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RÉSUMÉ 
Les coûts externes liés à l'usage de l'automobile sont réels et importants: accidents, bruit, 
pollution, congestion, effet de serre, et cætera, mais il est illusoire d'espérer internaliser ces 
coûts, même de manière approximative au moyen de taxes. Les automobilistes payent 
beaucoup de taxes. Ces taxes ne sont ni équitables ni efficaces du point de vue de 
l'environnement. En revanche, le progrès technique a rendu les systèmes de tarification 
électronique économiquement rentables. Leurs applications récentes, comme le péage de 
Londres ou le Toll Collect pour les poids-lourds sur les autoroutes allemandes, ont essuyé les 
plâtres. La vraie difficulté est politique. Contrairement aux péages et au redevances, les taxes 
cachées peuvent être injustes ou introduire des distorsions dans l'allocation des ressources, mais 
elles sont indolores. 

INTRODUCTION 
1. Les automobilistes payent beaucoup de taxes. Est-ce juste? Est-ce équitable? Est-ce 
efficace du point de vue de l'environnement? Quelles sont les autres options?  

LES SOMMES EN JEU SONT IMPORTANTES 
2. En France, la plupart des ménages motorisés payent plus de taxes sur les carburants que 
d'impôts sur le revenu. À cela s'ajoutent des taxes spéciales sur les assurances (au profit de la 
Sécurité Sociale ou des victimes d'attentats), la taxe sur les cartes grises et diverses petites 
taxes et redevances. 
3. L'objectif premier de cette fiscalité est de financer l'État et les collectivités locales. En 
2001, la Commission des Comptes des Transports de la Nation a établi un solde des dépenses 
et des recettes des administrations publiques pour le secteur routier. À cette fin, elle a d'abord 
imputé aux différents utilisateurs du réseau routier, et pour différents types de véhicules, la 
totalité des dépenses publiques pour la construction, l'entretien et l'exploitation du réseau. Elle 
a ensuite calculé combien, en retour, ces utilisateurs payaient de taxes spécifiques à la route. 
Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils montrent que les 
utilisateurs de voitures et d'utilitaires légers rapportent aux administrations deux fois plus qu'ils 
ne leur coûtent. Ils montrent aussi que cet excédant couvre largement le déficit imputable aux 
poids lourds et aux autocars. Le solde pour les finances publiques est supérieur à cinq milliards 
d'Euros. 



Tableau 1 — Fiscalité et dépense routière des administrations publiques en 1998 (en milliards d'euros) 

 
Voitures et 

utilitaires légers 
Poids-lourds 

et Cars Ensemble 
Recette fiscale spécifique* 19,1 4,3 23,3 

Dépense publique sur le réseau routier*** 10,3 7,8 18,1 
Solde 8,8 -3,5 5,2 

Recette totale avec TVA sur TIPP** 25,5 6,2 31,6 
Solde 15,2 -1,6 13,5 

Dépenses/Recettes 40% 125% 57% 
(*) fiscalité spécifique : permis de conduire, vignette, carte grise, droits de timbre sur les contrats de transport, taxe 
à l'essieu, taxe sur les VP de sociétés et TIPP seulement au-delà de celle du fioul domestique. 
(**) idem mais avec totalité de la TIPP et TVA sur TIPP. 
(***) entretien, exploitation et investissement de l'État et des collectivités locales 
Source: d'après CCTN, Le compte satellite des transports, Commission des comptes des transports de la nation, 
décembre 2001, p.72 

