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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Analyse d'impact sur l'internalisation des coûts externes 

En modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation 
de certaines infrastructures en mai 2006, le Parlement européen et le Conseil ont prévu 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.» 
La directive modificatrice 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. Le rapport et le modèle 
sont accompagnés, le cas échéant, de propositions destinées au Parlement européen et au 
Conseil en vue d'une nouvelle révision de la présente directive». 

La présente analyse d'impact se concentre sur l'internalisation des coûts externes du bruit, de 
la pollution de l'air, du changement climatique, des encombrements et des accidents liés aux 
poids lourds et aux autres modes de transports au moyen d'instruments fondés sur le marché 
tels que les redevances, les taxes ou les permis négociables. Elle analyse d'une part les options 
pour l'internalisation des coûts externes dans le domaine des droits de péage autoroutiers 
imposés aux poids lourds pour réviser la directive 1999/62/CE et d'autre part les options pour 
l'internalisation des coûts externes dans d'autres modes de transport: ferroviaire, aérien, 
maritime et par voies navigables. 

1. DEFINITION DU PROBLEME 

Les activités de transport génèrent des nuisances qui ont un coût pour la société. La plupart du 
temps, ces coûts sont externes, ce qui signifie qu'ils ne sont pas supportés par ceux qui les 
génèrent mais par les autres utilisateurs de transport (encombrements, accidents) et par la 
société (coûts environnementaux). 

En raison de ses coûts environnementaux externes, le transport fait déjà l'objet de plusieurs 
mesures réglementaires. En outre, les activités de transport, y compris l'achat, la possession et 
l'utilisation d'un véhicule, sont assujetties à de nombreuses taxes et redevances. Dans 
l'ensemble, celles-ci peuvent compenser, voire dans certains cas surcompenser, quelques-uns 
des coûts sociaux inhérents aux activités de transport. Il y a donc lieu de tenir compte de la 
situation existante pour éviter un double prélèvement du même coût externe. La question est 
toutefois de déterminer dans quelle mesure les initiatives existantes permettent 
l'internalisation des coûts externes. En d'autres mots, les signaux de prix envoyés par ces 
redevances, taxes ou subventions existantes incitent-ils au développement de nouvelles 
technologies ou de nouveaux modes de transport, ou à un changement de comportement des 
consommateurs. 

Bien qu'il semble qu'une certaine internalisation des coûts externes soit déjà en place, les 
utilisateurs de transport ne supportent pas l'ensemble de ces coûts ou ils les paient à travers 
des mécanismes qui n'ont pas de rapport avec les coûts externes. Dans la plupart des cas, les 
mesures étatiques sont fragmentées et n'abordent pas explicitement ces défaillances du 
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marché. Le problème est que la structure des prélèvements existants ne renvoie pas un signal 
de prix assez efficace pour influencer les comportements en termes de mobilité. 

Si aucune mesure n'est prise, le transport continuera à générer des nuisances dont les coûts ne 
seront pas assumés par les utilisateurs de transport. Cela ne veut toutefois pas dire que rien ne 
sera entrepris. Il existe d'autres instruments pour combattre les coûts externes, soit déjà en 
place (ex.: la taxation des véhicules, les Euroclasses) ou actuellement débattus par les 
institutions européennes (ex.: le SCEQE – système communautaire d'échange de quotas 
d'émission – pour l'aviation, la réglementation relative au CO2 et celle concernant les 
voitures). Sans internalisation, les prix du transport continueraient à envoyer un mauvais 
signal aux utilisateurs qui ne se verraient pas suffisamment incités à s'orienter vers des 
véhicules plus propres et à éviter les encombrements aux heures de pointe. 

2. OBJECTIFS 

L'objectif général de l'UE est de «veiller à ce que les systèmes de transport répondent aux 
besoins socioéconomiques et environnementaux de la société tout en minimisant leurs 
incidences dommageables sur l’économie, la société et l’environnement». 

