
 

 

Communiqué de presse – 16 décembre 2013 
 

Report de l’écotaxe : un mauvais signal pour la profession, pour 

l’environnement et pour l’Europe 

Lors de son Conseil d’administration du 12 décembre 2013, l’UTP a adopté une 

position qui réaffirme son soutien au principe de l’écotaxe.   

D’abord différée à fin 2012, puis au 1er octobre 2013, la mise en œuvre de la taxe 

poids lourds ou écotaxe est suspendue pour une durée indéterminée.  

En 2014, son produit aurait dû permettre de réaliser 500 millions d’euros de travaux 

pour l’entretien, la modernisation et la sécurisation des infrastructures.   

Son report va à l’encontre des objectifs du Grenelle de l’Environnement et des 

ambitions européennes qui visent à  doubler le nombre de passagers des bus, trams, 

chemins de fer et éventuellement bateaux, et à réduire les émissions de CO2 du 

transport routier (fret et passagers) de 20 %.  

L’UTP demande qu’un effort d’information soit mené sur les enjeux de financement des 

infrastructures routières, ferroviaires et de transport public et l’impact sur le prix à la 

consommation. L’UTP souhaite que la mission d’information parlementaire, ou les 

Assises de la fiscalité, aborde la question du financement des 

infrastructures nécessaires au développement des transports publics de voyageurs et du 

fret ferroviaire, conformément aux objectifs de la nation et aux engagements pris aux 

niveaux européen et international. 

 

La version numérique de la position est disponible sur le site de l’UTP. 

 

Contacts :  

UTP - Claude Faucher, Délégué général adjoint : 01 48 74 73 67. 

UTP – Anne Meyer, Directrice Affaires économiques et techniques : 01 48 74 73 46. 

 



UTP  L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et 

voyageurs) et les gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente la profession et 

défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et 

européennes.  

L’UTP représente plus de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire 

français. Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure 

(Eurotunnel, RFF) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 

 