4. Dans ses calculs, la Commission des Comptes des Transports de la Nation a fait le 
choix de ne pas considérer la totalité de la TIPP1 qui frappe les carburants comme taxe 
spécifiquement routière. Elle n'en a retenu que la différence entre la TIPP que payent 
effectivement les consommateurs de carburants et ce qu'ils payeraient si les carburants ne 
supportaient qu'une TIPP égale à celle qui frappe le fioul domestique. On peut faire un choix 
méthodologique différent, et considérer comme taxe spécifiquement routière la différence entre 
le prix effectivement payé pour les carburants et ce que l'on payerait si ces carburants ne 
supportaient d'autre taxe que la TVA qui frappe la plupart des autres biens et services. C'est le 
calcul que nous avons présenté dans les trois dernières lignes du tableau. Dans ce cas, les 
automobilistes payent deux fois et demie ce qu'ils coûtent et le solde pour les finances 
publiques est supérieur à 13 milliards d'Euros. 
5. Du point de vue des finances publiques, les taxes sur les carburants sont très efficaces 
car, contrairement à la TVA ou à l'impôt sur le revenu, leur collecte ne coûte presque rien: elles 
sont prélevées au niveau des raffineries et ce sont les pompistes qui jouent gratuitement le rôle 
de percepteurs. 
6. Mais la fiscalité ne sert pas qu'à financer l'État. Elle peut avoir deux autres fonctions. 
Elle peut servir à redistribuer les richesses, ce qui justifie par exemple la progressivité de 
l'impôt sur le revenu. Elle peut servir aussi à orienter les comportements dans un sens 
bénéfique pour la société, c'est par exemple ce qui justifie l'augmentation récente des taxes sur 
le tabac. 

LA FISCALITÉ AUTOMOBILE COMME UN OUTIL POUR REDISTRIBUER LES RICHESSES 
7. À son origine en 1956, la vignette (ou Taxe différentielle sur les  véhicules à moteur) 
avait explicitement un rôle redistributif. La loi cosignée par Guy Mollet, président du Conseil, 
et François Mitterrand, Ministre de la Justice, stipulait: “l'effort demandé est proportionnel aux 
possibilités de chacun”. La vignette devait financer les retraites, en frappant les grosses 
voitures et les voitures récentes, plus lourdement que les petites voitures et les voitures plus 
vieilles. Comme les voitures des riches sont généralement plus grosses ou plus récentes que les 
voitures des pauvres, les riches payaient plus, et parfois beaucoup plus que les pauvres. Mais la 
vignette payée par les ménages n'a pas survécu au millénaire. Nous verrons plus loin l'intérêt 
qu'il y aurait à la ressusciter comme taxe “effet de serre”. 
8. Le rôle redistributif de la fiscalité automobile est maintenant entièrement assumé — 
mais de façon implicite— par la fiscalité des carburants. La question est de savoir dans quel 
sens se fait cette redistribution. En matière de redistribution, on distingue généralement trois 
types d'impôts selon qu'ils sont progressifs, proportionnels ou régressifs. L'impôt sur le revenu, 
ou l'impôt sur la fortune sont des impôts nettement progressifs car la part de ces impôts dans le 
budget des ménages croît avec le revenu: des ménages trois fois plus riches payent plus que 
trois fois plus d'impôt. La TVA est un impôt sensiblement proportionnel. Sa part dans le budget 
des ménages varie peu avec le revenu du ménage, elle reste autour de 12%: un ménage qui 
consomme trois fois plus paye à peu près trois fois plus de TVA. La taxe sur les carburants, 
elle, est un impôt nettement régressif. C'est ce que montre le graphique ci-dessous. Les 
ménages français sont classés par l'Insee en dix classes, d'effectifs sensiblement égaux, selon 
leur revenu par unité de consommation2. Nous avons reporté la part de leur budget que les 
ménages motorisés consacrent d'une part aux taxes sur les carburants et d'autre part à l'impôt 

                                                
1 Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers 
2 Le recours aux “unités de consommation” est une manière de prendre en compte la taille et la 
composition du ménage pour mieux rendre compte du niveau de vie. 



sur le revenu, selon le revenu du ménage. Les taxes sur les carburants représentent 5% du 
budget des ménages les plus pauvres et seulement 2% du budget des ménages les plus riches. 

Figure 1 — Part des taxes sur les carburants et de l'impôt sur le revenu dans le budget des ménages 
motorisés selon le revenu du ménage 
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Source: d'après Cérani, Nicole et Martine Camus « Le Budget des familles en 2001» Insee Résultats Société N°29 

Avril 2004, tableaux 4b et 6b. 

