements dans l’infrastructure ferroviaire (3,2 milliards € entre 2004 et 2007), la construction 
de routes (1,1 milliard € en 2004), et les investissements dans les voies navigables nationales (0,25 milliard € en 
2004). Données extraites de Revenue – Deliverable 3, mars 2005. 
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étrangers. Le calcul de la redevance dépend du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire 
suisse (quelque soit le type de route empruntée), du poids total brut admissible (PTB) fixé par les 
documents d’immatriculation du véhicule16 et de la norme d’émission du véhicule. 

Le montant de la redevance poids lourds a évolué avec le temps parallèlement à l’augmentation du 
poids brut total admissible ( PTB) des poids lourds circulant sur le réseau routier suisse (le poids 
admissible est passé de 28 à 34 tonnes en 2001 et à 40 tonnes en 2005). Toutefois, le montant de la 
redevance poids lourds n’est pas le seul à avoir été ajusté au cours du temps. La manière dont les 
véhicules sont répartis entre les 3 catégories (1 à 3) en fonction de leur impact plus ou moins nocif 
sur l’environnement a évolué aussi, comme le montre le tableau 4.5. 

Figure 4. 4 Évolution dans le temps de la répartition des différentes normes EURO par catégorie de poids 
lourds 
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Source:  Different D8.3, 2008 

 
* La répartition finale des différentes normes EURO entre les 3 catégories de véhicules qui a finalement été convenue 

entre la Suisse et l’UE est légèrement différente, car la Suisse a dû accepter que les véhicules EURO3 restent un 
an de plus (c.-à-d. l’année 2008) dans la catégorie la moins chère (c.-à-d. en catégorie 3)  

 
La dynamique de l’évolution du taux de la redevance poids lourds (RPL) était conçue pour prendre 
en compte la mise en place des technologies visant la réduction des émissions des moteurs diesel. 
La redevance kilométrique, qui diffère entre les camions plus et moins polluants, répond dans ce 
sens au principe de l’internalisation (principe du «pollueur-payeur») inscrit dans la constitution 
suisse. Ce principe est à l’origine d’une taxe incluant dans son calcul les coûts externes, tels que les 
coûts sanitaires et les dégâts causés aux bâtiments par la pollution atmosphérique et les coûts liés au 
bruit et aux accidents, à l’exclusion toutefois des coûts de congestion. 

4.5.2. Technologie, mise en œuvre et coûts de mise en œuvre 

Les véhicules sont équipés d’un appareil d’enregistrement électronique embarqué (OBU). Ce 
dispositif est couplé au tachygraphe et enregistre les kilomètres parcourus. Pour les véhicules 
nationaux, l’OBU est gratuit, mais le propriétaire doit s’acquitter des frais d’installation. Ce 
dispositif embarqué est fixé sur le pare-brise et relié au tachygraphe. L’OBU se met en route dès le 
démarrage du véhicule et compte les impulsions électroniques qu’il reçoit du tachygraphe. De cette 
manière, il enregistre le nombre de kilomètres parcourus. Le poids admissible et la catégorie 
d’émissions sont stockés dans l’OBU ainsi que dans le système en arrière-plan. Au début de chaque 
mois, les données stockées dans l’OBU doivent être transmises, physiquement via une carte à puce 
ou électroniquement à l’Autorité douanière suisse qui, au sein du ministère des finances, est 

                                                 
 
16  Les remorques ne font pas l’objet d’une redevance séparée, mais sont incluses dans la redevance du véhicule 

tracteur. 
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responsable de l’administration et de la collecte de la taxe poids lourds. Les données vérifiées et, le 
cas échéant, modifiées, servent ensuite au calcul de la redevance et à la facturation. 

Les véhicules étrangers n’ont pas l’obligation d’installer un OBU, même si le dispositif peut être 
acquis gratuitement sur demande. Si le véhicule n’est pas équipé, la redevance est enregistrée au 
moyen d’une carte d’identification à présenter aux terminaux spéciaux d’acquittement de la taxe 
poids lourds. Cette carte d’identification est fournie aux véhicules pénétrant pour la première fois 
sur le territoire suisse et contient les données utiles, en particulier le poids admissible et la catégorie 
d’émissions. Pour obtenir la distance qui servira au calcul de la redevance, le conducteur doit 
indiquer sur un formulaire le kilométrage réel donné par le tachygraphe à l’entrée et à la sortie du 
pays. Pour éviter la fraude, la distance parcourue est contrôlée occasionnellement en comparant le 
kilométrage déclaré avec le tachygraphe et les documents que possède le conducteur où est indiquée 
la destination des marchandises. La redevance doit être payée à la sortie du pays. 

Le fonctionnement de l’OBU peut être vérifié par 12 stations de contrôle disséminées sur tout le 
territoire suisse (technologie GPS et DRSC). L’administration douanière suisse est responsable de 
la mise en œuvre du système de collecte des redevances poids lourds et de son fonctionnement 
continu. 

D’après l’Autorité douanière suisse, les coûts de mise en œuvre de la RPL s’élèvent à environ 65 
millions de francs suisses par an. Sont inclus dans ce montant les frais de recherche, 
d’investissement, de construction, de remplacement, de fonctionnement et de personnel. À court 
terme, ces 65 millions correspondent à quelque 8 % des recettes brutes. À long terme, le ratio coût-
performance sera même meilleur. Les coûts devraient se situer dans une fourchette de 5-6 % des 
recettes. 

Tableau 4. 5 Coûts de mise en œuvre (€) 

 Coûts totaux de mise en œuvre (€) 
Investissement 160 – 200 millions
Investissement par utilisateur 450 – 565 
Charges d’exploitation annuelles 35 millions
Charges d’exploitation annuelles par utilisateur 100

Source: CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministère des transports et al, 2005. 

4.5.3. Acceptabilité 

Le système de tarification des poids lourds a été introduit en Suisse après un référendum national. 
La RPL est bien acceptée grâce à une situation particulière combinant des considérations 
environnementales, régionales, liées au transport et des arguments économiques et politiques 
(évitant l’opposition aux accords conclus entre la Suisse et l’UE). La redevance poids lourds 
pourrait être considérée comme un instrument du «juste prix», qui fait payer aux utilisateurs et aux 
pollueurs les coûts qu’ils provoquent. Les principes de «l’utilisateur-payeur» et du «pollueur-
payeur» sont généralement bien acceptés par l’opinion publique et dans les actions politiques en 
faveur de l’environnement. 

Balmer déclare que trois raisons ont fait pencher la balance en faveur de la mise en œuvre du 
système de tarification (Balmer, 2003): 

 la RPL a été introduite simultanément à l’augmentation de la limite pondérale des camions, 
ce qui a permis de maintenir la compétitivité du transport routier; 

 la RPL était liée au principe du pollueur-payeur; 

 les recettes générées ont été investies dans l’amélioration du transport routier, l’extension du 
réseau ferroviaire et le renforcement des transports publics. 
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4.5.4. Analyse des impacts 

Répartition modale 
La RPL est considérée comme un instrument important pour encourager le transfert modal de la 
route vers le rail, mais le choix d’un mode de transport - en particulier pour le transport 
international - dépend de divers facteurs, et des éléments tels que la fiabilité et la facilité de 
transport sont considérés comme au moins aussi important que le prix. Il n’est pas surprenant de 
constater que les premiers rapports positifs d’un transfert modal du trafic par voie de terre aient été 
observés dans le transport national. Toutefois, l’augmentation de la part du rail que l’on a observée 
au premier semestre 2004 n’a pas marqué le début d’une réelle tendance (ARE, 2004). À vrai dire, 
malgré les coûts plus élevés du fret routier, aucun changement significatif n’a eu lieu sur le plan de 
la répartition modale. Un transfert notable du trafic mesuré en tonnes-kilomètres vers le rail 
nécessitera plus de temps et l’intervention de facteurs plus nombreux:  

 pour atteindre une part de marché supérieure, les chemins de fer doivent améliorer leur 
productivité (Nash, 2004): en termes de concurrence entre la route et le rail, l’amélioration de la 
compétitivité du rail due à l’introduction de la redevance poids lourds (augmentation des coûts: 
19 %) a été compensée par l’amélioration de la productivité du transport routier due à la 
nouvelle limite pondérale (gain moyen de productivité du transport par route: 18 %) (IMPRINT, 
2003). 

 dès que les nouveaux tunnels ferroviaires transalpins, financés dans une large mesure par les 
recettes générées par la RPL, seront ouverts, entre 2007 et 2014 ou 2015, il se peut que le rail 
récupère une part plus importante du marché du fret17. Quand bien même, la fragmentation de 
l’infrastructure reste un élément défavorable au système ferroviaire, en particulier entre l’Italie 
et l’Allemagne18. La mosaïque formée actuellement par les différents systèmes ferroviaires et 
l’absence d’intégration et d’interopérabilité pèsent sur les chances des entreprises ferroviaires de 
proposer des services internationaux rapides, fiables et efficaces et amplifient le déséquilibre 
actuel de la répartition modale.  

 Le marché des modes de transport alternatif à la route connaîtra probablement une expansion au 
cours des prochaines années en raison de l’augmentation du prix du carburant. Actuellement, 
aucun élément ne l’indique encore, mais de récentes prévisions (HOP!, 2008) estiment qu’à 
l’horizon 2020, avec un carburant à plus de 2 euros le litre et compte tenu de la capacité 
ferroviaire, la part de la route accusera un recul de 1 %. Ce genre d’impact sera probablement 
plus visible dans des pays comme la Suisse où le secteur ferroviaire propose des services 
compétitifs. 

Enfin, il est important de tenir compte du fait que la part du rail dans le fret en Suisse est déjà l’une 
des plus élevées d’Europe: d’après ARE (ARE, 2004), elle représente environ un tiers du trafic de 
transit transalpin et même environ deux tiers du trafic total (mesuré en tonnes-km). En outre, la 
Suisse est actuellement en train de mettre au point la bourse du transit alpin: à l’instar du système 
d’échange des droits d’émission de CO2 dans l’UE, chaque poids lourd traversant les Alpes devra 
posséder un permis. Le système est expliqué au paragraphe 5.3. 

 

 

                                                 
 
17  D’après les prévisions concernant les futures capacités des liaisons alpines suisses, 31 % du nouveau trafic 

ferroviaire attendu à l’horizon 2020 proviendra du Gothard, dont la mise en service est programmée en 2018, et 
15 % des tunnels Simplon et Lötschberg, qui sont déjà en service depuis 2007 (COWI, 2006). 

18  Là, les principaux goulets d’étranglement sont la disponibilité des locotracteurs et du personnel roulant italien, le 
nombre insuffisant de terminaux et leurs capacités limitées (il s’agit d’un problème grave surtout dans le nord de 
l’Italie, par exemple en Lombardie). 
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Diminution du trafic exprimé en véhicules-kilomètres 

L’augmentation croissante du trafic de transit en Suisse a été l’élément moteur principal de 
l’introduction d’une RPL (Balmer, 2006). Étant donné que cette redevance a été introduite au début 
de l’année 2001 concomitamment avec l’entrée en vigueur de la nouvelle limite pondérale pour les 
camions qui est passée de 28 à 34 tonnes, il est malaisé de déterminer avec précision l’impact de la 
redevance poids lourds sur le volume du trafic en véhicules-kilomètres. 

L’impact de loin le plus important du nouveau système (redevance poids lourds et limites 
pondérales supérieures) a certainement concerné le développement de la performance routière. 
Après une augmentation régulière du trafic (exprimé en véhicules-kilomètres) pendant plus de 30 
ans (5–6 % par an avant l’introduction de la redevance), cette tendance s’est brusquement 
interrompue depuis l’introduction de la redevance poids lourds.  

En effet, au cours des deux premières années qui ont suivi l’introduction du péage, une diminution 
du trafic exprimé en véhicules-kilomètres (respectivement de 4 % et de 3 %, d’après ARE, 200419) 
a été observée. Ce recul est le résultat de la combinaison de la taxe et de l’augmentation du poids 
maximum autorisé des poids lourds (passant de 28 à 34 tonnes en 2001).  

Toutefois, en 2003, le trafic annuel exprimé en véhicules-kilomètres a connu une certaine 
augmentation par rapport à 2002, puis une autre en 2004 de 4 %.  

Après l’augmentation de la limite pondérale qui est passée de 34 à 40 tonnes en 2005, une nouvelle 
tendance inverse s’est produite: vers la fin 2005, le nombre total de kilomètres parcourus a chuté de 
6,5 % par rapport à 2000 (DATEC, 2007).  

Figure 4. 5 Impacts de la RPL sur le volume du trafic exprimé en millions de véhicules-kilomètres 
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Source: Balmer, 2006 et DATEC, 2007 

En ce qui concerne le transit transalpin à travers la Suisse (voir figure 4.4), l’augmentation de la 
limite pondérale a conduit à une utilisation accrue de semi-remorques. Dans le même temps, une 
diminution du nombre de camions se trouvant à la limite inférieure de poids a été observée, ce qui a 
maintenu le nombre total de trajets de transit plus ou moins constant en 2001. En 2002, le nombre 
de transports de transit a reculé de 9 %, conséquence partielle des restrictions instaurées à la suite de 
l’accident dans le tunnel Saint-Gothard. (East West TC, 2007). 

                                                 
 
19  La diminution du volume du trafic exprimé en véhicules-kilomètres en 2001 et en 2002 n’était pas totalement due à 

l’introduction de la LSVA; elle était aussi partiellement une conséquence de la récession économique de 2001. 
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Au vu du nombre de véhicules traversant les Alpes suisses sur le long terme (voir figure 4.5), les 
conséquences de l’introduction de la RPL sont tout à fait évidentes: après avoir connu une 
augmentation croissante du transport de marchandises entre 1981 et 2000, le nombre de véhicules 
traversant les Alpes suisses a accusé une chute de 10 % entre 2000 et 2007. Toutefois, la tendance 
récente montre une augmentation de 7 % du trafic annuel de grands véhicules de transport de 
marchandises en 2007: ils ont été 1 263 millions à traverser les Alpes, soit 82 000 de plus qu’en 
2006 (Office fédéral du transport, 2007). 
 

Figure 4. 6 Transport transalpin avant et après l’introduction de la RPL en 2001  
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Source: Office fédéral des transports, 2007 

Déviation de trafic 

Il n’y aucun impact sur le choix des itinéraires en ce qui concerne le trafic intérieur, puisque la 
redevance poids lourds est payée à la tonne/km parcouru en Suisse, indépendamment de la route 
choisie. En outre, la Suisse est un très petit pays davantage orienté sur le service que sur la 
production, si bien que les effets ont été très limités (East West TC, 2007).  