Toutefois, la présente analyse d'impact ne concerne qu'un objectif spécifique de la 
Commission qui, à la demande précise du législateur, vise à proposer une stratégie 
d'internalisation des coûts externes générés par les transports. En internalisant les coûts 
externes, les prix du transport devraient donner un signal correct aux utilisateurs de transport, 
améliorer l'efficacité de l'utilisation des infrastructures et contribuer à la réduction des 
externalités négatives comme les encombrements, les accidents et les émissions dans 
l'environnement. Cet objectif ne doit pas nuire à la compétitivité de l'économie et doit éviter 
d'imposer tout obstacle injustifié au transport.  

Les objectifs opérationnels consistent à : 

– proposer une stratégie progressive pour promouvoir l'internalisation des coûts externes 
pour tous les modes de transport en encourageant les utilisateurs à emprunter les 
infrastructures de transport de manière efficace;  

– dans un premier temps, et compte tenu du fait qu'une proposition d'introduction d'un 
SCEQE pour le transport aérien a déjà été formulée, encourager les États membres et leur 
permettre d'introduire de manière cohérente des redevances routières efficaces sur les 
autoroutes et les autres routes, ce qui permettrait une mobilité plus durable. Cela 
entraînerait une révision de la directive 1999/62/CE.  

3. OPTIONS POLITIQUES 

Un ensemble d'options politiques a été analysé, également à l'aide d'outils de modélisation.  

Le scénario de référence (pas de nouvelles actions) n'envisage aucune nouvelle proposition 
pour garantir l'internalisation des coûts externes, mais tient compte des mesures à venir visant 
à réduire les nuisances environnementales. Ces mesures concernent principalement les coûts 
externes du changement climatique; elles ne s'inscrivent pas dans une stratégie globale 
d'internalisation et ne couvrent pas tous les modes de transport.  
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Le deuxième scénario analyse l'impact qu'aurait la tarification des coûts externes dans le 
transport routier de marchandises. Cette option politique donnerait lieu à la révision de la 
directive 1999/62/CE. Trois variantes ont été analysées:  

- tarification de la pollution de l'air et du bruit;  

- tarification de la pollution de l'air, du bruit et des émissions de CO2;  

- tarification de la pollution de l'air, du bruit et des encombrements;  

Un troisième scénario garantit une tarification des coûts externes, pas uniquement dans le 
transport routier de marchandises comme le prévoit la deuxième option politique, mais 
également dans tous les autres modes de transport (ferroviaire, aérien, maritime et par voies 
navigables) dans le but de garantir un traitement égal de tous les modes de transport. Deux 
variantes ont été analysées: 

- tarification de la pollution de l'air et du bruit dans tous les modes de transport, tarification 
des émissions de CO2 dans le transport maritime, par voies navigables et ferroviaire;  

- tarification de la pollution de l'air, du bruit et des émissions de CO2 dans tous les modes de 
transport;  

4. ANALYSE D'IMPACT 

Dans toutes les options politiques, l'internalisation des coûts externes ne nuit pas à la mobilité 
en Europe bien que la tarification modifie le choix des utilisateurs de transport et influence la 
répartition modale. Il apparaît toutefois que la tarification des encombrements dans le 
transport routier ait des incidences davantage positives car elle permet de gagner du temps 
tout en diminuant la consommation de carburant et les nuisances.  

L'impact économique de l'internalisation des coûts externes est négatif à court terme, 
l'augmentation des coûts de transport étant nettement supérieure aux autres incidences. La 
part des coûts de transport varie toutefois selon les secteurs industriels et donnerait 
probablement lieu à une meilleure efficacité du transport de marchandises. Dans l'ensemble, il 
y a lieu de supposer que la réduction des coûts externes (encombrements, coûts 
environnementaux) et la réduction du nombre de victimes de la route amélioreront la 
compétitivité de l'Europe car ces coûts sont actuellement supportés par l'ensemble de la 
société européenne. En outre, la tarification des encombrements implique des gains de temps 
qui seront traduits en gains de productivité pour les entreprises.  