LA FISCALITÉ AUTOMOBILE COMME UN OUTIL POUR ORIENTER LES COMPORTEMENTS 
9. Circuler en automobile produit des nuisances, comme le bruit, la pollution ou la 
congestion. Les économistes appellent ces nuisances des effets externes ou “externalités” c'est-
à-dire des effets que l'automobiliste impose aux autres mais dont il ne tient pas compte dans sa 
décision d'utiliser sa voiture. Ce sont des effets qui sont externes à son calcul. L'exemple 
classique est celui de la congestion. Quand un automobiliste fait le choix de se déplacer en 
heure de pointe, il sait à peu près le temps qu'il va perdre dans les embouteillages et il en a tenu 
compte dans sa décision. Ce qu'il n'a pas pris en compte c'est que sa présence dans 
l'embouteillage allait contribuer à retarder tous les autres automobilistes. La somme des retards 
imposés aux autres par chacun peut, dans certaines circonstances, être plusieurs fois supérieure 
au temps moyen que chacun aura pris en compte dans sa décision. 
10. Si on pouvait faire ressentir à l'automobiliste le coût exact de ces externalités, il n'agirait 
plus dans son seul intérêt mais dans l'intérêt de la collectivité dont il fait partie. Dans les années 
1930 l'économiste Pigou a développé l'idée de taxe internalisante. C'est une taxe qui ajoute au 
prix d'un bien ou d'un service le coût que la consommation de ce bien ou service impose à la 
collectivité. Ainsi, la nuisance ne disparaît pas totalement, mais elle est réduite à son niveau 
socialement optimal. 
11. Un exemple de taxe internalisante appliquée à la route était fourni par la taxe à l'essieu 
des années 1960 à laquelle étaient soumis les poids-lourds. L'usure des routes par les essieux 
des véhicules est sensiblement proportionnelle à la puissance quatrième ou cinquième de la 
charge supportée par l'essieu. Il en résulte qu'il faut le passage de plusieurs dizaines de milliers 
de voitures pour user une route autant que le passage d'un seul poids-lourd. Pour faire payer 
aux camions les coûts d'entretien des routes tout en les incitant à répartir leur charge sur le plus 
grand nombre possible d'essieux, la taxe à l'essieu était calculée proportionnellement à la 
puissance quatrième du poids total en charge autorisé, divisé par le nombre d'essieux3. 
12. Beaucoup d'économistes voient dans la fiscalité automobile une manière d'internaliser 
les effets externes de la circulation, et l'on entend souvent dire qu'augmenter la taxe sur les 
carburants diminuerait la circulation et donc la congestion et la pollution. 
13. Cela n'est pas faux, mais diminuer la circulation de façon indiscriminée a un coût 
économique. Ce coût est par définition égal au bénéfice net que l'on tirait des déplacements 
auxquels on a dû renoncer. Ce bénéfice est la somme de deux composantes: d'une part la 
satisfaction (ou l'utilité) qu'en tirait la personne qui se déplaçait, et d'autre part le solde net que 
les finances publiques tiraient des taxes liées à ce déplacement supprimé. Pour juger de l'intérêt 

                                                
3 Faute d'une réactualisation pour tenir compte de l'inflation, la taxe a été fortement réduite et 
depuis 1999, pour des raisons d'uniformisation européenne, ce principe a été abandonné. Elle 
n'a plus aucun rapport avec l'usure des routes provoquée par les camions. 



d'augmenter la fiscalité actuelle des carburants d'une taxe internalisante, il convient donc de 
comparer le bénéfice d'une moindre nuisance au coût, pour l'individu et la collectivité, d'une 
mobilité réduite. C'est le calcul que nous avons fait pour la congestion. 

Une taxe pour internaliser la congestion? 
14. Le calcul qui a été réalisé dans le tableau ci-dessous montre que la taxe sur l'essence est 
un très mauvais instrument pour lutter contre la congestion. En effet, pour chaque kilomètre de 
parcours supprimé en zone congestionnée elle supprime aussi 72 km de circulation dans des 
zones sans congestion. Réduire la congestion par ce moyen a un coût économique 
disproportionné. L'explication principale de ce résultat est simple: augmenter la taxe sur les 
carburants réduit toutes les circulations, mais en Europe, les voitures n'effectuent en moyenne 
que 2,2% de leur kilométrage annuel en zone urbaine congestionnée (André et al., 1998, p.43). 
 

