
 

Écotaxe : copie à revoir 
 
 
Dénommée «taxe Borloo» lorsqu'elle fut adoptée en 2010, dans le cadre du Grenelle 
de l'environnement du gouvernement Sarkozy, l'écotaxe est avant tout une taxe 
appliquée au transport routier des marchandises dans le but de compenser le 
manque à gagner découlant de la privatisation des autoroutes décidée par ce même 
gouvernement de droite. Ce dernier imaginait avoir trouvé ainsi des ressources 
nouvelles pour financer l'Agence Française de Financement des Infrastructures de 
Transport de France (AFITF) dont le rôle est d'apporter le financement de l'État à la 
réalisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires.   
 
Pour l'État, le dispositif «écotaxe» vise donc à récupérer 1,2 Milliard d'euros par an, 
tandis qu'il a confié le dispositif de collecte de ces péages au groupe «Ecomouv». Le 
coût cumulé de la rémunération de la prestation de collecte de la taxe est estimé à 
près 3 Millions d'euros annuels.  D'emblée, il convient donc d'observer que le 
«modèle économique» du dispositif est très contestable, dans la mesure où le  ratio 
entre le coût d'exploitation et le montant du produit financier attendu est très 
mauvais. 
 
Il a échu au gouvernement Ayrault de mettre en place les dispositions pratiques de 
cette loi et progressivement, au fil des débats, cette taxe est devenue une taxe 
forfaitaire comparable à la TVA, payée par le client à son transporteur. Le taux de 
cette taxe que le transporteur aura le droit de répercuter sur chaque facture à son 
client, est fixé chaque année par décret pour chacune des régions françaises. Ainsi, 
s'agissant de la Bretagne, le taux envisagé est de 3,7% pour un transport 
intrarégional et à 5,2% quand la marchandise transportée sort des frontières de la 
région.  
Mais ce dispositif prévoit surtout de confier aux transporteurs le soin de collecter la 
taxe, ces derniers n'étant appelés à payer leur contribution à l'État qu'en fonction de 
leur passage sous les portiques mis en place sur le réseau routier taxable. Il n'y a 
donc aucune corrélation entre ce que l'État percevra et ce que paieront les chargeurs 
à leurs transporteurs, tandis que ces derniers pourront répercuter sur leur facture le 
taux forfaitaire du décret, y compris quand ils n'auront pas à payer eux mêmes la 
taxe!  
Nul doute que de ce simple fait, les transporteurs seront tentés d'utiliser les réseaux 
départementaux ou autres routes, les dispensant du passage sous les portiques pour 
être exonérés du paiement de la taxe à l'État.  En outre, le dispositif prévoit que, plus 
une région a des routes nationales sans péages, et plus elle aura un réseau taxable. 
C'est le cas de la Bretagne qui, du fait de sa périphéricité et de sa péninsularité 



dispose d'un réseau routier de 890 Km de 2X2 voies (hormis l'axe central constitué 
par la RN 164), ce qui représente près de 10% de la longueur totale du réseau routier 
national taxable.  
 
Une application mathématique de la règle  aboutirait donc à remettre partiellement 
en cause la gratuité de l'usage des routes nationales  mais aussi à collecter 10% du 
produit escompté de l'écotaxe à partir d'une région (la Bretagne) qui ne représente 
que 5% du PIB national. Mais un tel dispositif ne prend pas du tout en compte la 
péninsularité qui oblige à aller loin pour localiser des activités de production. En 
outre, un tel dispositif revient à taxer ceux qui sont le plus loin et ceux qui, pour 
réaliser et commercialiser un produit fini, ont besoin du transport, en amont et en 
aval de leur production. Ainsi, par exemple, pour réaliser un produit fini à la pointe 
Finistérienne de la Bretagne, le producteur a besoin du transport pour collecter tous 
les ingrédients nécessaire à sa fabrication, mais il a aussi besoin du transport pour 
acheminer le produit fini à l'Est de la région, l'Est étant le seul débouché terrestre de 
la péninsule Bretonne. Ce n'est que lorsque le produit s'est  rapproché de l'Est 
Breton qu'il devient un produit «banal», comparable à la situation de tout produit 
national, y compris ceux issus des autres régions périphériques. Bref, ce n'est qu'à 
partir du moment où on se trouve à l'Est du territoire de la Bretagne que nous 
devenons comparables, de manière égalitaire, avec les autres régions de France!  
 
Il convient donc de tenir compte de cette réalité! Pour cela, de deux choses l'une : 
ou bien on supprime purement et simplement l'écotaxe, ou bien on la rend plus 
égalitaire et plus cohérente. Ainsi, par exemple, le taux forfaitaire appliqué par le 
décret à la Région Corse est de 0% ! Mais, le gouvernement pourrait aussi explorer 
l'incidence et la cohérence d'une décision qui consisterait à exonérer totalement le 
département du Finistère de l'écotaxe. Un petit calcul sommaire de ce que 
représenterait, par exemple, un taux de 2,2% appliqué à l'ensemble du territoire 
Breton, nous rapprocherait comptablement de la solution qui consisterait à «sortir» 
les routes nationales en Finistère du réseau national taxable; Mais Il pourrait 
explorer aussi la mise en œuvre d'un taux unique pour la Bretagne en la dispensant 
de la pénalité supplémentaire qui lui est imposée par le taux majoré qui lui est 
appliqué lorsque l'acheminement d'un produit implique un transport sortant des 
limites du territoire régional. Il pourrait exonérer de l'écotaxe le pré ou post 
acheminement des denrées acheminées par des camions qui empruntent les trains 
ou les navires; il pourrait annoncer l'éligibilité des projets d'infrastructures régionaux 
(ports, et plateformes ferroviaires) aux financements d'État. 
Des solutions existent donc,  il convient de les explorer sérieusement car il y va du 
développement durable de nos activités de production en Bretagne et nous en avons 
grand besoin. 
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