Toutefois, les pays voisins ont été touchés: jusqu’en 2001, le poids brut total admissible était 
inférieur en Suisse (28 tonnes), si bien que de nombreux poids lourds choisissaient de traverser les 
Alpes via l’Autriche ou la France chaque année au lieu d’emprunter l’itinéraire suisse, qui était en 
réalité plus direct. Cependant, même après la suppression de la limite de poids (qui est passée de 28 
à 34 tonnes en 2001 puis à 40 tonnes en 2005), la situation est restée inchangée, du fait du montant 
plus élevé de la redevance suisse à partir de 2005 (ARE, Detec, 2004). En réalité, à partir de 2005, 
le taux de péage par camion est, en moyenne, huit fois supérieur au niveau qu’il avait jusqu’en 1999 
(Balmer, 2003). 

D’après la FIA (www.fiabrussels.org), le prix inférieur du diesel en Suisse n’exerce pas de réelle 
incidence sur la déviation du trafic ou le transport routier de marchandises venant des pays voisins à 
cause du niveau élevé de la RPL. 
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Composition du parc de véhicules 

L’année précédant l’introduction de la redevance, les ventes de poids lourds ont augmenté de 45 %. 
Après l’introduction de la redevance, l’accélération du remplacement du parc de véhicules a été 
constatée dans une certaine limite. Les transitaires et les entrepreneurs de transport ont essayé 
d’optimiser leur parc, en passant à des véhicules soit plus petits soit plus grands, selon leur clientèle. 
Souvent, les véhicules plus polluants sont gardés comme véhicules de réserve ou utilisés pour 
répondre à des besoins spécifiques (par ex., les wagons-grues) et continuent donc à figurer au stock 
(DIFFERENT, 2008). La modification de la structure du parc de camions et les changements qui 
sont intervenus dans l’industrie transitaire a infléchi la tendance à la hausse que connaissait 
antérieurement le parc de poids lourds (East West TC, 2007).  

Renouvellement du parc de véhicules 

La redevance a exercé ses effets avant même son introduction, conduisant à une rénovation 
considérable de la composition du parc et au remplacement des anciens véhicules par des véhicules 
moins polluants (East West TC, 2007). En 2006, les dernières données montrent une nette 
domination de la technologie EURO 5 parmi les véhicules achetés et immatriculés, alors que les 
entrepreneurs de transport pouvaient continuer à acheter des véhicules EURO 3: 51 % des nouveaux 
véhicules appartiennent à la catégorie d’émissions EURO 5 et 29 % supplémentaires à la catégorie 
EURO 4. Un cinquième des nouveaux véhicules seulement répondent à la norme minimale 
obligatoire EURO3.  

Le prix et le coût d’exploitation d’un véhicule EURO5 ou EURO4 sont relativement plus élevés que 
pour un véhicule de norme EURO3. Par conséquent, la proportion élevée de véhicules EURO5 et 
EURO4 peut être considérée comme un indice de l’influence de la redevance poids lourds. Les 
compagnies de transport ont anticipé l’évolution future de la redevance, en l’occurrence la 
différenciation entre les véhicules EURO3 (nouvelle redevance pour la catégorie 2) et EURO 4/5 
(redevance pour la catégorie 3) que la Suisse prévoit d’introduire dans le courant de cette année.  

Du point de vue des améliorations environnementales, il est difficile de quantifier les bienfaits que 
l’introduction de la redevance poids lourds a engendrés (ou engendrera). En 2003, l’étude 
IMPRINT estimait qu’avec le nouveau système, les émissions de CO2 et de NOx causées par les 
poids lourds en 2007 seront d’environ 30 % inférieures à celles qui auraient été enregistrées si 
l’ancien système avait été maintenu (redevance forfaitaire, pas de limite de poids supérieure). La 
redevance a permis de réduire les émissions des poids lourds car l’industrie du camionnage s’est 
tournée vers des véhicules moins polluants pour tirer profit des redevances réduites imposées aux 
véhicules plus performants sur le plan des émissions de gaz à effet de serre (IMPRINT, 2003). 

Optimisation du coefficient de charge 

La RPL a eu pour principal effet d’encourager à exploiter pleinement le potentiel logistique pour 
optimiser l’utilisation du parc de véhicules et en particulier éviter les trajets à vide. La logistique et 
le transport routier de marchandises ont gagné en efficacité: le secteur des transports et de la 
logistique a évolué et vise à réaliser des gains de productivité. Certaines entreprises coopèrent pour 
éviter les trajets à vide,. Certaines PME qui éprouvaient des difficultés d’adaptation ont disparu. 
(ARE, 2004). En conséquence, on peut observer que le nouveau système a permis à l’industrie du 
transport de gagner en efficacité, caractérisée par une concentration des entreprises de transport, 
résultant soit de fusions soit de la fermeture des petites structures. Les grandes entreprises sont en 
mesure de gérer plus efficacement leurs camions et particulièrement d’éviter les trajets à vide. 
(IMPRINT, 2003). 
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Utilisation des recettes 

En 2002, les recettes annuelles brutes générées par la RPL s’élevaient à 600 millions d’euros 
(Imprint.Net, 2006) et les coûts de mise en œuvre moyens représentaient approximativement 8 % 
des recettes annuelles brutes. En 2005, les recettes générées par la redevance s’élevaient à 
793 millions d’euros et, en 2007, elles ont atteint quelque 815 millions d’euros (Office fédéral 
suisse des transports, 2007).  

Deux tiers des recettes servent au financement de projets de transport public de grande envergure 
(fonds Finöv), qui comprennent la nouvelle ligne ferroviaire alpine (NEAT) - en particulier, 
Lötschberg et Gothard -, l’amélioration et l’extension du transport ferroviaire des passagers (Rail 
2000), la programmation des nouvelles liaisons avec les réseaux ferroviaires européens à haute 
performance et le programme de réduction sonore. Les 33 % restants sont alloués aux cantons qui 
sont tenus de les utiliser en premier lieu pour couvrir les découverts liés au transport routier 
(REVENUE, D3).  

4.6. Synthèse des impacts sur les quatre pays sélectionnés  

Ainsi que le décrivent les paragraphes précédents, les impacts des réformes des régimes de 
tarification des véhicules de transport routier ne sont que rarement quantifiables. Pour expliquer le 
manque d’éléments tangibles, il est de la plus haute importance de considérer qu’il faut peut-être 
laisser aux politiques de tarification le temps de produire leurs effets (en particulier en République 
tchèque où la politique de tarification est entrée en vigueur au début de l’année 2007). Viennent 
s’ajouter à cela les difficultés existantes à déterminer les impacts produits par les politiques de 
tarification, à partir d’autres facteurs et/ou tendances à long terme, comme l’augmentation du prix 
du carburant 20 , les modifications du poids des véhicules, l’ouverture des marchés en Europe 
orientale. 

Le tableau ci-dessous résume les impacts des systèmes de redevance kilométrique sur les poids 
lourds dans les quatre pays étudiés. 

                                                 
 
20  Le prix du pétrole a augmenté de plus de 400 % (en termes nominaux - données de l’EIA) depuis 2001, atteignant 

un nouveau record en mai 2008, avec un baril à 130$. Cette hausse se répercute sur les charges d’exploitation de 
tous les modes de transport. Concernant particulièrement le fret, les charges d’exploitation des camions 
augmenteraient considérablement. Le marché du transport routier de marchandises étant très concurrentiel, les 
bénéfices sont très faibles et il n’existe aucune marge de manœuvre permettant d’absorber l’augmentation du prix 
du carburant. En conséquence, les principales conséquences de la hausse du prix du carburant, qui chevauchent les 
conséquences de la tarification de l’infrastructure, seraient un transfert modal vers des modes de transport moins 
onéreux et une pression en faveur d’une organisation plus efficace des transports (p. ex. en augmentant le 
coefficient de charge). Toutefois, à court terme, ce n’est réalisable que modestement: une augmentation importante 
de la capacité des lignes et des points nodaux ferroviaires (gares, centres intermodaux) et une réorganisation 
logistique des entreprises de transport ne sont pas réalisables rapidement.  
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Tableau 4.6 Comparaison des impacts du système de la redevance kilométrique 

Modal split No evidence of impact No evidence of impact No evidence of impact No evidence of impact

Yearly 
reduction of 
vehicle 
kilometers

More than 10% in East-West 
transit traffic in 2007

Not quantified growth in 
transit traffic No data available

 By the end of 2005, the total 
number of km travelled was 

6.5% lower than in 2000

Traffic 
diversion

About 2-3% of freight traffic 
to free-tolled network in 2005 No evidence of impact 6.6% of traffic growth on 

secondary roads in 2006 
No evidence of impact (HVF on 

the whole road network)

Fleet 
composition

No data available No data available 75% growth of new 10/12 
tonnes lorries (1999-2005)

Not quantified evidences on the 
accelerated fleet replacement

Fleet renewal
No impact because of no 

differentiation according to the 
emission classes

No evidence of impact Not quantified growth of 
EURO 5 and EURO 3 HGV 

51% of the new vehicles 
registered in 2006 belong to the 

emission category EURO 5 

Load factor 
optimisation

9% reduction of empty running 
trucks between 1994 and 2004 No data available 6% reduction of empty trips in 

2007
Not quantified reduction of the 

number of empty trips

Use of 
revenues

Road construction and 
maintenance, 58% for 

underground costruction in 
2007

Revenues from HVF on 
national motorways to 

motorway network completion; 
Revenues from HVF on minor 
roads to regions to improve the 

road network quality

20% to toll operaror for 
charging technology, 80% to 

federal transport networks

2/3 of the revenues to the Finöv-
Fund; 1/3 to the regions to 

construction and maintenance of 
road infrastructure 

SwitzerlandImpacts Austria Czech Republic Germany

 

 
Traduction du tableau : 
Impacts Autriche République tchèque Allemagne Suisse 
Répartition modale Pas de preuve d’impact Pas de preuve d’impact Pas de preuve d’impact Pas de preuve d’impact 
Diminution du 
trafic annuel 
exprimé en 
véhicules-
kilomètres 

Plus de 10 % sur le trafic 
de transit est-ouest en 
2007  

Augmentation non 
quantifiée du trafic de 
transit 

Pas de données 
disponibles 

Á la fin 2005, le nombre 
total de kilomètres 
parcourus était inférieur 
de 6,5 % à celui 
enregistré en 2000 

Déviation de trafic Environ 2-3 % du fret 
dévié sur le réseau non 
soumis à péage en 2005 

Pas de preuve d’impact Augmentation de 
6,6 % du trafic sur les 
routes secondaires en 
2006 

Pas de preuve d’impact 
(redevance poids lourds 
sur l’ensemble du réseau 
routier) 

Composition du 
parc de véhicules 

Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

Augmentation de 75 % 
de nouveaux poids 
lourds de 10 à 12 
tonnes (1999-2005) 

Pas de preuves 
quantifiées d’une 
accélération du 
renouvellement du parc 

Renouvellement du 
parc de véhicules 

Pas d’impact du fait de 
l’inexistence d’une 
différenciation selon les 
catégories d’émissions 

Pas de preuve d’impact Augmentation non 
quantifiée des poids 
lourds de catégorie 
EURO5  et EURO3 

51 % des nouveaux 
véhicules immatriculés 
en 2006 appartiennent à 
la catégorie d’émissions 
EURO5 

Optimisation du 
coefficient de 
charge 

Diminution de 9 % des 
camions roulant à vide 
entre 1994 et 2004 

Pas de données 
disponibles 

Diminution de 6 % du 
nombre de trajets à 
vide en 2007 

Diminution non 
quantifiée du nombre de 
trajets à vide 

Utilisation des 
recettes 

Construction et entretien 
des routes, 58 % affectés 
aux constructions 
souterraines en 2007 

Les recettes générées 
par la redevance poids 
lourds sur les autoroutes 
nationales sont utilisées 

20 %: opérateurs de 
péage pour financer la 
technologie 
80%: réseaux de 

2/3 des recettes vont au 
fonds Finöv 
1/3 va aux régions pour 
la construction et 
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pour terminer le réseau 
autoroutier; les recettes 
générées sur les routes 
secondaires sont 
attribuées aux régions 
pour améliorer la 
qualité du réseau routier 

transport fédéral l’entretien de 
l’infrastructure routière 

 

Avant d’entrer dans les détails, il est important de noter que les quatre systèmes de tarification des 
droits d’usage reposant sur la redevance kilométrique en vigueur en Europe ne poursuivent pas les 
mêmes objectifs:  

 le système autrichien se concentre principalement sur le financement de l’infrastructure routière, 
mais également sur le caractère durable du système de transport, comme le montre la récente 
décision de différencier la taxe en fonction des catégories d’émissions (2010) (voir le tableau 
5.1);  

 le système suisse se concentre clairement sur le principe de «l’utilisateur-payeur», la protection 
de l’environnement et l’accroissement de la part du rail; 

 dans le système allemand, le financement de l’infrastructure prime, mais il accorde aussi une 
importance centrale au principe de «l’utilisateur-payeur», à l’utilisation plus efficace des 
capacités de transport et des péages liés aux émissions et veut rendre plus équitables les 
conditions entre le rail et la route; 

 le système tchèque a été prévu et est actuellement mis en œuvre sur la base du modèle allemand. 

Les différents objectifs sont visibles à la manière dont les structures de tarification routière sont 
différenciées, au choix des routes incluses dans les différents systèmes et au taux de redevance 
choisi.  

4.6.1. Répartition modale 

L’occurrence des impacts sur la répartition modale sont difficilement séparables des autres facteurs 
d’influence, compte tenu de la nature stratégique du choix de la route ou du rail, où le prix n’est 
qu’un critère de choix parmi d’autres. 

En Allemagne, certains éléments indiquent que les grands affréteurs se tournent vers une utilisation 
accrue des transports ferroviaires, bien que cet impact soit mêlé à celui de la flambée des prix du 
pétrole depuis 2000, laquelle a été répercutée sur les tarifs, et à celui de l’augmentation du nombre 
de tonnes-km effectués en train en conséquence de distances de transport plus longues plutôt que de 
volumes de transport plus importants.  

En Suisse, il n’existe pratiquement aucun impact mesurable sur la répartition modale, et l’impact du 
péage routier a été presque totalement compensé par les gains d’efficacité enregistrés dans le 
secteur des transports grâce à l’augmentation du poids autorisé des camions.  