Tableau 2- Effet sur le kilométrage annuel parcouru dans différentes conditions de circulation d'une 
surtaxe de 20 centimes l'essence  

Type de circulation Urbain 
congestionné 

Urbain 
fluide 

Route Autoroute Ensemble 

Consommation (l/100km) * 25,1 12,0 7,1 6,4 8,0 
Vitesse moyenne (km/h) * 8 23 51 93 43,9 
Part de la consommation * 7,3% 24,0% 42,6% 26,1% 100,0% 
Part du kilométrage * 2,2% 15,7% 49,6% 32,6% 100,0% 
Kilométrage annuel (km) ** 252 1 795 5 667 3 722 11 436 
Valeur du temps (€/h) *** 15,00 15,00 15,00 15,00  
Prix du carburant (€/l) *** 1,00 1,00 1,00 1,00  
Surtaxe (€/l) *** 0,20 0,20 0,20 0,20  
Autres coûts marginaux (€/km) *** 0,06 0,06 0,06 0,06  
Surtaxe/Coût total 2,3% 2,9% 3,3% 4,5% 3,3% 
Élasticité coût des déplacements *** 1,0 1,0 1,0 1,0  
Réduction obtenue par la surtaxe (km) 6 52 189 167 414 
Rapport des réductions (1=urbain) 1 9 33 29 72 
Sources:* André, et al.1998, p.43. 
** Pour le kilométrage annuel moyen de voitures à essence: Insee, 1999, p.146. 
*** Hypothèses de calcul 
La méthode de calcul est reprise de Darbéra, 2001, p.45. Les données sont actualisées 

 

Une taxe pour internaliser la pollution? 
15. De même, il est illusoire de penser réduire la pollution par des taxes sur les carburants à 
un coût économique raisonnable. En effet, les émissions de polluants ne sont pas 
proportionnelles à la consommation de carburant.  
16. Les émissions de polluants par les automobiles sont, pour une (petite) part, une fonction 
de leur consommation de carburants. Elles dépendent surtout de l'état mécanique du véhicule et 
de ses conditions d'utilisation. Ainsi les démarrages à froid sont environ cent fois plus polluants 
par litre d'essence consommé que la circulation sur route à chaud. La relation entre 
consommation de carburants et émission de polluants n'est donc pas simple. La relation entre 
émissions de polluants et qualité de l'air n'est pas simple non plus: le même litre d'essence brûlé 
dans les mêmes conditions de circulation, mais avec des conditions atmosphériques différentes 
a un effet très différent sur la concentration de polluants dans l'air. Enfin la relation entre 
concentration de polluants dans l'air et exposition de la population à ces polluants dépend bien 
sûr de l'endroit où la pollution est produite, or, pour l'essentiel les carburants automobiles sont 
consommés hors zones urbaines (voir tableau 2). 
17. Taxer l'essence pour réduire la pollution est donc aussi peu approprié que taxer l'essence 
pour réduire la congestion. C'est un outil beaucoup trop grossier et coûteux pour un effet 
minime. La réduction de circulation se fera principalement là où cette réduction est le moins 
nécessaire à l'objectif visé. Internaliser les coûts de pollution demanderait des instruments 
tarifaires d'une précision qui n'est pas techniquement imaginable à court et moyen terme. 
18. La seule nuisance de la circulation automobile qui soit sensiblement proportionnelle à la 
consommation de carburant est l'émission de gaz à effet de serre.  