La mise en œuvre d'un régime de tarification entraîne une réduction générale des coûts 
externes environnementaux d'environ 1 milliard d'EUR par an. La forte réduction des 
émissions de CO2 dans le cas de la tarification des encombrements est principalement due à la 
réduction de la consommation de carburant. Selon certaines études, la consommation de 
carburant des véhicules augmente d'environ 10 à 30 % lors de sérieux encombrements.  

Les incidences de la répartition de l'internalisation sont assez limitées et ne contribuent pas à 
l'augmentation des inégalités. Cela peut provenir du fait que les personnes à faibles revenus 
ont davantage tendance à utiliser les transports publics et sont moins exposées à la taxation 
qui frappe l'usage des voitures particulières. Les incidences positives de la réduction des coûts 
externes sur la santé constituent un aspect que les modèles ne peuvent pas refléter. La 
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réduction de la pollution de l'air aura un impact positif sur la santé, surtout dans les régions à 
forte densité de population et dans les régions alpines et autres vallées montagneuses 
peuplées. 

Si l'on considère les recettes des péages dans diverses options politiques, les frais 
d'exploitation varieraient de 12 à 25 % des recettes dans l'UE-25. Ces estimations ne tiennent 
pas compte des régimes existants. Dans certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou 
la République tchèque, un système électronique est déjà en place et les frais d'exploitation 
varient de 15 à 20 % des recettes. Par conséquent, les estimations présentées ci-dessus 
pourraient être moins élevées dans certains États membres.  

L'utilisation des recettes provenant de la tarification des externalités devrait tenir compte des 
avantages que présente le trafic international pour la Communauté. Dans le cas du transport 
routier de marchandises, la part du trafic international dans l'ensemble du trafic routier de 
marchandises dans l'UE-27 s'élève à 27 %. Toutefois, dans sept États membres, elle dépasse 
les 50 % et représente même 84 % en Estonie et 77 % au Luxembourg. Compte tenu de 
l'augmentation du trafic routier international de marchandises, sa part dans le trafic de l'UE-27 
devrait atteindre 33 % et culminer à 90 % en Estonie. En l'absence d'affectation spécifique des 
recettes, les États membres ont tendance à maximiser leur prospérité nationale sans 
complètement tenir compte des avantages que présente la mobilité durable à l'échelle 
communautaire.  

Dans certains cas, l'absence de transparence et d'obligation de rendre des comptes peut donner 
lieu à une tarification excessive du transport international qui, à son tour, peut avoir une 
incidence négative sur la mobilité, la libre circulation et le marché intérieur. Une tarification 
excessive peut également avoir un impact négatif à l'échelle locale. Par exemple, les 
premières expériences de péages sur les autoroutes hongroises dans les années 1990 ont 
échoué car les taux avaient été fixés au-delà des moyens financiers des usagers.  

Les dispositions les plus importantes de la directive actuelle pour garantir le respect de 
l'obligation de rendre des comptes sur les coûts d'infrastructure sont le recours à une méthode 
commune de calcul des coûts et l'adoption de principes de tarification communs. Les États 
membres peuvent décider de récupérer seulement une partie des coûts calculés au moyen de 
cette méthode commune. En ce qui concerne les redevances basées sur les coûts externes, on 
pourrait envisager une approche similaire. 

5. COMPARAISON DES OPTIONS 

L'étude quantitative et qualitative semble démontrer que l'option prévoyant des redevances 
liées aux comportements sources de congestion offre la meilleure solution. Tout d'abord, le 
gain de temps a des incidences positives sur l'économie car le transport de marchandises est 
plus fluide. Ensuite, la taxation des comportements sources de congestion entraînent une forte 
réduction des coûts externes. Une meilleure circulation a une incidence sur la consommation 
de carburant qui, à son tour, entraîne une diminution des émissions de CO2. Pour ces raisons, 
les incidences sur le bien-être sont plus marquées dans ce scénario. 