De même, pour l’Autriche et la République tchèque, il n’est pas facile de trouver des indices de 
changement de la répartition modale dû aux péages routiers.  

Toutefois, les impacts sur le transfert modal pourraient devenir plus visibles, en particulier grâce 
aux facteurs suivants: 

 la capacité croissante du transport ferroviaire grâce à la nouvelle infrastructure ferrée, en 
particulier dans la région alpine où les nouveaux tunnels vont être mis en service: d’après les 
estimations de l’étude COWI 2006, 31 % du trafic ferroviaire supplémentaire attendu à 
l’horizon 2020 proviendra du Gothard - mise en service prévue en 2018 - , 25 % du col du 
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Brenner - mise en service programmée en 2020 -, et 15 % du tunnel Simplon-Lötschberg - déjà 
opérationnel depuis 2007.  

 L’extension du système de tarification à l’ensemble du réseau européen qui réduit la déviation 
de trafic vers les pays non soumis à péage.  

 La future augmentation des taxes routières due à l’internalisation des coûts externes (paragraphe 
6.2.1).  

 L’utilisation de systèmes novateurs, comme la bourse du transit alpin (paragraphe 5.3).  

4.6.2. Diminution du trafic exprimé en véhicules-kilomètres 

La diminution du trafic exprimé en véhicules-kilomètres pourrait être considérée comme pertinente 
uniquement en Suisse, où le nouveau système de tarification (RPL), le niveau élevé des tarifs et 
l’augmentation des limites de poids admissible ont eu une influence considérable sur le 
développement des performances routières, mettant un terme à 30 ans d’augmentation du volume 
du trafic exprimé en véhicules-kilomètres. D’autres augmentations des frais de transport routiers, 
provoqués par la hausse du prix du pétrole et la mise en application de l’internalisation des coûts 
externes, auront peut-être un impact encore plus significatif sur le volume du trafic exprimé en 
véhicules-kilomètres. 

4.6.3. Déviation de trafic 

Les changements d’itinéraire pour éviter les péages sont une conséquence négative de l’instauration 
de péages routiers en Autriche et en Allemagne. En Allemagne, on notait une tendance des 
conducteurs à emprunter les routes secondaires (routes nationales) parallèles aux autoroutes, de 
même qualité et aussi efficaces en termes de temps. Ce phénomène a conduit à l’extension du 
système de péage à ces routes également. L’Autriche connaît les mêmes tendances, mais dans une 
moindre mesure. La déviation de trafic a des conséquences indésirables, p. ex. l’accroissement des 
frais d’entretien, l’augmentation du nombre d’accidents et des nuisances sonores, sans parler de 
l’acceptabilité des systèmes par la population.  

Cet effet négatif a été évité en Suisse, car toutes les routes du pays sont incluses dans le système. 
Toutefois, le trafic de transit suisse s’est reporté dans les pays voisins, tels que la France et 
l’Autriche (paragraphe 4.5.4). Les données ne sont pas encore disponibles pour la République 
tchèque. 

4.6.4. Logistique  

Parmi les principaux impacts de l’application de systèmes de péage routier sur la logistique, on note 
une meilleure efficacité du secteur du transport routier de marchandises sur le plan, par exemple, de 
l’évolution de la composition du parc de véhicules et de son renouvellement, l’agrégation des 
modes de transport routier, la diminution du nombre de trajets à vide et la concentration du secteur 
des transports. Ces impacts sont visibles en Allemagne, en Autriche et en Suisse et, dans certains 
cas, quantifiables. 

En particulier, les véhicules moins polluants du point de vue des émissions de gaz sont de plus en 
plus nombreux en Allemagne et en Suisse; et, en général, la tendance dans tous les pays est à 
l’adaptation de la composition du parc de véhicules en fonction du critère de tarification. 
Néanmoins, il s’agit d’un processus lent compte tenu du cycle de vie normal du parc de véhicules. 
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4.7. Implication des différents systèmes de tarification sur les parcs de 
véhicules 

Afin de saisir les éventuelles différences ou ressemblances entre les impacts des différents systèmes 
de tarification routière (redevance kilométrique, péages sur tronçons concédés et redevance au 
temps), le présent paragraphe centre son analyse sur une des réactions les plus stratégiques des 
entreprises de transport face à l’introduction des droits d’usage routier sur le réseau, à savoir une 
meilleure utilisation de leur parc de véhicules grâce à une amélioration de leur logistique de 
transport.  

Einbock, en collaboration avec d’autres chercheurs de l’Université d’économie et de gestion des 
entreprises de Vienne (Einbock, 2006), a réalisé deux études empiriques sur des entreprises 
n’appartenant pas au même secteur, concernant l’importance des impacts attendus de l’introduction 
du Lkw-Maut en Autriche21. Il ressort de ces deux études qu’une réorganisation de la logistique de 
transport et une intensification de la coopération avec d’autres fournisseurs logistiques sont les 
stratégies les plus pertinentes. 

Il est possible de tirer meilleur parti de la composition du parc roulant en passant à des véhicules 
présentant un meilleur rapport coût-efficacité, soit en utilisant des véhicules plus légers ou plus 
lourds exemptés de péage soit en adaptant la composition du parc en fonction des taxes perçues 
selon la catégorie d’émissions (paragraphes 4.7.1 et 4.7.2). 

4.7.1. Composition du parc de véhicules 

Le tableau ci-dessous montre le taux de croissance des immatriculations de nouveaux poids lourds 
entre 2004 et 2005 dans certains pays n’appliquant pas le même système de tarification. Les 
véhicules sont répartis en véhicules commerciaux (3,5<tonnes>16) et en poids lourds commerciaux 
(>16 tonnes). En Allemagne, on constate que la première année suivant l’introduction du péage 
pour les camions de plus de 12 tonnes de poids brut au début de l’année 2005, le nombre de 
nouvelles immatriculations de camions de plus de 16 tonnes a été supérieur à celui des véhicules 
commerciaux. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que les entreprises de transport cherchent à 
faire baisser leurs coûts, en employant des véhicules plus lourds qui présentent un meilleur rapport 
coût-efficacité par tonne de marchandises.  

Tableau 4. 7 Immatriculation des véhicules commerciaux  

Véhicules commerciaux 
3,5<tonnes>16 

Poids lourds commerciaux  
>16 tonnes 

Systèmes de 
tarification  

Pays 

2004 2005 croissance
 % 2004 2005 croissance 

% 
Allemagne 38 735 42 018 8,4 53 728 59 873 11,4Redevance 

kilométrique Suisse 921 1 058 14,9 2 708 3 390 25,2
Italie 10 843 12 101 11,6 25 350 28 666 13,1Péage sur 

tronçons 
concédés 
(redevance 
kilométrique) 

France 9 037 11 314 25,2 38 440 49 765 29,5

Belgique 2 584 3 344 29,4 7 794 9 671 24Redevance au 
temps Suède 836 1 255 50,1 4 400 5 763 40

Source:  DGTREN, 2006 

                                                 
 
21  La première étude a été réalisée à l’automne 2003, quatre mois avant l’entrée en vigueur du péage autrichien, 

auprès de plus de 1 000 entreprises de différents secteurs.  140 questionnaires ont finalement été renvoyés et étaient 
utilisables. Sur le total, 34 ont été retournés par des transitaires et des transporteurs. Une étude de suivi a été 
réalisée en juin 2005, à laquelle ont participé 47 entreprises du secteur des transports. 
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Cet impact est encore plus visible en Suisse, où les transporteurs ont fermement orienté leur choix 
sur l’acquisition de poids lourds commerciaux. Eu égard à la plus grande différenciation des taxes 
en fonction du poids des véhicules, contrairement au système de tarification allemand22, la Suisse 
incite clairement à l’utilisation de véhicules plus lourds. Cette orientation est également confirmée 
par l’évolution du marché.  

L’Italie et la France, qui appliquent un système de tarification au kilomètre à l’ensemble des 
véhicules, montrent des résultats similaires à ceux constatés en Allemagne. Au contraire, en dépit 
du système de vignette appliqué aux véhicules de plus de 12 tonnes, la Belgique et la Suède 
enregistrent une accélération du remplacement du parc de véhicules au profit de véhicules 
commerciaux de moins de 16 tonnes, répondant de la sorte au besoin de faire des économies de 
coûts en utilisant des véhicules plus légers exemptés de péage. Il est également important de 
considérer que le système de la vignette calcule la redevance au temps, et donc que les avantages 
issus de la réduction du nombre de véhicules-kilomètres doivent être exclus des décisions des 
entrepreneurs de transport concernant la composition du parc de véhicules. 

L’analyse ci-dessus semble apporter la preuve que les systèmes de tarification qui font une 
différenciation plus subtile en fonction du poids du véhicule peuvent avoir un effet sur l’utilisation 
des véhicules.  

Toutefois, il faut tenir compte du fait que le péage n’est pas le seul critère de coûts qui pèse dans la 
décision des entreprises de modifier leurs parcs. Nagel (Kummer et Nagel, 2005) fait remarquer que 
le choix des itinéraires est déterminé par le coût et que le péage n’est qu’un coût parmi de nombreux 
autres (personnel, essence, huile et pneus, amortissement au kilomètre, entretien et réparation au 
kilomètre).  

Une étude réalisée au nom du projet DIFFERENT (DIFFERENT, 2008)23 sur un panel composé 
d’opérateurs multimodaux et de fournisseurs logistiques tiers, ainsi que de petites entreprises et des 
transporteurs individuels24, livre quelques résultats intéressants à cet égard. La part des péages dans 
l’ensemble des charges d’exploitation du véhicule est inférieure à 10 % pour plus de 80 % des 
opérateurs. Pour les 20 % restants, elle est inférieure à 15 %.  

4.7.2. Renouvellement du parc de véhicules 

Concernant la différenciation tarifaire en fonction des catégories d’émissions, les différences 
existantes eu égard à la répartition des catégories d’émissions peuvent avoir des conséquences 
importantes sur les véhicules utilisés.  

En Allemagne et en Suisse, les deux systèmes suivent des principes de différenciation semblables 
en fonction des normes d’émissions. Tous les véhicules sont répartis en trois catégories en fonction 
de leur classe EURO. Cette répartition a évolué avec le temps pour chacun des systèmes. Toutefois, 
l’évolution a été plus rapide en Allemagne qu’en Suisse. La Suisse semble suivre l’évolution du 
marché plutôt que l’encadrer.  

                                                 
 
22  La structure tarifaire allemande établit une simple distinction entre les véhicules de plus de 12 tonnes (soumis à 

taxation) et les véhicules de moins de 12 tonnes (exemptés). 
23  L’étude a été organisée en deux étapes. Étape 1: un groupe important d’opérateurs a été contacté et interrogé par 

téléphone en Italie (TRT) et en Pologne (ILiM) dans le but de remplir un questionnaire standard (complété). Étape 
2: un panel plus étendu d’opérateurs a été contacté partout en Europe par courrier électronique les invitant à remplir 
une version électronique simplifiée du questionnaire (élaboration du questionnaire, diffusion de l’invitation à se 
connecter au site Web de DIFFERENT). 

24 Sur les 30 questionnaires relativement longs et complexes envoyés au total (20 aux opérateurs italiens et 10 aux 
opérateurs polonais), 17 ont été renvoyés  (9 par des opérateurs polonais et 8 par des opérateurs italiens). 
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Figure 4. 7 Immatriculation de nouveaux véhicules de transport de marchandises appartenant à différentes 
normes EURO en Suisse et en Allemagne, année 2006 
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Source:  DIFFERENT, 2008 

En Suisse, nous constatons une domination flagrante de la technologie EURO5 sur les véhicules 
achetés et immatriculés en 2006, alors que les transporteurs pouvaient encore acheter des véhicules 
de catégorie EURO3.  

En Allemagne, sur l’ensemble des ventes et des immatriculations de nouveaux poids lourds, la part 
des véhicules EURO3 est nettement plus importante et celle des véhicules EURO5 nettement moins. 
On peut donc supposer qu’une comparaison avec d’autres pays européens conduirait à une 
différence encore plus grande «en faveur» de la Suisse: en 2006, les péages allemands ont établi une 
différenciation tarifaire en fonction des normes d’émissions des véhicules. Les véhicules EURO4 - 
seulement jusqu’en septembre 2006 - et les véhicules EURO5 étaient moins taxés que les véhicules 
EURO3. Étant donné qu’en Allemagne, le péage n’est perçu que sur les autoroutes et qu’il est 
substantiellement inférieur en chiffres absolus, les usagers sont beaucoup moins motivés à passer à 
des véhicules plus propres qu’en Suisse (redevance poids lourds).  

Le fait qu’après septembre 2006, les véhicules EURO4 et EURO3 s’acquittent du même péage sur 
les autoroutes allemandes pourrait peut être expliquer pourquoi la part de véhicules EURO4 est si 
faible en Allemagne. Une autre raison en est que les véhicules EURO4 ne présentent pas d’avantage 
concurrentiel pour les coûts par rapport aux véhicules EURO5. On s’attend à un renforcement de 
ces tendances compte tenu de l’intention du gouvernement allemand de subventionner 
l’investissement dans des véhicules de la catégorie EURO5. L’accélération de l’utilisation des 
véhicules EURO5 (du point de vue du volume de trafic exprimé en véhicules-kilomètres) le montre 
de manière évidente.  

Étant donné qu’en Allemagne, le péage n’est perçu que sur les autoroutes et qu’il est 
substantiellement inférieur en chiffres absolus, les usagers sont beaucoup moins motivés à passer à 
des véhicules plus propres qu’en Suisse (redevance poids lourds). 

La redevance poids lourds prélevée en Suisse prouve que la différenciation en fonction des 
catégories d’émissions joue un rôle particulièrement important, parce qu’elle représente une 
incitation à anticiper les évolutions du marché à la suite de la définition des normes d’émissions. 
L’absence de différenciation tarifaire de ce type paralyse fortement la capacité de renouvellement 
du parc national, comme par exemple dans le cas de l’Italie25. 