Une taxe carbone sur les carburants? 
19. Si la taxe sur les carburants est une façon coûteuse de lutter contre les pollutions locales 
parce que la nocivité des émissions de polluants dépend du lieu d'émission, et parce que les 
émissions ne sont pas proportionnelles aux consommations de carburant, il n'en va pas de 
même pour les émissions de CO2. Celles-ci sont en effet exactement proportionnelles à la 



consommation de carburant fossile et leur lieu d'émission n'affecte pas leur contribution à 
l'effet de serre. Pour cette raison, la fiscalité des carburants est souvent présentée comme l'outil 
idéal de lutte contre la contribution de la circulation au réchauffement planétaire. 
20. Comme toute activité consommatrice de carbone fossile, la circulation automobile 
contribue aux émissions de CO2 et donc à l'effet de serre. Parmi les politiques pour lutter contre 
l'effet de serre, la Taxe Carbone a la faveur de nombreux économistes. Il s'agit d'une taxe qui 
frappe tous les combustibles fossiles proportionnellement à leur contenu en carbone. 
L'avantage de la Taxe Carbone sur les instruments réglementaires c'est l'assurance qu'à 
l'équilibre, le coût marginal de réduction des émissions de CO2 sera le même pour tous les 
agents concernés. En d'autres termes chaque agent réduira ses émissions de CO2 jusqu'à ce que 
la réduction d'une unité de carbone supplémentaire lui coûte plus cher que la taxe assise sur 
cette unité. À ce point, il préfèrera acquitter la taxe. 
21. Ainsi les émissions de CO2 seront systématiquement réduites, en priorité, là où ces 
réductions seront les moins coûteuses pour les agents… mais pas nécessairement pour la 
collectivité. Comme nous l'avons vu plus haut, quand il se déplace, l'automobiliste ne prend en 
compte que le bénéfice net qu'il tire de son déplacement. Il ne considère pas cette part de 
bénéfice qu'il transfère à la société sous la forme de recette nette des taxes spécifiques liées à 
son déplacement. En sacrifiant ceux de ses déplacements pour lesquels le bénéfice qu'il en tirait 
était inférieur à la taxe carbone, il privera aussi la collectivité du transfert opéré par les taxes 
spécifiques. Dans ce cas, réduire la consommation de carbone fossile par les automobiles est 
beaucoup plus coûteux pour la collectivité (automobiliste compris) que de réduire sa 
consommation dans les combustibles fossiles moins ou pas taxés. Dans l'hypothèse où l'on 
aurait appliqué une taxe carbone de 100 € par tonne de carbone, de façon indiscriminée, à tous 
les combustibles fossiles, on a calculé (Darbéra, 2001) que le coût économique par tonne de 
carbone épargnée par les automobilistes serait de 20 à 30 fois plus élevé que le coût par tonne 
de carbone épargnée par les consommateurs de fioul ou de charbon. 
22. De plus, une taxe carbone de 100 € par tonne de carbone perçue en sus des taxes qui 
frappent déjà les carburants automobiles n'aurait qu'un effet très limité sur la consommation de 
carburant car elle n'augmenterait le prix à la pompe que de 6%. En revanche elle ferait plus que 
doubler le prix du charbon et augmenterait de plus de 40% celui du fioul industriel. L'impact 
sur l'industrie serait énorme.  
23. Dans un soucis d'équité, certains proposent que toutes les consommations de carbone 
fossiles soient réduites dans la même proportion. On a calculé le coût économique de réduire de 
2%, au moyen de taxes, la consommation de différents combustibles fossiles. On notera qu'il ne 
s'agit plus là à proprement parler de Taxe Carbone. En effet, la taxe n'est plus calculée à partir 
du contenu en carbone du combustible, mais à partir de son prix facturé et de l'élasticité de la 
demande. C'est le calcul que nous avons fait ci-dessous. 
 

Tableau 3 -Taxe nécessaire pour réduire de 2% la consommation de chaque forme de carbone fossile et 
coût économique par tonne de carbone économisée 

 
Essence 

litre 
Gazole 

litre 
Fuel 

lourd kg 
Charbon 

kg 
Contenu en carbone (kgC/kg ou kgC/litre)* 0,65 0,73 0,84 0,72 

Prix (€/kg ou €/litre)** 1,10 0,97 0,20 0,054 
Dont taxes** 0,77 0,58 0,02 0,00 

Circulation des voitures particulières (milliards de km)*** 183 221,2   
Coûts variables d'infrastructure (M€)**** 1 512 1 827   

