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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TRANSPORT ROUTIER - MARCHANDISES 
 
 

Ecotaxe Régionale : Les transporteurs disent NON ! 
 

 
 
Le président de la République, François HOLLANDE,  a rappelé jeudi matin devant la presse que l'écotaxe avait 

été "abandonnée" et qu'il n'était pas question de la "réintroduire". Cependant, en donnant la possibilité aux élus 

des futures grandes régions d'instaurer une "écotaxe régionale", le Chef de l’Etat alimente le doute et attise 

l’exaspération des PME du transport routier. 

 

Sur ce dossier, la profession a fait preuve de responsabilité en proposant une mesure fiscale intelligente en 

remplacement de l’écotaxe, une vignette sur la circulation de tous les camions, impactant concrètement les 

poids lourds étrangers. 

 

Alors que le gouvernement n’a toujours pas annoncé quel dispositif sera adopté en 2016 pour remplacer les 

recettes de l'écotaxe, la vignette sur la circulation des poids lourds  ou la pérennisation du dispositif actuel de 

surtaxation du gazole de quatre centimes par litre qui laisse circuler gratuitement sur nos routes trois camions 

étrangers sur quatre, l’OTRE rejette d’ores et déjà toutes perspectives du retour d’une Ecotaxe régionale.  

 

Dans un contexte économique toujours plus tendu, les pouvoirs publics n’ont rien mis en place pour contrôler 

l’afflux de camions venus d’Europe de l’Est agissant en parfaite illégalité. Contrairement à la vignette, la 

pérennisation de la surtaxation de 4 centimes sur le gazole leur permettra de continuer leurs agissements sans 

rien verser à l’état, tout en inquiétant les exécutifs régionaux qui auront la tentation de créer une écotaxe 

régionale qui alourdira encore un peu plus les charges des PME françaises. Le gouvernement fait ainsi le choix de 

laisser mourir à petit feu les PME françaises et leurs emplois.  

 

Le gouvernement serait mal enclin de prendre à la légère cette mise en garde car usé par sept années de crise et 

dégouté de l’installation de la concurrence déloyale d’Europe de l’Est sur notre territoire sans grande réaction 

du gouvernement, le monde du transport routier est lui aussi en colère, à l’instar du monde agricole. 
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