                                                 
 
25  La comparaison avec d’autres parcs nationaux présente de nombreuses difficultés, principalement en raison de 

l’absence de données disponibles. À vrai dire, les fabricants automobiles considèrent que les données relatives aux 
ventes de véhicules en fonction de leurs catégories Euro sont trop confidentielles parce qu’elles sont étroitement 
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Figure 4. 8 Composition du parc de poids lourds par normes EURO en Italie, année 2006 
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Source:  ACI, 2006 

L’Italie dispose d’un système de redevance kilométrique sur tronçon concédé conçu selon une 
structure matricielle qu’elle n’applique que sur une partie des autoroutes nationales 26  sans 
différenciation selon la catégorie d’émissions. Comme le montre la figure ci-dessus, le parc italien 
reste encore très majoritairement composé de véhicules EURO0 et, sur les ventes totales et les 
immatriculations de nouveaux poids lourds, la proportion de véhicules EURO5 et EURO4 est 
remarquablement faible. La catégorie d’émissions EURO4 est obligatoire pour les immatriculations 
de nouveaux poids lourds depuis le 1er octobre 2006, mais, comparé à la Suisse et à l’Allemagne, la 
capacité des constructeurs italiens de poids lourds et des entreprises de transport à anticiper la 
législation relative aux normes d’émissions en faisant évoluer le marché semble sans valeur. 

Les informations relatives au renouvellement du parc de véhicules dans les pays appliquant un 
système de redevance au temps (vignette) ne sont pas disponibles ou sont trop différenciées pour 
permettre une comparaison avec les autres approches tarifaires. 

 

                                                                                                                                                                  
 

liées à leurs stratégies de marché. C’est pour cette raison qu’il a été très difficile de trouver des informations sur le 
renouvellement des parcs de véhicules. 

26  En Italie, il existe actuellement 23 opérateurs d’autoroutes à péage administrant un réseau total de plus de 5 600 km 
(l’ensemble du réseau autoroutier italien couvre 6 500 km). La moitié est gérée par la société Autostrade S.p.A. 
L’AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) est l’organisation faîtière de ces 
opérateurs d’autoroutes. Dans le sud du pays, certaines autoroutes ne sont pas soumises à péage. 
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5. Analyse des impacts attendus des mesures potentielles  

5.1. Introduction 

Le présent chapitre offre une synthèse des mesures prévues dans les États membres et en Suisse, et 
concentre sa réflexion sur les pays qui discutent de l’introduction d’un système de redevance 
kilométrique sur toute l’étendue de leur réseau: à savoir le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas. 
Il décrit aussi les systèmes novateurs en place dans la région alpine qui font l’objet d’une évaluation 
politique en Suisse, se penche sur la future évolution de la directive Eurovignette dans le sens de 
l’internalisation des coûts externes et, enfin, décrit la contribution potentielle que l’innovation 
technologique pourrait apporter à l’interopérabilité des systèmes. 

5.2. Aperçu des mesures prévues 

Le tableau 5.1 montre les principaux changements attendus dans les États membres disposant d’un 
système de tarification routière, en prenant comme point de départ la situation actuelle et en 
décrivant de manière synthétique les mesures prévues. Dans le tableau figurent aussi les possibilités 
à venir pour les États ne disposant d’aucun système de tarification, en particulier la Finlande, 
l’Irlande et le Royaume-Uni, car ces pays sont en train d’examiner la possibilité d’introduire des 
politiques de tarification routière.  

En ce qui concerne les mesures prévues, il est possible de résumer les principales évolutions 
probables comme suit:  

 les pays utilisant un système de redevance kilométrique projettent d’étendre le système à 
l’ensemble du territoire et d’inclure les coûts externes du transport dans le calcul du tarif, à 
l’instar de ce que fait la Suisse;  

 les pays utilisant un système de redevance kilométrique sur tronçons concédés débattent de 
l’introduction de la directive Eurovignette; 

 les pays utilisant un système de redevance au temps et ceux ne disposant d’aucun système de 
tarification débattent de l’introduction d’un système de redevance kilométrique à l’horizon 2015. 

En général, ainsi que le suggère d’ailleurs aussi la directive Eurovignette, l’objectif principal est la 
différenciation des redevances en fonction des catégories d’émissions EURO et l’application de 
suppléments dans les régions considérées comme plus sensibles, comme les régions montagneuses. 

Le graphique suivant montre le degré d’application de la directive Eurovignette dans différents pays. 
La règle veut que l’on considère la directive comme pleinement appliquée lorsque les quatre 
domaines suivants sont pleinement exécutés: 

 Véhicules soumis à péage: > 3,5 tonnes; 

 Cible environnementale: redevance différenciée en fonction des catégories d’émissions Euro; 

 Cible des recettes: utilisation des recettes pour financer d’autres modes de transport ou de 
nouvelles infrastructures; 

 Réseau: autoroutes, routes secondaires et locales. 
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Tableau 5. 1 Situation actuelle et mesures prévues dans le cadre de la mise en œuvre de systèmes de 
tarification des poids lourds dans les États membres et en Suisse  

 
Pays Situation actuelle Mesures prévues 

Autriche 
> 3,5 tonnes 
Toutes les autoroutes et quelques voies rapides 
Essieux 

 Le gouvernement fédéral a adopté une résolution 
sur «l’écologisation » du système de redevance 
routière appliquée aux poids lourds lors du  
Conseil des ministres du 17 septembre 200727 

 Discussion à propos de l’inclusion des routes 
parallèles, mais aucun projet n’est en vue dans 
l’immédiat 

République 
tchèque 

> 3,5 tonnes 
Toutes les autoroutes et voies rapides 
Essieux et catégories d’émissions EURO 

 Projet de confier les recettes de péage aux 
régions afin qu’elles améliorent la qualité du 
réseau routier secondaire  

 D’ici 2009-2010, péages sur les véhicules de 
plus de 3,5 tonnes sur les autres routes 

Allemagne 
> 12 tonnes 
Toutes les autoroutes et 3 routes nationales  
Essieux et catégories d’émissions EURO 

 Inclusion possible d’un nombre plus élevé de 
routes parallèles  

 Introduction possible d’une tarification 
différenciée en fonction du moment de la 
journée ou du lieu afin de faire face aux 
encombrements sur les bretelles de 
raccordement28 Sy

st
èm

e 
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 la
 r

ed
ev

an
ce

 k
ilo

m
ét

ri
qu

e 

Suisse 

> 3,5 tonnes 
Toutes les routes 
Poids total en charge maximum et catégories 
d’émissions EURO 

 Pas de projets 
 Bourse du transit alpin (en discussion) 

France 
Tous les véhicules 
80 % du réseau autoroutier 
Essieux 

 Proposition de plusieurs associations 
d’introduire une tarification routière en Alsace 
en raison du nombre important de camions qui 
dévient leur itinéraire dans la région pour 
échapper aux péages allemands 

 Discussion sur la mise en application de la 
directive Eurovignette  

Grèce 
Tous les véhicules 
Toutes les autoroutes 
Essieux 

 Pas de projets  

Italie 
Tous les véhicules 
87 % du réseau autoroutier 
Essieux 

 Pas de projets 
 Introduction d’une redevance kilométrique en 

discussion (voir encadré 5) 

Portugal 
Tous les véhicules 
78 % du réseau autoroutier 
Essieux 

 Pas de projets 

Slovénie 
Tous les véhicules 
Autoroutes et voies rapides 
Poids, essieux 

 Projet d’introduire un système de redevance 
kilométrique applicable à tous les véhicules sur 
l’ensemble du réseau routier en discussion, mais 
rien n’est encore finalisé 

R
ed

ev
an

ce
 k
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m

ét
ri

qu
e 

su
r 

tr
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ns

 c
on
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dé
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Espagne 
Tous les véhicules 
29 % du réseau autoroutier 
Essieux 

 Pas de projets 

                                                 
 
27  Les nouvelles règles entreront en vigueur au plus tard en 2010. À partir du 1er janvier 2010, les péages seront 

différenciés en fonction des catégories d’émissions EURO des véhicules. Les véhicules sont répartis dans des 
catégories suivant leurs niveaux d’émissions. L’UE a rendu obligatoire l’introduction des catégories de tarification 
en 2010: en Autriche, le lancement de la restructuration du système de tarification routière n’a pas attendu les 
nouvelles règles. Différents péages routiers basés sur les catégories d’émissions pourront déjà être promulgués par 
décret dans les deux prochaines années. En outre, il deviendra possible de fixer le montant des redevances en 
fonction du moment de la journée (EurActiv, 2007). 

28  Dans le schéma directeur de transport et de logistique des marchandises (2008), le ministère fédéral allemand des 
transports souligne que l’augmentation constante du fret routier provoque la multiplication du nombre de nœuds 
routiers qui sont de plus en plus encombrés. L’introduction d’une tarification routière variable en fonction du 
moment de la journée ou du lieu devrait avoir pour effet un contrôle du trafic et moins d’encombrements sur les 
nœuds routiers. En outre, le système de tarification routière tel que le conçoit le ministère devrait être déterminé en 
fonction du temps de conduite et des catégories d’émissions des véhicules. 
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Pays Situation actuelle Mesures prévues 

Belgique 
> 12 tonnes 
Toutes les autoroutes 
Essieux et catégories d’émissions EURO 

 Projet d’introduire une vignette pour les véhicules 
de moins de 12 tonnes  

 Débat sur l’introduction d’un système de péage en 
région flamande et récemment en région wallonne 
aussi29 

Bulgarie 
Tous les véhicules 
Toutes les routes 
3 catégories de véhicules 

 Pas de projets 

Danemark 
> 12 tonnes 
Toutes les autoroutes 
Essieux et catégories d’émissions EURO 

 Pas de projets 

Hongrie 
Tous les véhicules 
95 % du réseau autoroutier 
Poids 

 Introduction possible d’une redevance 
kilométrique 

Lituanie 

Véhicules agricoles et de transport de 
marchandises, bus 
Autoroutes et routes nationales  
Poids/longueur 

 Pas de projets 

Luxembourg 
> 12 tonnes 
Toutes les autoroutes 
Essieux et catégories d’émissions EURO 

 Pas de projets 

Pays-Bas 
> 12 tonnes 
Toutes les autoroutes 
Essieux et catégories d’émissions EURO 

 Projet en discussion d’introduction éventuelle d’un 
système de redevance kilométrique en 2012 (pour 
tous les véhicules sur toutes les routes 

Pologne 
> 3,5 tonnes et véhicules motorisés  
Autoroutes et routes nationales  
Poids, essieux et catégories d’émissions EURO 

 Introduction possible de droits d’usage sur toutes 
les routes nationales en 2009 ou en 2015 

Roumanie 
Tous les véhicules 
Toutes les routes 
Essieux, poids et catégories d’émissions EURO 

 Pas de projets 

Slovaquie 
Tous les véhicules 
Autoroutes et routes de première catégorie 
Poids 

 D’ici 2009, mise en place d’un système de 
redevance kilométrique pour les véhicules de plus 
de 3,5 tonnes (tous les véhicules à partir de 2011) 
sur les autoroutes et les routes de première 
catégorie 
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Suède 
> 12 tonnes 
Toutes les autoroutes 
Essieux et catégories d’émissions EURO 

 Projet d’une tarification au kilomètre (en 
discussion, pas encore finalisé) 

Finlande Aucun 

 Pas de projet concret d’introduire un droit d’usage 
routier, mais une étude préliminaire a été lancée en 
2006 sur la tarification routière des poids lourds et 
des véhicules utilitaires légers  

Irlande 
Aucun sauf sur 3 autoroutes de liaison: 
Tous les véhicules 
Catégorie du véhicule 

 L’Irish National Roads Authority envisage la 
construction de nouvelles routes à péage en 
partenariat public-privé 
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Royaume-Uni 
Aucun sauf sur 42 km d’autoroute:  
Tous les véhicules 
Catégorie du véhicule 

 Débats en cours sur l’introduction d’un système 
national de redevance kilométrique pour tous les 
véhicules. Mise en œuvre prévue pour 2015. 

Source: TRT elaboration on T&E 

                                                 
 
29  En décembre 2007, la région flamande a décidé de coopérer avec les Pays-Bas en vue d’appliquer un système de 

tarification semblable au Maut allemand. L’application de ce système aux autoroutes et probablement à d’autres 
routes, y compris au transport de passagers, est en cours de discussion. La région bruxelloise s’est rangée à la 
position de la région flamande. La région wallone, qui préférait depuis le début de l’année 2008 le système de la 
vignette autocollante, a rejoint à son tour le groupe favorable au Maut en mars 2008. Ainsi,, la Belgique, avec les 
Pays-Bas et probablement aussi le Luxembourg, semble entamer les négociations en vue de la mise en place d’un 
système commun, comme en Allemagne, dont la mise en œuvre est prévue pour 2012. 
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Figure 5.1 Degré d’application totale de la directive Eurovignette  

 
Source: TRT elaboration on T&E 

5.2.1. Royaume-Uni 

Objectifs 

Aujourd’hui, il n’existe au Royaume-Uni qu’une seule autoroute à péage, l’autoroute M6 Toll30. 
Plusieurs études analysent la possibilité d’introduire un système de tarification routière au 
Royaume-Uni. «L’étude de faisabilité de la tarification routière au Royaume-Uni » (ministère des 
transports, 2004) laisse entendre qu’un système national de tarification routière deviendrait 
probablement technologiquement réalisable dans dix ans. Cette étude examine essentiellement dans 
quelle mesure il serait possible de mettre en place un système routier plus efficace et moins 
congestionné et d’introduire des droits d’usage des routes variant selon le degré d’encombrement de 
celles-ci31. 

Caractéristiques des mesures prévues 

Le gouvernement a annoncé son intention d’introduire un système de redevance kilométrique pour 
tous les véhicules de marchandises circulant au Royaume-Uni. Les principales caractéristiques de 
ce système sont:  

                                                 
 
30  Il s’agit d’une autoroute à trois voies de 42 km, ouverte en 2003. Le calcul des péages se fait en fonction des 

dimensions du véhicule et du moment de la journée (tarifs de jour/de nuit). 
31  D’après les prévisions, il n’est pas possible de l’envisager avant 2014 au plus tôt, étant donné que l’instauration 

d’un système national de tarification n’est pas technologiquement faisable pour l’instant, du point de vue pratique, 
fonctionnel et financier. 
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 La redevance devra être acquittée par tous les véhicules de transport de marchandises 
empruntant le réseau routier britannique, indépendamment de leur origine, 

 La redevance pourra faire une différenciation entre les autoroutes et les autres routes, et pourrait 
tenir compte d’autres facteurs, tel que le moment de la journée, 

 Les usagers réguliers devront installer un dispositif embarqué qui sera utilisé pour calculer le 
montant de la redevance due. 