Consommation de carburant (Ml)*** 14 302 14 460   
Coûts variables d'infrastructure (€/litre) 0,11 0,13   

Élasticité de la demande 0,4 0,4 0,5 0,5 
Objectif de réduction 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Pseudo taxe carbone nécessaire (€/tC) 85 66 10 3 
Coût économique de la pseudo taxe carbone (€/tC) 1 064 649 27 2 

Rapport des coûts charbon = 1 709 432 18 1 
Sources: * DGEMP (2001), ** DGEMP (2005), *** CCTN03 Tableau A II 2.3 : Circulation 
en France et Tableau A II 2.5 : Consommations (sur le territoire) et livraisons de carburants, 
**** CCTN99, p. 108 
Note: La méthode de calcul est reprise de Darbéra, 2001, p.45. Les données sont actualisées. 
Les coûts variables d'infrastructure (entretien, exploitation, etc.) sont les coûts imputables 
aux différents types d'usagers, à l'exclusion des coûts d'investissement. 

 
24. La pseudo taxe carbone nécessaire à une réduction de 2% de la consommation serait de 
85 €/tC pour l'essence, 66 €/tC pour le gazole et seulement 3 €/tC pour le charbon, mais le 



coût économique par tonne épargnée serait cette fois plus de 700 fois plus élevé pour l'essence 
que pour le charbon. 
25. Du point de vue de la collectivité, on a donc intérêt à réduire plus fortement la 
consommation du combustible fossile dont le prix à la consommation est le moins taxé, c'est-à-
dire le charbon, le carburéacteur4, le fioul lourd, tous les combustibles fossiles et en dernier lieu 
seulement l'essence. 

Une vignette "verte" contre l'effet de serre? 
26. Appliquer une taxe carbone sur des carburants déjà lourdement taxés pour des raisons 
budgétaires a donc un coût économique disproportionné et un effet régressif sur la distribution 
du revenu national. Une vignette "verte" assise sur la consommation du véhicule au 100 km, 
dont le taux serait proportionnel ou même fortement progressif, n'aurait aucun de ces 
inconvénients. Plusieurs pays européens ont récemment modifié leur vignette pour en faire un 
instrument de lutte contre l'effet de serre. 
27. L'exemple le plus intéressant est celui du Danemark qui est passé d'une vignette au 
poids à une vignette à la consommation kilométrique. Au Danemark, au tarif de base de 62 
Euros pour un véhicule à essence consommant moins de 5 litres aux 100 km, cette vignette 
"verte" ajoute à peu près 130 Euros pour chaque litre supplémentaire de consommation aux 100 
km. Ainsi, une voiture consommant 10 litres aux 100 km paye 700 Euros et une voiture 
consommant deux fois plus paye 2000 Euros de vignette chaque année (Cowie 2002, p.45). Un 
barème plus lourd frappe les véhicules diesel pour compenser la moindre taxation du gazole. 
Par rapport à la surtaxation du carbone de l'essence, cette taxe annuelle, fortement dissuasive, 
présente deux avantages: d'une part, elle incite plus fortement les constructeurs automobiles à 
développer des motorisations économes et, d'autre part, elle n'est pas régressive, c'est-à-dire 
qu'elle ne frappe pas plus lourdement les ménages les plus pauvres. En effet, alors que le poids 
relatif des dépenses de carburants augmente quand le revenu des ménages décroît, il n'en va pas 
de même avec l'achat et la possession de véhicules. Les voitures les plus lourdes et les mieux 
équipées sont achetées par les ménages les plus riches. Comme ce sont elles aussi qui ont la 
plus forte consommation, elles sont donc plus lourdement taxées par la vignette verte. 
28. Nos partenaires européens ont tous une vignette. Plusieurs d'entre eux envisagent de la 
réformer pour en faire un instrument de lutte contre l'effet de serre. L'Autriche, le Royaume-
Uni, le Danemark et l'Allemagne l'ont déjà fait. Dans ces pays, ces modifications se font à 
pression fiscale constante, c'est-à-dire sans augmenter la recette totale des taxes routières mais 
en répartissant différemment la pression fiscale pour qu'elle induise des comportements moins 
nuisibles à l'environnement. 