En imposant des redevances pour tous les modes de transport, le degré de mobilité est 
largement maintenu tandis que les émissions dans l'environnement et les victimes de la route 
diminuent. Les encombrements ne sont pas analysés, c'est pourquoi toutes les incidences 
positives dues aux redevances sur les comportements sources de congestion ne sont pas 
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mentionnées dans ce cas. Du point de vue de l'acceptabilité, la consultation publique a 
démontré un soutien massif envers la tarification des coûts externes de tous les modes de 
transport. Toutefois, la dimension internationale des transports maritime et aérien doit être 
prise en compte au moment de mettre en œuvre une stratégie d'internalisation. En outre, dans 
la troisième option politique, l'incidence sur l'emploi repose largement sur l'utilisation des 
recettes.  

Options privilégiées: Stratégie pour l'internalisation des coûts externes dans tous les modes 
de transport 

Pour des raisons d'égalité, tous les modes de transport devraient être concernés par 
l'internalisation. Cependant, étant donné le caractère international du transport maritime, de 
l'aviation et des voies navigables, cette stratégie sera développée dans une perspective à plus 
long terme.  

La comparaison des scénarios offre quelques indications de l'option politique privilégiée. 
L'option 3B englobe d'autres modes et impliquerait l'internalisation de la pollution de l'air, du 
bruit et des émissions de CO2 dans les autres modes. Appliquer l'internalisation à d'autres 
modes de transport améliore la durabilité globale.  

Sur cette base, un programme de travail sera élaboré en tenant compte de l'utilité de la 
tarification des coûts externes (pollution de l'air, bruit, CO2) dans d'autres modes de transport.  

L'analyse d'impact de la directive concernant l'infrastructure ferroviaire indique que la 
tarification des coûts externes était déjà envisagée dans la législation communautaire existante 
(directive 2001/14/CE). Une fois que le système de l'Eurovignette aura été révisé pour 
permettre l'internalisation, le transport ferroviaire disposera de possibilités supplémentaires 
d'internaliser les coûts externes.  

Dans le domaine du transport aérien, l'intégration dans le SCEQE constitue une étape 
importante dans la lutte contre les émissions de CO2. Les travaux menés actuellement en vue 
de réduire les émissions de NOx permettraient d'analyser un mécanisme de tarification dans 
ce contexte.  

Dans le transport maritime, l'augmentation des émissions de CO2 et de polluants 
atmosphériques démontre la nécessité de prendre des mesures dans ce domaine. Compte tenu 
du caractère international du transport maritime, l'analyse pourrait suggérer une solution 
comme le SCEQE.  

Enfin, il conviendra également de prendre en considération les voies navigables, en tenant 
compte du fait que nombre d'entre elles font l'objet d'un cadre réglementaire spécifique, par 
exemple: la convention de Mannheim.  

Options privilégiées: Révision de la directive 1999/62/CE en juin 2008 

Comme mentionné ci-dessus, le transport routier de marchandises engendre une grande partie 
des coûts externes. L'internalisation de ces coûts, qui requiert une révision de la directive 
1999/62/CE, est donc un élément essentiel de la stratégie plus large pour l'internalisation des 
coûts externes dans tous les modes de transport. 

La question des coûts externes du transport routier de marchandises ne constitue pas la 
première étape de cette stratégie plus vaste étant donné qu'une proposition a déjà été avancée 
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afin d'inclure l'aviation dans le SCEQE. Il est également nécessaire de réviser la directive 
1999/62/CE pour débloquer l'obstacle législatif qui empêche d'aborder les externalités dans le 
transport ferroviaire. 

Prendre des mesures dans le transport routier alors que d'autres initiatives politiques dans 
d'autres modes de transport sont en cours d'élaboration n'aurait pas d'incidence négative sur 
l'évolution des externalités car ce serait conforme à une tarification relative plus élevée du 
mode de transport présentant les externalités les plus considérables.  