Actions d’acceptabilité 

L’acceptabilité du public est la clé d’une mise en œuvre réussie de la tarification routière. En 2003, 
plus des deux tiers de la population étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle la redevance 
permettrait de réduire les émissions et les encombrements. 

L’étude (ministère des transports, 2004) met en lumière les actions clés à prendre par le 
gouvernement central: 

 Action d’acceptabilité: informer le public, conduire un débat national pour bien faire 
comprendre les tenants et aboutissants du système de tarification et expliquer comment le mettre 
en œuvre concrètement; 

 Action d’utilisation des recettes: faire des propositions sur la manière de diriger, de gérer les 
recettes et de rendre compte de l’utilisation qui en est faite; 

 Action technologique: optimiser des recherches et des expérimentations davantage orientées sur 
la pratique. 

Coûts de mise en œuvre  

L’étude envisage d’autres scénarios pour la mise en œuvre de droits d’usage routier au Royaume-
Uni, à savoir un système de tarification routière qui concernerait tous les véhicules et l’ensemble du 
réseau routier britannique, et qui suppose que tous les véhicules routiers seraient contraints 
d’utiliser un dispositif embarqué employant la technologie GPS de manière à calculer le montant de 
la redevance en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Les coûts de mise en œuvre estimés 
de la tarification routière sont détaillés dans le tableau suivant. 

Les frais d’investissement dépendent dans une large mesure du coût des dispositifs embarqués et du 
nombre important d’installations routières nécessaires. 

Tableau 5. 2 Coûts de mise en œuvre (€) 

 Coûts totaux de mise en œuvre (€) 
Investissement  15 –91 milliards
Investissement par utilisateur 662 – 4925 
Charges d’exploitation annuelles 2,9 – 8 milliards
Charges d’exploitation annuelles par utilisateur 128 - 433

Source: ministère des transports, Royaume-Uni, 2004. 

Expérience actuelle 

Actuellement, les camions qui circulent autour de la capitale britannique (appelée «zone à faibles 
émissions polluantes») doivent verser 200 £ par jour pour améliorer la qualité de l’air de la ville. 
Cette initiative sera suivie de près à Bruxelles, étant donné que la Commission est en train 
d’envisager une action pour rendre le transport dans les villes européennes «plus propre» (EurActiv, 
2008). Le projet, qui a commencé le 4 février 2008 et qui fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept, ne s’appliquait initialement qu’aux grands camions diesel de plus de 12 tonnes; en juillet, il 
sera étendu aux bus, aux cars et aux véhicules compris entre 3,5 et 12 tonnes et, en octobre 2010, 
aux autres véhicules. 
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Le projet de Londres, qui couvre une zone de 1 577 km² où habitent 7,5 millions de personnes, sera 
le plus ambitieux du monde. Selon les estimations, quelque 50 000 véhicules circulent chaque jour 
dans la zone à faibles émissions polluantes pour livrer des biens et des services aux entreprises et 
aux consommateurs. Les transporteurs routiers déclarent que ce système de tarification coûte très 
cher et soulignent que ce sont les voitures les principales responsables de la pollution à Londres et 
qu’elles ne sont pas concernées par le système. 

5.2.2. Suède 

Objectifs 

En Suède, une commission gouvernementale a examiné les possibilités d’appliquer un système de 
tarification inter-urbain au kilomètre aux poids lourds (commission gouvernementale sur la taxation 
routière, 2004). La proposition de la commission part du principe que les redevances seront 
collectées sur toutes les routes publiques suédoises et sur certaines routes de droit privé et la base de 
calcul sera la distance parcourue et les caractéristiques du véhicule.  

Caractéristiques des mesures prévues 

Le gouvernement suédois prévoit de présenter au parlement une proposition visant à instaurer vers 
2010 ou 2011 une redevance routière au kilomètre sur les poids lourds, mais, à ce jour, le projet 
n’est pas encore finalisé. Un projet national intitulé «Arena», qui vise à développer «un système de 
tarification routière» des poids lourds, est en cours de discussion. Le système de tarification proposé, 
conçu pour être simple, convivial et flexible, a été élaboré en coopération avec les autorités 
publiques et les usagers de la route.  

Les principales caractéristiques du système de tarification sont: 

 Tous les poids lourds de plus de 3,5 tonnes seront taxés; 

 Le système sera appliqué sur toutes les routes publiques;  

 La redevance kilométrique se basera sur les caractéristiques du véhicule, la distance parcourue, 
le type de route empruntée et le moment de la journée; 

 La différenciation se basera sur des caractéristiques environnementales (catégories d’émissions 
EURO); 

 Le système de redevance kilométrique concernera tous les poids lourds, suédois et étrangers.  

Impacts potentiels 

East West TC a publié un rapport, «Structuration et analyse du corridor est-ouest via Skåne-
Blekinge», centré sur les effets potentiels sur la répartition modale de l’instauration de droits 
d’usage routier le long d’un corridor est-ouest via la région Skåne-Blekinge, au nord de l’Europe 
(nord de l’Allemagne et Pologne) ainsi que le long du corridor sud de la mer Baltique. La 
simulation a été effectuée sur trois corridors séparés (sud de la Suède, nord de l’Europe continentale 
et corridor sud de la mer Baltique) englobés dans l’ensemble désigné comme corridor est-ouest. 

Le rapport compare la situation actuelle et les changements qu’apporterait l’introduction d’un 
système de tarification routière en Suède. 

L’impact estimé indique une diminution d’environ 10 % des transports routiers et une augmentation 
de 5 % des transports ferroviaires à Skåne-Blekinge. Un certain transfert modal de la route vers la 
mer dans le corridor nord de l’Allemagne/Pologne et dans le corridor sud de la mer Baltique 
(déviation de trafic) est également attendu. Dans le corridor Skåne-Blekinge, il y aurait une 
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diminution du transport routier d’environ 15 % et une augmentation de 17 % du transport 
ferroviaire. 

5.2.3. Pays-Bas 

Objectifs 

Les projets visant à instaurer un système de tarification routière aux Pays-Bas sont en discussion 
depuis 1990, mais le caractère politique de cette question a provoqué de nombreux retards. Alors, le 
gouvernement néerlandais a créé une plateforme d’intervenants sur la tarification routière, 
comprenant des associations de conducteurs, des groupes de défense de l’environnement, des 
employeurs et les gouvernements régionaux. La plateforme a conseillé d’introduire le système de 
tarification routière en deux phases, dans un premier temps pour éliminer les goulets d’étranglement 
et, dans un second temps, pour introduire une tarification au kilomètre au niveau national. 

Caractéristiques des mesures prévues 

En novembre 2007, le gouvernement néerlandais a fixé les conditions de mise en œuvre du système 
de redevance kilométrique sur toutes les routes, différenciée selon le moment de la journée, 
l’endroit et les caractéristiques environnementales des véhicules, aussi bien pour le transport de 
marchandises que pour le transport de passagers: le système concernera d’abord le fret routier à 
partir de 2011 et sera ensuite étendu à l’ensemble du transport routier en 2016. L’objectif est de 
réduire les encombrements et la pollution environnementale.  

La technologie proposée est un système satellite (GPS). Tous les véhicules devront installer un 
dispositif embarqué, mais les détails techniques n’ont pas encore été tranchés. La vignette BZM32 
sera totalement convertie en redevance kilométrique. Le prix au kilomètre sera calculé selon un taux 
de base appliqué sur tout le territoire néerlandais et différencié en fonction du poids du véhicule et 
d’une base environnementale (catégorie d’émissions EURO). Une autre différenciation sera 
appliquée en fonction du moment de la journée/de l’endroit pour prendre en compte les 
encombrements. 

Coûts de mise en œuvre 

Plusieurs études ont été publiées dans le but d’analyser la possibilité d’introduire un système de 
tarification routière. 

L’étude sur les effets externes de différents modes de paiement sur la mobilité, réalisée par le 
ministère des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau en 2005, suggère quatre 
scénarios différents de tarification routière, qui se distinguent par certaines caractéristiques (tableau 
4.3). 

Un seconde étude, intitulée «Premiers pas d’une redevance au kilomètre» réalisée par le ministère 
des transports et achevée en 2007, a révisé et mis à jour le scénario A, concluant que le montant de 
l’investissement pourrait être inférieur aux estimations de 2005: environ 1,3-2,7 milliards d’euros 
avec un coût par utilisateur de 163-338 euros, et des charges d’exploitation comprises entre 250 et 
925 millions d’euros par an et 31 à 119 euros par utilisateur. 

 

 

                                                 
 
32 Eurovignette en vigueur depuis 1994 pour l’utilisation des autoroutes par les poids lourds. 



Systèmes de tarification du transport routier de marchandises 

PE 408.929 60

Tableau 5. 3 Différents scénarios de tarification routière 

Scénario Description Investissement (€) Coûts annuels de mise en 
œuvre (€) 

a) Redevance 
kilométrique  

Redevance kilométrique pour tous 
les véhicules sur toutes les routes. 
Différenciation en fonction des 
caractéristiques du véhicule (poids, 
caractéristiques environnementales)

Total= 2100-3800 millions 
Par utilisateur= 280-507  
 

Total= 400-1100 millions  
Par utilisateur = 53-147  
 

b) Redevance 
kilométrique 
(poids lourds) 

Redevance kilométrique à acquitter 
par les poids lourds de plus de 12 
tonnes sur les autoroutes 

Total= 180-365 millions  
Par utilisateur = 818-1660  
 

Total= 35-90 millions  
Par utilisateur = 159-409 

c) Redevance 
kilométrique et 
redevance de 
congestion  

Redevance kilométrique pour tous 
les véhicules sur toutes les routes. 
Supplément aux heures de pointe 

Total= 2200-4100 millions 
Par utilisateur = 275-513  

Total= 500-1100 millions  
Par utilisateur = 63-138 

d) Péage  Péage en six endroits  Total= 100-130 millions  
Par utilisateur = 72-93  

Total= 60-190 millions  
Par utilisateur = 43-136 

Source:  ministère néerlandais des transports 2005. 
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Encadré 7 Futures opportunités en Italie 

En Italie, il y a actuellement 23 opérateurs d’autoroute qui administrent un réseau d’une longueur totale de plus 
5 600 km (sur les 6 500 km que compte l’ensemble du réseau autoroutier italien). La moitié est gérée par 
Autostrade S.p.A. L’AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) est 
l’organisation faîtière de ces opérateurs d’autoroutes. Certaines autoroutes dans le sud de l’Italie ne sont pas 
soumises à péage. Le système de tarification au kilomètre concerne tous les types de véhicules (motocyclettes, 
voitures et véhicules utilitaires légers et poids lourds); des taxes supplémentaires sont également prélevées sur 
certains tunnels transfrontaliers: Mont Blanc (en direction de la France), Fréjus (en direction de la France), 
Grand St-Bernard (en direction de la Suisse) et Munt la Schera (en direction de la Suisse). La différenciation 
tarifaire se fait selon cinq catégories de véhicules (nombre d’essieux). Les voitures font partie d’une seule et 
unique catégorie de véhicule (nombre d’essieux=1). Aucun des systèmes existants ne fait une différenciation 
tarifaire en fonction des catégories d’émissions. Bien qu’il s’agisse de redevances kilométriques, leur taux n’est 
généralement pas indiqué au kilomètre mais dans un tableau matriciel indiquant l’entrée et la sortie d’autoroute. 

Récemment, le journal économique italien (Il Sole 24 ore, 2008) fait état d’un document ministériel qui donne 
des estimations de l’augmentation du coût du projet de la voie ferrée à grande vitesse Torino-Lione après 
réexamen et révision à la hausse de l’ampleur des travaux. D’après cet article, les ressources financières 
destinées à financer le projet devraient être tirées d’un nouveau système de tarification au kilomètre, conçu sur 
la base de la directive Eurovignette, qui devrait être étendu aux nouvelles voies primaires et secondaires et aux 
zones encombrées ou sensibles sous la forme de redevances supplémentaires. La figure ci-dessous montre la 
carte des nouvelles autoroutes et routes interurbaines potentiellement soumises à péage: 
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5.3. Région alpine 

Le fret routier transalpin explose depuis de nombreuses années. Cela provoque des encombrements 
à certains endroits vulnérables du réseau routier et entraîne des effets préjudiciables sur la 
population et l’environnement. Pour ces raisons, des taxes supplémentaires sont prélevées pour 
traverser les tunnels reliant l’Italie à la France (Fréjus et Mont-Blanc), la France à l’Espagne 
(Puymerous et Envalira à Andorre) et la Suisse à l’Italie (Grand St-Bernard). Toutefois, seuls les 
péages sur les tunnels de Fréjus et du Mont-Blanc sont différenciés en fonction des catégories 
d’émissions des véhicules. 

Pour encourager le transfert modal de la route au rail, des études envisagent de nouvelles actions 
qui pourraient être mises en œuvre parallèlement au système existant, comme la redevance poids 
lourds en Suisse. 

La bourse du transit alpin qui est proposée (BTA) utilise les mécanismes du marché pour limiter le 
nombre de trajets transalpins ou la faible capacité routière aux points de transit alpin. Elle est 
considérée comme l’un des systèmes les plus intéressants (ECOPLAN, 2007) 

On peut distinguer deux principes de base:  

 «Le système de plafonnement des émissions» 

 «Le système de la tranche horaire avec tarif dynamique» 

Dans «le système de plafonnement des émissions», tous les poids lourds dont le poids total en 
charge maximum est supérieur à 3,5 tonnes doivent produire un permis de transit alpin (PTA) pour 
traverser les Alpes, qui dépend de la bourse du transit alpin. Le PTA est affecté à un véhicule 
spécifique et permet à ce véhicule de faire un trajet transalpin dans un laps de temps donné.  

Un nombre défini d’unités de passage alpin (UPA) donne droit à un PTA. Le nombre requis d’UPA 
peut dépendre du type de véhicule (p. ex. catégorie d’émissions). Le transport local et à courte 
distance ne requiert pas le même nombre d’UPA. 

Les UPA sont mises aux enchères à intervalles réguliers. L’enchère est considérée comme le 
meilleur moyen de cession: elle est facile à mettre en œuvre, garantit un résultat efficace et met en 
place les incitants appropriés. L’enchère est ouverte aux transporteurs routiers ainsi qu’aux 
institutions et intermédiaires financiers. L’enchère se déroule une fois par an. Au cours de la séance, 
les UPA de l’année en cours et celles des années suivantes doivent être vendues aux enchères. Ce 
principe permet aux participants d’élaborer des stratégies à long terme et d’évaluer le prix du 
marché des futures UPA. 