PAR QUOI REMPLACER LES TAXES? 
29. Le recours aux taxes pouvait être justifié quand il n'y avait pas d'autre moyen 
d'internaliser les coûts externes. Pour reprendre l'exemple de la taxe à l'essieu, elle était 
nécessaire, car ne pas faire payer les camions pour les coûts de réparation et d'entretien de la 
voirie que leur circulation imposait à la collectivité serait revenu à faire subventionner le 
transport routier par le contribuable national. Cette méthode d'imputation n'était cependant pas 
idéale, quand bien même la recette totale de la taxe aurait-elle couvert la totalité du coût 
d'entretien. En effet, trimestrielle, la taxe ne tenait pas compte du kilométrage réel du véhicule. 
Les camions qui roulaient peu payaient pour ceux qui roulaient beaucoup. 

Le péage 
30. Les méthodes modernes de péages autorisent maintenant des facturations plus fines que 
les taxes d'accise. Un exemple en est fourni par le système suisse de Redevance Poids Lourds 
liée aux Prestations (RPLP). L'assiette de la RPLP est constituée par les véhicules lourds (plus 
de 3,5 tonnes) destinés au transport de marchandises, suisses et étrangers. Le montant de la 
RPLP est fonction du niveau de pollution du modèle de véhicule, de son poids maximal 
autorisé, et du kilométrage parcouru sur le territoire suisse. La RPLP est perçue lors du passage 
de la frontière, grâce à des transpondeurs électroniques. 
31. La RPLP marque un réel progrès par rapport à la taxe à l'essieu. Mais il est maintenant 
techniquement envisageable de faire bien mieux. L'usure des routes dépend certes du poids des 
essieux et du kilométrage du véhicule, mais aussi du type d'infrastructure routière. Le 
dommage causé par le même camion sur une route secondaire est bien plus élevé que sur une 
autoroute dont la couche de roulement est plus épaisse. La pollution produite par le véhicule 
                                                
4 Depuis 1993, il n'y a pas de TIPP sur le carburéacteur à usage avion (Insee, 1999, p.149). 



dépend certes des caractéristiques de son modèle, mais sa nocivité dépend surtout de l'endroit 
où est émise la pollution. Quant à la participation à la congestion, elle dépend non seulement de 
l'endroit, mais aussi de l'heure à laquelle le véhicule circule. Pour tenir compte de toutes ces 
variables dans le calcul de la redevance, on peut imaginer des systèmes basés sur la localisation 
des véhicules par GPS.  
32. En 1998 le gouvernement britannique a créé une commission indépendante pour le 
conseiller sur la politique des transports. Dans son rapport “Payer pour l'usage des routes” 
(CfIT, 2002) la commission propose de réduire de 20% les taxes sur les carburants (qui sont les 
plus élevées d'Europe) et d'introduire un système de péage de congestion utilisant la 
localisation par GPS, dont la recette compenserait exactement la réduction de taxes. La 
tarification dépendrait du type de véhicule, mais aussi de l'endroit où il roule et de l'heure. 
33. Une étude, anglaise pour l'Independent Transport Commission (Glaister & Graham, 
2003) a montré les effets d'un tel système dans le cas où les taxes routières seraient totalement 
supprimées (seule la TVA serait gardée) et remplacées par un péage avec GPS. Ce péage 
intégrerait non seulement l'externalité de congestion, mais aussi l'usure des routes et la 
pollution. Dans cette hypothèse, la réduction de trafic dans les zones urbaines denses serait plus 
que compensée par une augmentation de trafic dans les zones rurales et là où les émissions de 
polluants sont moins nocives. L'augmentation globale de kilométrage serait 4%. Dans le centre 
des grandes villes, le trafic automobile diminuerait de 37%, mais la vitesse moyenne des 
déplacements augmenterait de près de 25%, la pollution serait réduite. 
34. Une troisième étude (Foley, 2003) a montré l'importance de garder une Taxe Carbone 
en plus de la tarification par GPS. Dans ce cas, la Taxe Carbone est en effet justifiée car les 
carburants ne supportent plus que la TVA qui frappe n'importe quel autre bien ou service. Ils 
doivent donc, comme tous les combustibles fossiles supporter une taxe carbone. Le résultat des 
simulations montre une diminution globale du trafic et donc un gain du point de vue de l'effet 
de serre. 