Dans le cadre de cette analyse, les options politiques qui correspondent à la tarification de la 
pollution de l'air, du bruit et des encombrements dans le transport routier de marchandises 
semblent offrir la meilleure combinaison en termes de mobilité et de durabilité. Un système 
de tarification différencié et fondé sur les coûts de la pollution de l'air et du bruit permet de 
tenir compte des coûts environnementaux externes à l'échelle locale. L'intégration d'une 
tarification de la congestion dans ce type de systèmes donne lieu à des gains de temps qui ont 
une incidence positive sur l'ensemble de l'économie. La tarification de la congestion est plus 
efficace si elle concerne le transport de passagers et de marchandises car ces deux types de 
transports empruntent les mêmes infrastructures. Cet élément est appuyé par les résultats de la 
consultation publique qui allait en faveur d'une option «tarification du transport de 
marchandises et de personnes». En outre, la réduction de la durée des trajets contribue 
également à réduire les émissions de CO2. Il est intéressant de noter que la tarification du 
transport de marchandises et de personnes permet de diminuer les coûts environnementaux de 
façon similaire aux options politiques qui incluent une majoration spécifique pour les 
émissions de CO2.  

Il a été supposé dans l'analyse que tous les États membres appliquent une tarification. 
Toutefois, les avantages et inconvénients d'une approche obligatoire ou optionnelle/de 
responsabilisation ont été envisagés ainsi que le lien avec les questions de subsidiarité. Un 
certain nombre d'éléments suggèrent de tout d'abord approfondir une approche de 
responsabilisation: 

- Il peut subsister des incertitudes quant aux coûts, aux avantages et à la mise en œuvre des 
systèmes de péage requis sur les réseaux de certains États membres qui connaissent un trafic 
moindre et dont les externalités sont donc moins importantes.  

- Une approche contraignante basée sur des redevances obligatoires constituerait un 
changement radical par rapport à la directive actuelle et peut difficilement être envisagée sans 
période transitoire.  

- Jusqu'à présent, les États membres ont adopté différentes approches en matière de 
tarification des infrastructures et possèdent par conséquent différents degrés d'expérience avec 
les technologies utilisées pour les systèmes de péage. Les questions d'interopérabilité ne sont 
pas encore résolues. 

- Une approche d'instauration progressive et flexible permettrait aux nouveaux systèmes de 
tarification et aux nouvelles technologies de péage d'être testées dans les États membres où les 
conditions géographiques sont les plus favorables. 

- L'expérience de mise en œuvre et d'exploitation acquise par les États membres pionniers 
devrait permettre de faire le point de manière approfondie à un stade ultérieur. Une évaluation 
conjointe des avantages et des inconvénients que représenterait la tarification obligatoire des 
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coûts externes pour tous les États membres et le degré de coordination requis à l'échelle de 
l'UE pourront alors être réexaminées.  

Une telle option politique, fondée sur une approche de responsabilisation, entraînerait la 
révision de la directive 1999/62/CE, ce qui constituerait le premier pas vers la stratégie 
d'internalisation. Les principales modifications concerneraient: l'autorisation du calcul de 
redevances routières sur la base des coûts externes, à savoir la pollution de l'air, le bruit et les 
encombrements, et la différenciation des redevances en conséquence. Ces types de systèmes 
de tarification seraient soumis à certaines conditions pour améliorer leur efficacité et 
maximiser leur chance de réussite, par exemple l'utilisation des technologies de péage 
électronique sans barrière, pour faciliter leur mise en œuvre en réduisant les coûts et les 
inconvénients locaux, et pour permettre leur extension future à toutes les routes. Pour des 
raisons de subsidiarité, la directive ne concernera pas les voitures particulières. Toutefois, la 
tarification en vue de réduire les encombrements serait plus efficace si d'autres catégories 
d'utilisateurs du réseau routier qui n'entrent pas dans le cadre de cette directive étaient 
également concernés par un système similaire. Il convient de reconnaître cette incidence 
positive.  
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