Les UPA sont négociées hors marché, ce qui signifie qu’il n’y a pas de plateforme centrale où 
effectuer la transaction. Les compagnies de transport, les institutions et intermédiaires financiers 
peuvent échanger directement leurs UPA les uns avec les autres. Les trajets locaux et de courte 
distance bénéficieront peut-être d’un traitement privilégié, sous la forme d’un ajustement du taux de 
conversion égal à une réduction du tarif. 

Le «système de la tranche horaire avec tarif dynamique» représente une amélioration du système de 
réservation planifiée. La réservation fait l’objet d’une redevance. Pour des raisons de sécurité, le 
transit ne peut dépasser une certaine capacité. Les transporteurs routiers qui veulent garantir leur 
transit un jour précis à une heure précise doivent réserver et acheter à l’avance un créneau, sinon ils 
devront attendre qu’une tranche horaire se libère. 

La réservation d’un créneau horaire peut se faire sur internet; le prix du créneau variera en fonction 
des prévisions de trafic et de la durée du créneau réservé. Les deux types de bourse du transit alpin 
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nécessitent que les véhicules soient équipés d’un dispositif embarqué, qu’il y ait des stations de 
tarification et d’exécution, un arrière-guichet BTA. 

Les coûts attendus s’élèvent à 50-60 millions CHF (30-36 millions €), et le niveau minimum des 
charges d’exploitation est estimé à 15 millions CHF (9 millions €). Les deux formules de bourse du 
transit alpin sont au point et opérationnelles, mais le système du plafonnement des émissions peut 
permettre d’atteindre l’objectif d’un transfert modal de la route vers le rail de manière efficace et 
non discriminatoire. L’objectif devrait être d’introduire ce système dans les pays alpins voisins. 

5.4. Vers l’internalisation des coûts externes 

La nouvelle directive Eurovignette, attendue pour juin 2008, pourrait ouvrir une perspective à long 
terme et améliorer les conditions préalables à un transport de marchandises durable. Pour y parvenir, 
elle devra prévoir la possibilité d’étendre le système de péage non seulement au recouvrement des 
coûts d’infrastructure mais également, graduellement, aux coûts externes33.  

Aujourd’hui, les systèmes de tarification existants ne montrent toujours pas beaucoup de cohérence 
avec le principe de l’internalisation des coûts externes. Malgré les différences entre les pays et un 
intérêt croissant pour les questions environnementales, une des principales conclusions de l’étude 
est que la majorité des systèmes ne tiennent pas expressément compte des coûts externes, sauf ceux 
qui concernent la pollution atmosphérique, le bruit et les accidents (en Suisse) et les coûts de 
congestion sur certaines autoroutes de la région parisienne, où des expériences de modulation 
tarifaire en fonction du moment de la journée sont en cours. 

 Catégories de coût inclus dans le calcul de la taxe poids lourds 

Suisse 
Découverts liés au trafic de poids lourds comprenant les coûts externes (coûts sanitaires externes et 
dégâts causés aux bâtiments par la pollution atmosphérique et coûts externes liés au bruit et aux accidents) 
– niveau moyen plutôt que niveau marginal.  

Allemagne Coûts d’infrastructure, coûts d’immobilisation du capital prenant en considération les investissements et 
les dépenses courantes. 

Autriche Coûts d’infrastructure (coûts de construction, de fonctionnement et d’entretien des routes).  

République 
tchèque 

Coûts d’infrastructure  

Italie Coûts d’infrastructure, y compris les investissements et les retours sur investissements pour le 
concessionnaire.  

France Coûts des opérateurs, incluant un surplus de rentabilité / coûts de congestion en fonction de la 
modulation tarifaire liée au moment de la journée sur certaines autoroutes de la région parisienne. 

Belgique Coûts d’infrastructure 

Norvège Coûts d’infrastructure 

Source: TRT 

Toutefois, il est possible de trouver certains éléments d’internalisation des coûts externes, à savoir: 

 le système de la redevance kilométrique appliqué en Suisse, en Autriche, en Allemagne et, 
récemment, en République tchèque qui, comparé aux systèmes de tarification gérés par des 
concessionnaires et conçus selon une structure matricielle (Italie et France), présente 
l’avantage de permettre une application plus rigoureuse du principe de «l’utilisateur-
payeur» et du «juste prix», en faisant payer aux utilisateurs les coûts qu’ils induisent;  

                                                 
 
33  Actuellement, conformément à la directive Eurovignette, les droits d’usage sont déterminés en fonction des coûts 

moyens de construction, d’entretien et d’exploitation du réseau routier et un supplément est appliqué pour couvrir 
les coûts externes liés aux accidents (EC, 2006) 
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 l’introduction dans le système de redevance kilométrique en vigueur en Suisse, en Allemagne 
et République tchèque de la différenciation tarifaire selon la catégorie d’émissions à laquelle 
appartiennent les poids lourds (catégorie Euro), qui prend indirectement en considération les 
coûts environnementaux, en plus des coûts d’infrastructure.  

 la redevance kilométrique appliquée aux poids lourds en Suisse, qui établit une différenciation 
tarifaire entre les camions plus polluants et les camions moins polluants, qui répond au 
principe de l’internalisation (principe du «pollueur-payeur») inscrit dans la constitution suisse. 
Ce principe a été à l’origine d’une taxe qui inclut dans son calcul les coûts externes, tels que 
les coûts sanitaires et les dégâts causés aux bâtiments par la pollution atmosphérique et les 
coûts liés au bruit et aux accidents, à l’exclusion toutefois des coûts de congestion.  

 la modulation tarifaire en fonction du moment de la journée qui fait l’objet d’une 
expérimentation en France prend en considération le niveau de congestion. Sur plusieurs 
autoroutes françaises, les taux de péage sont différenciés dans le but d’étaler de manière plus 
équilibrée les retours de vacances tout au long de la journée. Les tarifs sont modulés en 
fonction de l’heure de la journée (heures de pointe/heures creuses) afin de mieux gérer la 
capacité de l’infrastructure et de réduire le niveau croissant des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Afin de garantir que les États membres soient en mesure d’utiliser prochainement le système du 
péage pour réduire les coûts externes induits par le fret routier, les modifications à apporter à la 
directive Eurovignette devraient soit améliorer le «degré de convergence», c.-à-d. le niveau 
d’harmonisation entre les pratiques tarifaires existant dans les pays européens, soit le «degré de 
différenciation», qui concerne la capacité des systèmes actuels de différenciation tarifaire de régler 
la question de la variabilité des conditions de transport, p. ex. le moment de la journée, l’endroit, les 
conditions de circulation, etc., de manière à taxer les usagers au point d’utilisation de 
l’infrastructure en prenant en compte tout l’éventail des externalités (DIFFERENT, 2007).  

L’analyse de la manière dont l’internalisation des coûts externes peut influencer les impacts 
potentiels de la tarification des poids lourds sera détaillée au paragraphe 6.2.1. 

5.5. Contribution potentielle des technologies de tarification à 
l’interopérabilité  

La taxation des coûts externes marginaux liés aux dommages environnementaux, au bruit et aux 
accidents impose de nouvelles exigences quant à la conception des systèmes de tarification routière. 
La technologie de tarification doit être conçue de manière à rendre possible la distinction entre les 
différents types de véhicule et leurs niveaux d’émissions respectifs, entre les tronçons routiers 
présentant un taux d’accident plus ou moins élevé ou entre les véhicules présentant un niveau de 
sécurité plus ou moins élevé.  

Dans de nombreux pays, des systèmes de péage routier électronique (télépéage) sont utilisés. 
Pourtant, alors qu’ils sont nombreux à utiliser des technologies similaires, rares sont ceux qui sont 
compatibles entre eux actuellement, ce qui constitue une source d’inefficience au niveau du 
fonctionnement de ces systèmes et de frustration chez les conducteurs. Actuellement, l’Autriche, 
l’Allemagne et la Suisse (systèmes de tarification au kilomètre) appliquent trois technologies 
(respectivement, DSRC, GPS et DSRC/tachygraphe), et chacune présente des caractéristiques 
différentes, comme le montre le tableau ci-dessous. En outre, la commission gouvernementale 
suédoise a proposé d’introduire un système de tarification routière au kilomètre. 

Les coûts de mise en œuvre des technologies ont tendance à diminuer, comme on peut l’observer en 
comparant les conclusions des études 2005 et 2006 du ministère néerlandais des transports, 
confirmées par l’étude réalisée en 2007 au Royaume-Uni. Le tableau suivant synthétise les 
informations disponibles relatives aux systèmes de tarification existants et aux différentes études. 
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Tableau 5.4 Aperçu des technologies utilisées et prévues pour la tarification routière des camions en 
Europe (2005) 

Technologie Paiement 

Pays Technique Liste de 
prix 

Prépaiem
ent/paiem

ent 
différé 

Méthodes Moyens Périodes 

Autriche DSRC Serveur Les deux 

Espèces 
Cartes de 
débit 
Cartes de 
crédit 

Euro 
Quick (porte-
monnaie 
électronique) 
Principales cartes 
carburant et cartes 
de crédit 

Transmission 
quotidienne des 
données de l’institut de 
crédit  
Envoi d’une facture 
tous les 15 jours 

Allemagne GPS/GSM OBU Les deux 

Espèces 
Cartes de 
débit 
Cartes de 
crédit 

Euro et, aux 
terminaux, devises 
étrangères 
officielles 
Principales cartes 
carburant et cartes 
de crédit 

Transmission 
quotidienne des 
données de l’institut de 
crédit  
Vérification mensuelle 
de crédibilité 

Suisse 

Tachygraphe 
DSRC 
(GPS pour 
vérification) 

OBU Les deux 

Espèces 
Cartes de 
débit 
Cartes de 
crédit 

CHF 
Euro 
Principales cartes 
carburant et cartes 
de crédit 

60 jours pour envoyer 
les informations de 
facturation 
1 mois pour régler la 
facture 

Suède 
Solution 
possible: 
DSRC 

Serveur, 
OBU Les deux 

Espèces 
Cartes de 
débit 
Cartes de 
crédit 

Pas décidé Facturation différée 
jusqu’à plusieurs jours 

Source:  Blomberg et Poersch, 2004, mise à jour par Blythe, Schelin et Gustafsson, 2005 
 
 

Tableau 5.5 Aperçu des coûts de mise en œuvre technologique 

 Source Technologie Investissement 
par utilisateur 

en € 

Charges d’exploitation 
par utilisateur en € 

Autriche Données réelles DSRC 417 – 617 58 
Allemagne Données réelles GPS 500 - 1000 393 - 508 
Suisse Données réelles DSRC/tachygraphe 450 - 565 100 
     

Pays-Bas 
Étude 

Ministère des 
transports, 2005 

DSRC 1250 - 1500 250 - 667 

Pays-Bas 
Étude 

Ministère des 
transports, 2007 

  
GPS 818 -1660 156 - 409 

Royaume-Uni Étude 
CE Delft, 2007 GPS 662 – 4925 128 - 433 

Source:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministère des transports et al, 2005.  
 

La tarification routière connaît des avancées technologiques permanentes, et on peut s’attendre à 
une nouvelle diminution des coûts à l’avenir: c.-à-d. que le coût des OBU utilisés avec des systèmes 
GPS est susceptible de diminuer, car cette technologie trouvera d’autres applications dans la voiture 
(TNO/CE Delft, 2003). Cela contribuera à faciliter la diffusion d’un système de tarification routière 
au kilomètre, qui deviendra progressivement moins onéreux que le système de la redevance au 
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temps (caractérisé par son faible coût de mise en œuvre) et favorisera la progression de 
l’interopérabilité des systèmes. 

La directive de la Commission européenne (2004/52/CE) relative à la perception électronique de 
redevances souligne la nécessité de disposer de systèmes de tarification routière interopérables de 
manière à faciliter la libre circulation des marchandises et à instaurer une saine concurrence entre 
les transporteurs routiers. L’objectif est d’avoir un seul contrat entre les clients et tous les 
opérateurs et de proposer une série de normes techniques sur la base desquelles les industriels 
pourront fournir les équipements nécessaires sur un marché concurrentiel proposant un nombre 
significatif de systèmes potentiels et de fournisseurs de dispositifs embarqués34. La directive décrit 
les principes essentiels du système. En outre, un comité travaillera sur la définition du «service 
européen de télépéage».  

En vertu de la directive, tous les nouveaux systèmes de télépéage doivent utiliser une ou plusieurs 
des technologies suivantes: 

 localisation par satellite: il s’agit d’une technologie de pointe capable de faire la distinction 
entre les routes empruntées et de comptabiliser les kilomètres parcourus. D’un point de vue 
technique, il s’agit d’un repérage cartographique par satellite associé à une liste de prix. Les 
données sont communiquées par voie mobile à l’opérateur. L’Allemagne est le seul pays à avoir 
introduit ce type de système.  

 communications mobiles selon la norme GSM-GPRS, utilisant la fonction de positionnement 
dont est dotée la technologie mobile pour mesurer la distance parcourue et communiquer le 
montant de la redevance. La technologie GSM-GPRS est incluse dans le système allemand, 
mais uniquement à des fins de communication.  

 micro-ondes de 5,8 GHz, utilisant la communication à courte portée (DSRC) entre un petit 
dispositif placé sur le pare-brise du véhicule et une antenne placée sur le bord de la route. Cette 
technologie requiert l’installation d’émetteurs-récepteurs, la mise en place de systèmes 
d’exécution et d’autres équipements nécessaires, pour traiter tous les points de tarification 
installés le long de la route ou à chaque liaison d’un réseau routier à des fins de communication 
avec le dispositif embarqué. L’Autriche a adopté un système de tarification des poids lourds 
reposant sur la technologie DSRC, qui a été choisie pour le péage routier. 

L’harmonisation de ces technologies permettrait aux usagers de comparer et de comprendre plus 
facilement les taxes, sous réserve d’une harmonisation de la classification des véhicules. Pour 
permettre aux systèmes de télépéage de répondre aux exigences probables des futures législations 
en matière de tarification et de taxation, l’éventail des paramètres de classification devrait inclure, 
hormis les caractéristiques habituelles du véhicule, des propriétés environnementales (émissions, 
bruit). La définition de catégories d’émissions EURO a déjà permis d’avancer dans la direction de 
l’harmonisation.  