La répression 
35. Il n'existe pas de taxe ou de péage qui, pour un coût économique raisonnable, inciterait 
les automobilistes à polluer moins ou à causer moins d'accidents. L'approche la plus efficace en 
la matière consiste à exiger des constructeurs automobiles les voitures moins polluantes et plus 
sûres. Le succès des normes anti-pollution a été remarquable. Quand elles sont correctement 
entretenues, les voitures neuves d'aujourd'hui polluent cinquante à cent fois moins que les 
voitures construites en 1970. Elles sont aussi beaucoup plus sûres. Encore faut-il qu'elles soient 
correctement entretenues, et conduites avec prudence. 
36. Une analyse de la base de données des tests de pollution sur les véhicules pris au hasard 
lors du contrôle technique bisannuel en Californie avait montré que 7% seulement du parc était 
responsable de 50% des émissions de monoxyde de carbone alors que la moitié la plus propre 
du parc n'était responsable que de 0,3% des émissions totales. Les proportions sont 
comparables pour les émissions d'hydrocarbures (voir graphique ci-dessous). 



Figure 2 — Concentration des émissions d'hydrocarbures au ralenti par décile du parc en circulation 

0 1,5 3,2 5,7 9,4 15,8 26,6
48,8

103

569

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HC émis au ralenti (en ppm)

 
Source: Lave, Charles (1993) "Clean for the Day — California Versus the EPA's Smog Check 
Mandates", Access No. 3, Fall 1993, University of California Transportation Center (UCTC), 
Berkeley, pp.2-7. 
Note: Les mesures sont effectuées le moteur au ralenti. 

 

37. L'approche efficace consiste donc à repérer ces gros pollueurs dans la circulation et à 
leur imposer une mise en conformité. Le contrôle technique bisannuel revenant en la matière à 
lutter contre l'alcoolémie au volant en convoquant tous les automobilistes une fois tous les deux 
ans pour les faire souffler dans un ballon éthylomètre. Un système de détection à distance a été 
installé sur les rampes d'accès aux autoroutes de Los Angeles. Ce système analyse les gaz émis 
par le tuyau d'échappement et déclanche une caméra quand les émissions sont nettement 
anormales. Le propriétaire de la voiture identifiée reçoit une mise en demeure de présenter un 
résultat de contrôle anti-pollution satisfaisant dans les quinze jours sous menace d'une 
contravention. Malheureusement, bien que l'expérience ait démontré l'efficacité du système, 
depuis près d'une dizaine d'années, le lobby des garagistes a réussi à limiter son rôle à la 
détection des très gros pollueurs. Le contrôle bisannuel qu'il devait remplacer n'a donc pas été 
supprimé, et les stations de détection à distance sont surtout utilisées à titre d'information pour 
suivre l'évolution de la qualité du parc en circulation. 

CONCLUSION 
38. Les coûts externes liés à l'usage de l'automobile sont réels et importants: accidents, 
bruit, pollution, congestion, effet de serre, et cætera, mais il est illusoire d'espérer internaliser 
ces coûts, même de manière approximative au moyen de taxes. En revanche, le progrès 
technique a rendu les systèmes de tarification électronique économiquement rentables. Leurs 
applications récentes, comme le péage de Londres ou le Toll Collect pour les poids-lourds sur 
les autoroutes allemandes, ont essuyé les plâtres. La vraie difficulté est politique. Les taxes 
cachées peuvent être injustes ou introduire des distorsions dans l'allocation des ressources, mais 
elles sont indolores. Combien d'automobilistes, quand ils acquittent un péage autoroutier en 
France, se rendent-ils compte qu'ils ont déjà payé autant en taxes sur les carburants? 
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