L’interopérabilité en Europe peut être pleinement atteinte d’ici à 10 ans, selon la tendance du 
marché. Le lancement d’une étude portant sur l’utilisation de chacune de ces technologies, ainsi 
qu’une analyse coûts-avantages est prévue pour décembre 2009. Elle devrait stimuler les définitions 
des technologies standard et établir le niveau adéquat d’interopérabilité.  

                                                 
 
34  Des systèmes de perception électronique de redevances (EFC) sont totalement interopérables lorsque l’utilisateur 

d’un système EFC peut avoir accès à une route soumise à péage utilisant un autre système EFC sans être considéré 
comme un utilisateur non équipé et sans majoration du prix du trajet. Les nouvelles technologies devraient être au 
minimum interopérables et capables de communiquer entre elles, et les technologies existantes devraient garantir la 
compatibilité et l’interfaçage complets avec les technologies définies dans la directive, ainsi que ceux de leurs 
équipements entre eux. 
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Partie III: Conclusions 

6. Conclusions et recommandations 

6.1. Préférence pour la tarification au kilomètre 

Actuellement, deux systèmes de tarification cohabitent dans l’UE (TIS.pt, 2001): 

 Tarification au temps: taxe (vignette) prélevée qui donne le droit d’emprunter la route dans 
une certaine région pour une certaine durée et qui varie en fonction de la catégorie du 
véhicule; 

 Tarification au kilomètre: système de tarification qui comptabilise les kilomètres parcourus 
sur un réseau limité de routes en interrelation. On distingue deux catégories de tarification au 
kilomètre: 

- Réseau limité: le système couvre une partie du réseau routier du pays concerné (pays 
avec des concessionnaires autoroutiers, l’Autriche, l’Allemagne et la République 
tchèque, qui sont en train d’étendre progressivement le système de péage à certaines 
routes secondaires); 

- Réseau national: le système s’applique à l’ensemble du réseau routier du pays, y compris 
aux routes secondaires et locales (Suisse). 

Afin d’évaluer la validité de ces deux approches de tarification, le tableau ci-dessous répond de 
manière synthétique à la question suivante: quels sont les avantages et les inconvénients des 
différents systèmes de tarification du fret routier existants? 
 

Tableau 6.1 Avantages et inconvénients des approches de tarification des poids lourds 

Redevance kilométrique  Redevance au temps 

Réseau limité Réseau national 
Avantages − Faible coût de mise en 

œuvre 
− Simple et facile à 

comprendre 

− Possibilité d’internaliser 
les coûts externes  

− Dans une certaine 
mesure, diminution des 
encombrements 

− Flexibilité technologique 
− Système transparent et 

convivial 
− Production suffisante de 

recettes 
 

− Possibilité d’internaliser les 
coûts externes  

− Gestion globale du trafic 
− Augmentation de la flexibilité 

technologique en direction de 
l’interopérabilité 

− Système transparent et 
convivial 

− Production majorée de 
recettes 

− Fonds dédiés à l’infrastructure 
intermodale 

Inconvénients − Peu efficace sur le plan 
des améliorations 
environnementales 

− Inadaptée pour lutter 
contre les embouteillages 

− Pas d’influence sur la 
gestion du trafic  

− Basse technologie 
− Faible potentiel de 

recettes 
 

− Déviation du trafic sur le 
réseau secondaire 

− Considérable 
investissement initial 

 

− Considérable investissement 
initial 
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Sur la base de l’analyse illustrée dans la partie II de la présente étude et dans le tableau précédent, 
les deux systèmes (au temps et au kilomètre) pourraient être considérés comme des avancées en 
direction d’une politique européenne commune de tarification caractérisée par l’application d’un 
système de redevance kilométrique à l’ensemble du réseau. La principale raison du choix de passer 
d’un système de tarification au temps à un système de redevance kilométrique peut être résumée 
comme suit: 

- Augmenter la couverture des coûts externes, réduire les effets négatifs du transport par poids 
lourds sur l’environnement; 

- Diminuer les impacts négatifs de la tarification ne s’appliquant qu’à un réseau limité, telles 
que les déviations de trafic sur le réseau secondaire; 

- Garantir l’harmonisation avec d’autres systèmes nationaux de tarification en utilisant un 
système technologique interopérable devenant progressivement moins onéreux grâce aux 
avancées technologiques; 

- Accroître les recettes et garantir des fonds pour pourvoir au financement d’autres modes de 
transport dans la perspective d’une répartition modale plus équilibrée. 

Le cadre juridique actuel va résolument dans cette direction. Son succès est illustré par sa capacité à 
atteindre les objectifs susmentionnés. De plus, du point de vue des objectifs poursuivis par la 
politique des transports de l’UE, le système de la redevance kilométrique, reposant sur le principe 
du pollueur-payeur, atteint les objectifs suivants: 

- la mise au point de systèmes de tarification de l’infrastructure reposant sur le principe du 
pollueur-payeur, demandée dans le livre blanc sur la politique européenne des transports qui 
se donne 10 ans pour intégrer le secteur des transports dans le développement durable (livre 
blanc, 2001);  

- la promotion d’une tarification différenciée en fonction des dégâts et des impacts de la 
pollution atmosphérique dans les zones écologiquement sensibles, demandée dans la 
communication de la Commission, «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique» 
(COM(2005) 446 final).  

6.2. Liste de contrôle des impacts potentiels en vue de définir une politique 
optimale de tarification 

Les études de cas ont montré que les impacts des systèmes de tarification des poids lourds, lorsque 
ces derniers sont appliqués, ne sont que rarement quantifiables. Le manque d’éléments tangibles est 
du au fait qu’il faut peut-être laisser aux réformes le temps de produire leurs effets. Outre les 
difficultés existantes à déterminer, à partir d’autres facteurs et/ou tendances à long terme, l’impact 
produit par les politiques de tarification, il faut considérer d’autres facteurs, comme l’augmentation 
du prix du carburant, les modifications du poids des véhicules et l’ouverture des marchés en Europe 
orientale, etc. 

Toutefois, en prenant comme point de départ les impacts observés après l’analyse des études de cas 
et en tenant compte des difficultés rencontrées par le marché du transport routier de marchandises, 
le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels qui sont importants pour mettre en place les 
éléments d’une politique de tarification optimale: 

▪ Renouvellement du parc de véhicules: les systèmes de tarification pourraient permettre 
d’accélérer le taux de renouvellement du parc de véhicules: il est important de coordonner les 
systèmes de tarification avec le calendrier d’application des normes d’émissions de manière à 
permettre aux opérateurs de camions de planifier leurs investissements à l’avance: p. ex 
l’annonce rapide d’un calendrier de mise en place d’une différenciation tarifaire en fonction des 



Systèmes de tarification du transport routier de marchandises 

PE 408.929 69

normes d’émissions améliorerait l’efficacité de la différenciation, car cela permettrait aux 
entreprises de transport de mieux s’organiser (et donc de récompenser les plus rapides). En 
d’autres termes, l’interaction entre un système de tarification et le cadre réglementaire dans le 
même domaine d’action présente une grande utilité. 

▪ Dimensions/poids des véhicules: l’expérience a montré que l’adaptation du marché se faisait 
en fonction des limites imposées par les politiques de tarification. Il faut donc veiller à inclure 
dans la mesure du possible dans les systèmes de tarification tous les types de véhicule de 
marchandises. Dans le cas de la redevance poids lourds appliquée en Suisse, l’exclusion des 
véhicules utilitaires légers (<3,5t) du système de tarification incite à se tourner vers ce genre de 
véhicules, même si cette stratégie n’a pas d’efficacité du strict point de vue des coûts internes 
(le passage aux véhicules utilitaires légers aurait été plus marqué si la limite avait été fixée à 12 
tonnes, à l’instar de ce qu’a fait l’Allemagne en instaurant un péage sur les poids lourds de 12 
tonnes). 

▪ Itinéraires de déviation: il est attesté qu’un système de tarification kilométrique appliqué sur le 
réseau autoroutier implique la possibilité d’itinéraires de déviation, c.-à-d. que les camions 
empruntent des routes parallèles d’importance mineure pour éviter les péages, parcourent de 
plus longues distances, produisent davantage d’émissions de gaz et de bruit, dans certains cas, 
même dans des zones résidentielles. Ce phénomène se produit lorsqu’un réseau secondaire 
dense de bonne qualité jouxte les autoroutes et que ce réseau n’est pas déjà encombré. Il existe 
deux manières de s’attaquer au problème: soit instaurer des limitations de vitesse et un accès 
limité au réseau secondaire, soit étendre le système de tarification à l’ensemble du réseau. Dans 
le second cas, il est important de considérer que les pays voisins pourraient aussi être concernés 
par les itinéraires de déviation. 

▪ Optimisation du transport de marchandises par route: les systèmes de tarification pourraient 
permettre de réduire le nombre de trajets à vide et d’augmenter les coefficients de charge, même 
s’il faut dire que le marché est déjà très efficace et très concurrentiel. Pour préserver leur propre 
compétitivité, les sociétés de transport routier ont réagi avec rapidité en prenant des mesures de 
réduction des frais (décisions au niveau des achats et des investissements et décisions relatives à 
l’utilisation des véhicules), mais les améliorations sont plutôt marginales.  

▪ Répartition modale: jusqu’à présent, les expériences montrent qu’aucune modification 
importante de la répartition modale n’a été observée. Toutefois, la tarification des PL pourrait 
avoir des impacts plus visibles sur la répartition modale, si des modes de transport alternatif 
proposaient une bonne qualité de service, si les recettes étaient réinvesties dans des modes de 
transport plus respectueux de l’environnement et si des tarifs plus élevés prenant en compte 
l’internalisation des coûts externes étaient appliqués. Il existe déjà certains cas particuliers, 
comme en Suisse, où le transport ferroviaire offre une réelle alternative à la route, en particulier 
pour le trafic de transit, même si le manque d’intégration et d’interopérabilité entre les pays de 
la région alpine, spécialement entre l’Italie et l’Allemagne, réduit les chances des entreprises de 
chemin de fer de proposer des services internationaux rapides, fiables et efficaces; les recettes 
générées par la RPL sont utilisées pour financer des projets de transport public de grande 
envergure; et les tarifs sont plus élevés et englobent une partie des coûts externes (coûts 
sanitaires externes, pollution atmosphérique et coûts externes liés au bruit et aux accidents). En 
conséquence, l’expérience suisse pourrait être considérée comme un laboratoire d’essai du 
transfert modal route-rail.  
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Tableau 6.2 Impacts des politiques de tarification des PL 

Thème Impact 
Renouvellement du parc de véhicules +++ 
Dimensions/poids des véhicules ++ 
Itinéraires de déviation Zone géographique peu étendue ++ 

Zone géographique plus étendue + 
Optimisation du transport de marchandises par route + 
Répartition modale +/- 

 

6.2.1. Comment l’internalisation des coûts externes peut-elle influencer les impacts 
potentiels de la tarification des PL? 

La directive Eurovignette 2006/38/CE actuelle donne la possibilité de prélever des suppléments de 
péage dans les régions montagneuses et de prélever des taxes spécifiques destinées à combattre la 
congestion du trafic ou des droits régulateurs destinés à combattre les impacts environnementaux 
sur tout axe routier. Toutefois, la pleine internalisation des coûts externes n’est pas possible 
aujourd’hui.  

La modification de l’actuelle directive, attendue en juin 2008, constituera une importante avancée 
en direction d’un système de tarification plus efficace qui permettra aux États membres de taxer 
explicitement les PL pour financer, outre les coûts d’infrastructure, tous les coût externes. Un 
système efficace de tarification du fret routier est un système où le niveau de taxation reflète au 
mieux les coûts marginaux externes et les coûts infrastructurels.  

Pour cela, il faut d’abord instaurer une tarification différenciée établie selon divers paramètres, 
comme la charge à l’essieu (coût infrastructurel), les normes d’émissions Euro, le moment de la 
journée, le lieu. On pourrait potentiellement tenir compte d’une tarification établie en fonction de la 
catégorie d’émission sonore des véhicules. 

Ensuite, une tarification efficace signifierait probablement une augmentation du niveau général de 
la taxation du transport routier. Le manuel, présenté dans le «Deliverable 1 d’IMPACT», pourrait 
servir de cadre commun sur lequel la détermination des niveaux de taxation liés à l’internalisation 
des coûts externes pourrait se baser et, en conséquence, pourrait fournir une estimation des futurs 
niveaux de taxation. Toutefois, à l’heure qu’il est, il n’existe aucune certitude quant aux données de 
coûts à internaliser. 

Il est donc prévisible que le niveau plus élevé des taxes change les impacts évalués au paragraphe 
précédent. Une augmentation des taxes peut en premier lieu avoir pour conséquence un recours plus 
important aux infrastructures gratuites ou peu coûteuses (déviation de trafic) ou aux modes de 
transport alternatif (transfert modal) et peuvent réduire le volume du trafic exprimé en véhicules-
kilomètres. En particulier, les impacts attendus varieraient sur la base des éléments suivants: 

▪ Les élasticités de la demande: définies soit comme la variation en pourcentage de l’utilisation 
du transport routier à la suite d’une modification de 1% de son tarif, soit comme élasticités 
croisées eu égard aux changements que connaît la demande pour un mode de transport en 
conséquence d’une modification de la redevance demandée pour un mode de transport 
concurrent. Implicitement, les élasticités croisées donnent des informations sur le transfert 
modal susceptible d’avoir lieu. 

▪ La disponibilité des modes de transport alternatif: l’ampleur des impacts provoqués par une 
mesure de tarification de l’infrastructure dépend aussi du nombre de modes de transport 
alternatif concurrent pouvant se substituer aux solutions tarifées. La tarification de 
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l’infrastructure donnera lieu à d’autant plus de transferts modaux que les alternatives proposées 
seront bonnes. 

Les données relatives à l’augmentation des impacts résultant de l’internalisation des coûts externes 
ne sont pas disponibles, mais on peut prévoir un impact global similaire à celui qu’ont connu les 
pays appliquant des taux de péage relativement élevés (comme en Suisse).  

6.3. Recommandations 

Comme le souligne l’introduction, face à la croissance attendue du fret routier et afin de parvenir à 
une politique des transports durables garantissant que le transport routier de marchandises paie le 
juste prix au regard des coûts qu’il engendre, la Commission européenne et le Parlement européen 
sont en train de discuter du meilleur moyen d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de 
l’infrastructure et de diminuer les externalités négatives. 

Ainsi que l’ont montré les aspects théoriques, législatifs et réglementaires de l’étude, un système 
efficace de tarification du fret routier est un système où le montant de la redevance reflète 
fidèlement les coûts marginaux externes et les coûts infrastructurels. À cet effet, il faut instaurer une 
tarification différenciée établie selon divers paramètres, comme la charge à l’essieu (coût 
infrastructurel), les normes d’émissions Euro, le moment de la journée (embouteillage), le lieu et 
potentiellement une tarification établie en fonction de la catégorie d’émission sonore des véhicules.  

En outre, une tarification plus efficace, l’internalisation des coûts externes et l’augmentation 
indirecte des droits auraient probablement pour conséquence un plus grand recours aux 
infrastructures gratuites ou peu coûteuses (déviation de trafic) pour les déplacements ou aux modes 
de transport alternatif (transfert modal) et pourraient réduire la fréquence d’utilisation des véhicules. 

La vue d’ensemble des systèmes actuels de tarification a révélé qu’il n’existait pas de principe 
unique: les redevances perçues dans différents pays reposent sur des principes de tarification 
différents et incluent des catégories de coûts différentes. 

L’analyse des effets des pratiques en cours en matière de tarification de l’utilisation de 
l’infrastructure routière a montré qu’il était très difficile d’avoir un impact important sur la 
réduction des émissions et la consommation énergétique, lorsque des systèmes de tarification au 
kilomètre étaient appliqués. 

Face à ces réflexions, des recommandations ont été faites, qui suggèrent pour la révision de la 
directive Eurovignette, d’appliquer les critères de tarification suivants qui deviendraient 
progressivement obligatoires: 

▪ Tarification hautement différenciée. Il s’agit d’appliquer une différenciation des redevances 
grâce aux améliorations technologiques qui permettent une plus grande modulation des tarifs 
selon le poids du véhicule, le nombre d’essieux, la classe d’émission polluante du véhicule, le 
moment de la journée et les tronçons spécifiques de l’infrastructure de manière à refléter les 
coûts environnementaux, les coûts liés aux accidents et les coûts de congestion.  

▪ Droits régulateurs. Il s’agit de moduler l’utilisation des péages selon le moment de la journée 
dans les zones sensibles, en fixant des taux plus élevés aux heures de pointe et des taux moins 
élevés aux heures creuses de manière à combattre la congestion et à lutter contre les impacts 
environnementaux. Toutefois, l’application de droits régulateurs élevés pour lutter contre les 
embouteillages dans les zones fortement peuplées ou dans des régions sensibles ne devraient 
avoir aucun effet discriminatoire sur le trafic de transit. 
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▪ Types de véhicules concernés. Il s’agit d’étendre les péages aux poids lourds de plus de 
3,5 tonnes, pour s’acheminer vers une tarification obligatoire pour les voitures également. 

▪ Réseau. Il s’agit d’étendre les péages à l’ensemble du réseau: il est nécessaire de taxer les poids 
lourds également sur le réseau routier secondaire et local afin d’éviter le phénomène de 
déviation de trafic, de soutenir le transfert modal et d’accroître les recettes destinées au 
développement du système de transport. La mise en place de droits régulateurs sur le réseau 
secondaire devrait être imposée en premier lieu aux endroits où le trafic de PL nuit à 
l’environnement et pèse sur la qualité de vie des habitants (zones sensibles). 

▪ Interopérabilité et harmonisation. Il s’agit de travailler en direction de la standardisation du 
cadre normatif et de l’interopérabilité des instruments technologiques, puisqu’il s’agit d’un 
élément important de confort et d’efficacité tant au niveau national qu’international.  

 

Facteurs de succès d’une politique de tarification caractérisée par les critères susmentionnés: 

▪ Acceptabilité. Il s’agit de garantir que les décisions relatives à la tarification routière soient 
transparentes, qu’elles reposent sur la participation publique et qu’elles soient aussi prévisibles 
que possible pour accroître l’acceptabilité de la mesure de tarification: il faut définir des 
objectifs politiques clairs en ce qui concerne l’instauration ou la modification des péages et, 
pour atteindre ces objectifs, il convient de comparer très attentivement les péages à d’autres 
instruments possibles. Il s’agit de garantir l’exécution d’une estimation soigneuse des impacts 
du système de péage, en accordant une attention particulière aux impacts environnementaux du 
trafic de transit sur les habitants des régions sensibles. L’engagement des parties prenantes 
devrait être systématique, de façon à gérer judicieusement les questions liées à l’acceptabilité. Il 
est notoire qu’il faut plusieurs années pour que ces processus fassent leur chemin dans l’opinion 
publique et que les choix doivent être faits dans une «conjoncture politique favorable» de 
relativement courte durée. 

▪ Dosage des mesures. Il s’agit d’intégrer la tarification à d’autres stratégies qui multiplient les 
possibilités de choix des entreprises de transport routier et proposent en même temps des 
mesures incitatives supplémentaires en faveur de l’utilisation des modes de transport alternatif: 
les prix ne sont qu’un instrument de soutien de la politique des transports parmi d’autres (les 
principaux autres instruments sont la gestion des véhicules, la gestion de l’infrastructure et les 
améliorations technologiques). Dans leur recherche d’une intervention optimale sur le système 
des transports, les décideurs politiques devraient tenir compte de tous les autres types 
d’instruments cités. 

Même si l’énorme diversité des objectifs et des conditions nationales entourant l’introduction de 
péages routiers sera longtemps une raison légitime de la diversité des stratégies de tarification des 
gouvernements nationaux, la mise en œuvre des recommandations précédentes permettra à l’UE de 
relever, à long terme, le défi de la création d’un système de tarification des transports interopérable 
à travers toute l’Europe, capable de garantir l’efficacité du bien public, la couverture des coûts 
externes et la production de recettes. 
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6.4. Mesures complémentaires 

L’analyse indique que l’introduction d’une politique de tarification devrait avoir un effet positif, 
mais il est important de considérer qu’elle peut aussi entraîner des conséquences indésirables du fait 
de l’augmentation des dépenses d’infrastructure. 

Pour fixer le niveau de la tarification, il faut tenir compte du fait que le marché du fret routier est 
déjà sous pression en raison de l’augmentation continue du prix du pétrole qui est répercutée sur les 
coûts du transport. Dans un tel contexte, provoqué par des contraintes exogènes, la politique de 
tarification des poids lourds est un défi plus ambitieux à relever pour les petites compagnies de 
transport: alors que les grandes compagnies disposent d’un plus large éventail d’options leur 
permettant de réagir (compétence logistique et possibilités d’ajustements logistiques), les autres se 
heurtent à des problèmes financiers.  

Un relèvement du prix des péages routiers créerait aussi un désavantage lié au lieu d’implantation 
accompagné d’un affaiblissement de la position européenne dans l’économie mondiale, en 
particulier en présence d’une légère augmentation du transport ferroviaire. Ce n’est pas en 
affaiblissant le transport routier au moyen d’une tarification élevée que l’on parviendra à un 
transfert modal route-rail. 

En outre, dans un environnement caractérisé par une forte concurrence, les entreprises de transport 
ne seront pas en mesure de répercuter totalement l’augmentation des coûts consécutifs à la mise en 
place de nouveaux régimes de tarification aux expéditeurs, et les petites entreprises auront plus de 
difficultés à combler ce manque à gagner par des gains de productivité. Cette situation crée un 
nouveau risque, une mise en péril des conditions de sécurité des transporteurs: face à 
l’augmentation des coûts de transport, les entreprises pourraient allonger la durée du temps de 
travail/de conduite, ce qui aurait pour conséquence de dégrader les conditions de conduite et 
potentiellement d’accroître le taux d’accident des camions sur les routes.  

Enfin, il convient de réfléchir au fait que les inconvénients de la tarification dont il vient d’être 
question pourraient s’aggraver, à cause de la future montée du niveau de tarification en réponse au 
besoin d’internaliser les coûts environnementaux générés par les émissions de gaz et la 
consommation énergétique du transport routier de marchandises.  

Pour relever ces défis et compléter le cadre politique communautaire, des mesures complémentaires 
devraient être adoptées pour renforcer les effets des systèmes de tarification afin d’améliorer la 
performance environnementale du système de transport, en particulier eu égard aux objectifs 
suivants poursuivis par la politique des transports de l’UE: une répartition modale plus équilibrée; 
une plus grande efficacité de la performance logistique du transport routier; une diminution de la 
consommation énergétique et des émissions du secteur du transport routier. 
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Tableau 6. 3 Mesures complémentaires 

Objectif politique Mesures et documents de référence 

Répartition modale  Mesures complémentaires destinées à obtenir une répartition modale plus équilibrée, 
favorisant particulièrement le rail (TRANSCARE 2006): 
o renforcement des capacités, 
o meilleure gestion du système existant, 
o amélioration de la qualité et des structures de transport ferroviaire. 

Efficacité de la 
performance 
logistique 

Mesures complémentaires destinées à parvenir à un fret routier efficace, intégré et durable 
en Europe (COM(2007) 606 final): 
o co-modalité, qui implique d’améliorer l’efficacité, l’interopérabilité et 

l’interconnectivité du transport ferroviaire, maritime, fluvial, aérien et routier et des 
points nodaux qui s’y rattachent de manière à atteindre leur pleine intégration, offrant 
un service porte-à-porte ininterrompu 

o des systèmes de transport intelligents qui proposent des moyens d’améliorer la 
gestion des transports et des marchandises et d’accroître l’utilisation de 
l’infrastructure existante 

o le concept des corridors verts35, donne plus de fondement à l’objectif d’intégrer les 
préoccupations liées à l’environnement et à la sécurité à la conception et à 
l’exploitation de l’infrastructure du réseau transeuropéen de transport 

o formation des conducteurs à une conduite plus sûre et plus responsable avec une 
implication croissante des fabricants européens de camions ainsi que des autres 
usagers de la route qui partagent la même responsabilité au niveau de la sécurité 
routière.  

Diminution de la 
consommation 
énergétique et des 
émissions  

Mesures complémentaires pour réduire les niveaux d’émissions (selon différentes actions 
politiques de l’UE): 
o encourager l’efficacité énergétique grâce à l’application «d’accords obligatoires» 

conclus entre la Commission européenne et les associations de fabricants de 
véhicules dans le but de faire baisser les émissions de CO2 des camions de plus de 
3,5 tonnes, 

o restructurer la taxe d’immatriculation et la taxe annuelle de circulation de manière à 
mettre en relation la taxation et les émissions de CO2 et la consommation énergétique 
(nouvelle directive d’ici 2012). 

                                                 
 
35 La notion de « corridors verts » a été introduite par le Plan d’action pour la logistique du transport de marchandises 

(COM (2007) 607 final) qui définit le concept des corridors de transport comme ayant peu d’incidences sur 
l’environnement naturel et humain. Le transport ferroviaire et fluvial seront des éléments essentiels de ces corridors 
verts. 
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Annexe I –  Les projets de recherche en matière de tarification 
des transports  

La Commission européenne a parrainé un nombre considérable de projets de recherche relatifs à la 
tarification des transports, alimentant en continu l’élaboration de politiques et enrichissant le débat 
académique partout en Europe.  

Le quatrième programme-cadre de la Commission pour des actions de recherche (1996-2000) 
comprenait:  

 des projets examinant les impacts de tarification plus efficace, tels que PETS (ITS, 2000), 
TRENIN (Prost et al, 1998) et AFFORD (Niskanen et al, 2000);  

 des projets examinant les questions d’acceptabilité, tels que PATS (Viegas et al, 2000), PRIMA 
(Harsman et Wijkmark, 2000) et TRANSPRICE (Vougioukas et al, 1999); et  

 des projets d’étude quantitative des coûts, tels qu’EXTERNE (Friedrich et al, 1998) et QUITS 
(Ricci et al, 1999).  

 Au titre du quatrième programme-cadre, une action de recherche concertée portant sur la. 
tarification dans les transports (CAPRI) a été commissionnée pour faciliter l’échange des 
informations et des conclusions des projets de recherche relatifs à la tarification des transports 
(Nash et al, 2000).  

Le cinquième programme-cadre de la Commission pour les actions de recherche et de 
développement technologique, qui a commencé en 2000, englobe aussi un éventail de projets de 
tarification des transports, notamment:  

 PROGRESS - démonstration de tarification de transport urbain;  

 CUPID - réseau thématique sur la tarification du transport urbain, destiné à soutenir et à entrer 
en relation avec les sites de démonstration du projet PROGRESS;  

 DESIRE - projet examinant la conception des systèmes de tarification des transports 
interurbains par poids lourds;  

 MC-ICAM - projet de grande envergure examinant les obstacles à la mise en œuvre d’une 
tarification des transports plus juste et plus efficace et la manière de planifier la mise en œuvre; 
et  

 UNITE - projet visant à élaborer des méthodologies de mesure des coûts marginaux du transport 
et à faire le lien entre les estimations de coût marginal et l’évaluation des coûts totaux indiqués 
dans les comptes des transports.  

 Dans le programme-cadre, IMPRINT-EUROPE est comparable au projet CAPRI mis en œuvre 
au titre du quatrième programme-cadre, c.-à-d. faciliter les échanges d’informations, diffuser les 
conclusions des recherche et promouvoir les interactions entre les décideurs politiques, les 
parties prenantes et les communautés de recherche. En outre, le réseau thématique IMPRINT-
EUROPE propose une vision distincte de la mise en œuvre et élabore des recommandations 
relatives au processus de mise en œuvre.  

Le sixième programme-cadre de la Commission pour la recherche englobe d’autres projets de 
tarification des transports: 

 IMPRINT-NET constitue une plateforme de discussion où les décideurs politiques, les 
opérateurs de transport, les chercheurs et d’autres parties prenantes peuvent échanger leurs 
points de vue sur la mise en œuvre de nouveaux systèmes de tarification, sur les méthodes 
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de calcul des coûts, la dérivation des tarifs à pratiquer et partager les démarches qui ont 
permis de surmonter les obstacles et d’influencer les attitudes et les perceptions; 

 GRACE vise à soutenir le développement de systèmes de transport durable en facilitant la 
mise en œuvre de systèmes de tarification qui reflètent les coûts d’utilisation de 
l’infrastructure. 

 FUNDING vise à élaborer une approche scientifique saine pour déterminer les prix et les 
investissements optimaux dans les États membres et les pays candidats à l’adhésion; 

 DIFFERENT vise à déterminer le moyen d’établir une différenciation efficace de systèmes 
de tarification basés sur les coûts d’infrastructure et des méthodes d’évaluation de leur 
impact sur le comportement des usagers. 
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